
Formulaire d'abonnement 2018/2019
NOM  :  ................................................................................................................... Prénom :  ..........................................

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

Tél. : .............................................................Ville :  .............................................................CP : ...............................

Étape 1 : Choisissez au minimum 2 spectacles par adulte parmi ces spectacles de catégorie C
SPECTACLE  DATE Nombre 

Adultes
Coût 

unitaire
Nombre 
jeunes

Coût 
unitaire Total

C "Dis-moi" samedi 29 septembre - 21h00 11€ 8€ €

C "Jean-Philippe Lavergne et Normandin / Turpin" samedi 17 novembre - 21h00 11€ 8€ €

C "Eric Frasiak en concert" samedi 24 novembre - 21h00 11€ 8€ €

C "Soyez vous-même" samedi 26 janvier - 21h00 11€ 8€ €

C "(Plaire) abécédaire de la séduction" vendredi 5 avril - 21h00 11€ 8€ €

C "Serge Lopez / Antoine Boyer et Samuelito" mardi 7 mai - 21h00 11€ 8€ €

Étape 2 : Faites votre libre choix de spectacles parmi ces spectacles de catégorie A ou B
SPECTACLE  DATE Nombre 

Adultes
Coût 

unitaire
Nombre 
jeunes

Coût 
unitaire Total

A1 "J'ai des doutes" François Morel vendredi 12 octobre - 21h00 21€ 15€ €

B1 "Flamenco por un poeta" samedi 10 novembre - 21h00 16€ 12€ €

A2 "Dan Ar Braz trio guitares" samedi 2 février - 21h00 19€ 13€ €

B2 "Déstructuré" Wally samedi 9 février - 21h00 14€ 10€ €

B1 "Moi et François Mitterrand" samedi 2 mars - 21h00 16€ 12€ €

B1 "Les banquettes arrières " samedi 16 mars - 21h00 16€ 12€ €

B2 "Ronan Le Bars Group" samedi 30 mars - 21h00 14€ 10€ €

A1 "Hugo au bistrot" - Jacques Weber samedi 27 avril - 21h00 21€ 15€ €

B1 "La petite cuisine musicale" Mélisme(s) samedi 18 mai - 21h00 16€ 12€ €

Étape 3 : Choisissez une séance du spectacle offert pour chaque adulte abonné
SPECTACLE  DATE Nombre 

Adultes
Coût 

unitaire
Nombre 
jeunes

Coût 
unitaire Total

hors catégorie "Au café du canal" vendredi 18 janvier - 21h00 gratuit 4€

hors catégorie "Dominique Babilotte chante Reggiani" dimanche 20 janvier - 17h00 gratuit 4€

hors catégorie "Brut" mardi 30 avril - 19h00 gratuit 4€

hors catégorie "Brut" mercredi 01 mai - 17h00 gratuit 4€

                                                                                                                                                                                   Montant total à régler €

Je souhaite recevoir les infos par mailE.mail  : ............................................................................................................................................

Une fois votre formulaire rempli, deux possibilités s’offrent à vous :
1/ - Le joindre à votre règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public et poster le tout à l’adresse du centre culturel. Vos billets vous seront alors remis au 
Sémaphore le soir du 1er spectacle de votre abonnement.
2/ - Le déposer accompagné de votre règlement à nos bureaux au centre culturel et obtenir directement vos billets, aux heures et jours d’ouverture habituels. 
Attention : fermeture possible lors des vacances scolaires.
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