Bulletin d’abonnement saison 2017/2018
Uniquement par correspondance avant le 13 septembre 2017
(aucun abonnement ne sera vendu aux Offices de Tourisme)
Cochez les spectacles choisis
Ivo Livi
Mercredi 4 octobre 2017 à 20h30
Le Cas Martin Piche
Mardi 7 novembre 2017 à 20h30
Les Vitalabri
Jeudi 16 novembre 2017 à 20h30
Avalon Celtic Dances
Vendredi 24 novembre 2017 à 20h30
Ensemble
Jeudi 30 novembre 2017 à 20h30
Scène de mariage
Mardi 5 décembre 2017 à 20h30
J’Habite encore chez ma femme
Jeudi 18 janvier 2018 à 20h30 (Espace Trénet – Tain)
Au-dessus de la mêlée
Vendredi 26 janvier 2018 à 20h30
La Fossette bleue
Jeudi 1er février 2018 à 20h30
Numéro complémentaire
Jeudi 1er mars 2018 à 20h30
Oncle Vania
Jeudi 15 mars 2018 à 20h30
A
Jeudi 5 avril 2018 à 20h30
Les trompettes de Lyon
Jeudi 26 avril 2018 à 20h30
L’Avant Festivals / audition d’humoristes
Dimanche 11 février 2018 à 17h

4à6
spectacles

7à9
spectacles

10 à 12
spectacles

Nombre de places souhaité : ……………….. = gratuit

Nombre de places X Prix de la place
Total par abonnements

…………X 20 €
€

……………X 18 €
€

……………X 15 €
€

Total à régler en €
Nom : …………………………………………………………………….

€

Prénom : ………………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………………. Ville ………………………………………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………….…………… Téléphone : ………………………………………
Conditions de ventes des abonnements à respecter :
Retourner ce bulletin d’abonnement complété avec votre chèque libellé à l’ordre de REGIE THEATRE à : Ciné Théâtre 1 Place
Rampon 07300 TOURNON (toute fiche erronée sera retournée à son expéditeur). La confirmation de la réservation sera faite après
la réception du règlement. Les demandes seront satisfaites en fonction de leur ordre d’arrivée et sous réserve de places disponibles
(ou restantes). Les places individuelles ne sont pas garanties à côté des places abonnements. Les billets ne seront ni repris ni
échangés (loi du 27 juin 1919). En cas de retard les places numérotées ne seront pas garanties. Vous pouvez récupérer vos billets à
l’accueil le soir de la représentation.
Pour recevoir vos places merci de joindre une enveloppe affranchie à 20g (100g si vous avez commandé plus de 6 billets) libellée à
votre adresse.
Toutes les places non notées sur ce bulletin et achetées à posteriori seront au tarif plein.

