Abonnement DécouverteVilleurbannais

Date

Spectacles obligatoires
Le Roi Lear Création TNP

à partir de 3 spectacles dont Le Roi Lear
et Perceval le Gallois
Que vous résidiez ou travailliez à Villeurbanne, joindre un justificatif récent.

Perceval… Création TNP/TNS
Choisir au minimum
1 autre spectacle
Le Cirque Invisible Reprise

Repli

Ami / Acc

Abonnement
Répertoire † et Reprise
à partir de 3 spectacles

Date

Nom / prénom

Le Cirque Invisible Reprise

La Princesse de Clèves
Une Saison… Répertoire TNP

Nom / prénom

Villa + Discurso*
établissement

La seule certitude que j’ai…
Ali Baba

Numéro / rue

Le Laboureur… Répertoire TNP

Code postal / Ville

Le Silence du Walhalla

Tél. personnel

Molly Bloom

Tél. portable

La Jeanne… Répertoire TNP

Adresse mail

Trois contes… Création TNP

Je souhaite recevoir la newsletter du TNP
oui
non
Je m’abonne au TNP pour la première fois
oui
non
J’accepte de recevoir des informations des partenaires médias du TNP
oui
non

La République de Platon
Le Triomphe… Création TNP
Lune jaune, la Ballade…
Britannicus

Abonnement individuel 41 €

Les Gens
I went to the house…*

soit 13 € par spectacle pour les Créations et Répertoires TNP
et 15 € pour les autres spectacles (hors option)

établissement

Une Saison… Répertoire TNP

Numéro / rue

Le Laboureur… Répertoire TNP
La Jeanne… Répertoire TNP

Code postal / Ville

Ukchuk-ga… Reprise

Tél. personnel

Tél. portable

Adresse mail

Je souhaite recevoir la newsletter du TNP
oui
non
oui
non
Je m’abonne au TNP pour la première fois
J’accepte de recevoir des informations des partenaires médias du TNP
oui
non

Abonnement individuel 36 €
soit 12 € par spectacle

Nombre de places à 12 € x

=

Nombre de places à 13 € x

=

€

Stifters Dinge*

Nombre de place(s) Ami-abonné ou Accompagnateur (cf. p. 81-82)
€x
=
Tarif

Lambeaux / Soirée Charles Juliet

Nombre de places à 15 € x

=

€

Total du règlement

Un grand singe à l’Académie

Nombre de place(s) en option à 11 € x

=

€

Tout un homme

Cendrillon

€

=

€

€

La Musica

Nombre de place(s) Ami-abonné ou Accompagnateur (cf. p. 81-82)
€x
=
Tarif

€

Total du règlement

€

=

Variations sur le modèle…
Ukchuk-ga… Reprise
La Leçon Création TNP/TDF
Spectacles en option à 11 €
La Bataille est merveilleuse…

* Merci d’indiquer ci-dessous un spectacle de repli et sa date :

Chocolat clown nègre
Bourvil, Ma p’tite chanson
Oui ça va mal, je suis heureuse
Mon cœur pareil à une flamme…
Votre 9e spectacle offert
(Hors option)

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

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

Autorisation de prélèvement bancaire

Autorisation de prélèvement bancaire

Nom et adresse du titulaire du compte à débiter

à partir de 60 €, vous pouvez payer en plusieurs fois
établissement

Guichet

No compte

Nom et adresse du titulaire du compte à débiter

à partir de 60 €, vous pouvez payer en plusieurs fois
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 60 € 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

établissement
Nom et adresse de l’établissement teneur du compte

Date / signature

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 60 € 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 de l’établissement teneur du compte

Date / signature

Repli

Ami / Acc

