Abonnement,
mode d’emploi
Vous résidez sur le territoire
de Montélimar-Agglomération :
› Choisissez librement dans le tableau au verso
un minimum de 4 spectacles par personne
et complétez la colonne A.

Abonnements ouverts dès parution
du programme en juin et prioritaires
jusqu’au lundi 16 septembre 2019

›S
 i vous désirez également des places pour
des personnes de votre entourage, inscrivez
le nombre et le tarif correspondant à leur
âge ou à leur situation selon la tarification
correspondante (voir p.38) dans la colonne E.

› Si vous désirez également des places pour
des personnes de votre entourage, inscrivez
le nombre et le tarif correspondant à leur
âge ou à leur situation selon la tarification
correspondante (voir p.38) dans la colonne B.

Où et comment retourner vos bulletins ?

Vous résidez à l’extérieur du territoire
de Montélimar-Agglomération :

Billetterie Spectacles
Montélimar-Agglomération
Maison des Services Publics
1, avenue Saint-Martin
26200 Montélimar

› Choisissez librement dans le tableau au verso
4 spectacles par personne et complétez la
colonne C.
› Au-delà des 4 spectacles de votre
abonnement, vous bénéficiez, pour vousmême, sur l’achat de places pour les autres
spectacles de la saison, du tarif réduit à 18 e
€. Complétez, si nécessaire, la colonne D.

Votre bulletin d’abonnement devra être retourné
par courrier, accompagné de votre règlement
par chèque à l’ordre de Régie du Spectacle,
à l’adresse suivante :

Les billets ne seront pas adressés par voie
postale mais pourront être retirés au guichet de
l’Auditorium lors du premier spectacle choisi ou
à l’accueil-billetterie Maison des Services Publics
à partir du Lundi 16 septembre 2019 aux heures
d’ouverture indiquées à la page 37.

Abonnement

Bulletin d’abonnement spectacles 2019/2020
2 abonnés au maximum par bulletin.
Merci de remplir de façon lisible chaque rubrique en lettres capitales.

Mme

M.

Mme

M.

Nom : ........................................................................

Nom : ........................................................................

Prénom : ...................................................................

Prénom : ...................................................................

Adresse : ...................................................................

Adresse : ...................................................................

Code postal : .............................................................

Code postal : .............................................................

Commune : ...............................................................

Commune : ...............................................................

Tél. : .........................................................................

Tél. : .........................................................................

J’accepte de recevoir des informations par e-mail
à l’adresse suivante (en capitales) :

J’accepte de recevoir des informations par e-mail
à l’adresse suivante (en capitales) :

..................................................................................
..................................................................................

..................................................................................
..................................................................................

Je souhaite m’abonner à la e-lettre culturelle de
Montélimar-Agglomération à l’adresse suivante (en capitales) :

Je souhaite m’abonner à la e-lettre culturelle de
Montélimar-Agglomération à l’adresse suivante (en capitales) :

..................................................................................
..................................................................................

..................................................................................
..................................................................................

Chèque à l’ordre de Régie du Spectacle
Autre paiement : .............................................................
À : .............................................................
Le : ...........................................................
Signature :

Le formulaire d’abonnement est également disponible sur le site : www.montelimar-agglo.fr

Résidents montélimar-agglomération

A

Abonnement

4 spectacles minimum /personne
SPECTACLES

DATES

NB. places

Tarif abonné

résidents hors montélimar-agglomération

B

Total

C

hors Abonnement
NB. places

Autres places
Tarif
spécifique

D

Abonnement

4 spectacles/personne
Total

NB. places

Tarif abonné

Au delà des 4 spectacles
Total

NB. places

Tarif réduit

Pompes funèbres Bémot

01/10/2019

16 e

16 e

18 e

Derviche

08/10/2019

16 e

16 e

18 e

Élodie Poux - Le Syndrome du Playmobil

18/10/2019

16 e

16 e

18 e

WeAre4 - Sly Johnson

08/11/2019

16 e

16 e

18 e

G. Laurenceau & D. Bismuth

15/11/2019

16 e

16 e

18 e

Raul Barboza & Chango Spasiuk

22/11/2019

16 e

16 e

18 e

Addition

30/11/2019

16 e

16 e

18 e

Moi aussi je suis Barbara

10/12/2019

16 e

16 e

18 e

Bienvenue en Corée du Nord

17/12/2019

16 e

16 e

18 e

L’Oiseau vert

07/01/2020

16 e

16 e

18 e

Le Roman de M. Molière

17/01/2020

16 e

16 e

18 e

Moi Papa ?

24/01/2020

16 e

16 e

18 e

Signé Dumas

31/01/2020

16 e

16 e

18 e

Looking for Beethoven

04/02/2020

16 e

16 e

18 e

Oh la belle vie !

08/02/2020

16 e

16 e

18 e

La Machine de Turing

18/02/2020

16 e

16 e

18 e

Les Vies de Swann

13/03/2020

16 e

16 e

18 e

La Vie est belle

20/03/2020

16 e

16 e

18 e

Welcome

31/03/2020

16 e

16 e

18 e

Sophia Aram – A nos Amours

04/04/2020

16 e

16 e

18 e

Dance N’Speak Easy

14/04/2020

16 e

16 e

18 e

Le Cabaret extraordinaire

05/05/2020

16 e

16 e

18 e

Au Bonheur des vivants

12/05/2020

16 e

16 e

18 e

TOTAL A
...............

TOTAL B
...............

E

Abonnement

TOTAL C
...............

Total

TOTAL D
...............

Hors abonnement
Autres places

NB. places

Tarif spécifique

Total

TOTAL E
...............

TOTAL A + B + C + D + E = ...............

