Abonnement Découverte
à partir de 3 spectacles

Que vous résidiez ou
travailliez à Villeurbanne ;
joindre un justificatif.

Merci de remplir un bulletin par personne
si les choix de spectacles, les dates
ou les adresses sont différents.
date

spectacle 1 (13€)

nom / prénom

Une Saison au Congo Création TNP

établissement

spectacle 2 (13€)

numéro / rue

Gauvain Création TNP/TNS
choisir au minimum
1 autre spectacle (15€)

code postal / ville
téléphone personnel                                  téléphone portable
adresse mail

je m’abonne au TNP pour la première fois   

oui   

non

total A

j’ajoute       ticket(s) parking Hôtel de Ville x 2,50 €

€

total B

€

total C

€

total D

total du règlement

à partir de 3 spectacles

date

repli
nom / prénom

Ruy Blas

établissement

Don Quichotte
Le Grand Théâtre… / Procès en…   

numéro / rue

Le Laboureur de Bohême
Qu’est-ce que le temps ?

code postal / ville

L’Atelier volant

téléphone personnel                                  téléphone portable

Mai, juin, juillet Création TNP

adresse mail

Ukchuk-ga

je m’abonne au TNP pour la première fois   

Le Pleure-Misère

je souscris       abonnement(s) à 3 spectacles x 41€                   €

j’ajoute       spectacle(s) en option à 20€ x

Merci de remplir un bulletin par personne
si les choix de spectacles, les dates
ou les adresses sont différents.

Spectacles Biennale en option 20 ¤
voir page 4-5
La Curva

oui   

Création Maguy Marin

non

… du printemps !

Le Cirque invisible

Abonnement individuel
j’ajoute       spectacle(s) x 15 €

Abonnement Répertoire-†

€

total A+B+C+D

La grande et fabuleuse histoire…
Ruy Blas Répertoire TNP
Don Quichotte Répertoire TNP
Au Bois Lacté
Hamlet

Abonnement 12 € par spectacle

Out of time

je souscris       abonnement(s) à 3 spectacles x 36€                   €
total A

j’ajoute       spectacle(s) x 12 €
j’ajoute       spectacle(s) en option à 20€ x

Je me souviens

j’ajoute       ticket(s) parking Hôtel de Ville x 2,50 €

Un ennemi du peuple

total du règlement

€

total B

€

total C

€

total D

Le Grand Théâtre… Répertoire TNP

€

total A+B+C+D

Fin de partie
Annette
correspondance

La Femme gauchère

correspondance

Le Laboureur… Répertoire TNP
Rouen, la Trentième Nuit…
Qu’est-ce le temps ? Répertoire
Artaud-Barrault
Pantagruel
Spectacles Biennale en option 20¤
voir page 4-5
La Curva
Création Maguy Marin
… du printemps!
Out of time
votre 9e spectacle offert

Autorisation de prélèvement bancaire

Autorisation de prélèvement bancaire

à partir de 58 €, vous pouvez payer en plusieurs fois

établissement

guichet

no compte

clé RIB

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever automatiquement
le montant de :           €* au bénéfice du Théâtre de la Cité — Villeurbanne,
ainsi réparti : de 58 € à 100 €, deux échéances mensuelles de même montant,               
le 10 des deux mois qui suivent la date de souscription ; à partir de 101 €, trois
échéances mensuelles de même montant, le 10 des trois mois qui suivent la
date de souscription.
* Reportez le montant total et joignez un RIB, un RIP ou un RICE.
N° national d’émetteur : 436817
Nom et adresse du créancier : Théâtre de la Cité S.A.R.L., 8 place Lazare-Goujon, 69100 Villeurbanne

à partir de 58 €, vous pouvez payer en plusieurs fois

nom et adresse du titulaire du compte à débiter

nom et adresse de l’établissement teneur du compte

date/signature

établissement

guichet

no compte

clé RIB

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever automatiquement
le montant de :           €* au bénéfice du Théâtre de la Cité — Villeurbanne,
ainsi réparti : de 58 € à 100 €, deux échéances mensuelles de même montant,               
le 10 des deux mois qui suivent la date de souscription ; à partir de 101 €, trois
échéances mensuelles de même montant, le 10 des trois mois qui suivent la
date de souscription.
* Reportez le montant total et joignez un RIB, un RIP ou un RICE.
N° national d’émetteur : 436817
Nom et adresse du créancier : Théâtre de la Cité S.A.R.L., 8 place Lazare-Goujon, 69100 Villeurbanne

nom et adresse du titulaire du compte à débiter

nom et adresse de l’établissement teneur du compte

date/signature

repli

