
Le placement sera libre et non numéroté ; Accès non autorisé aux moins de 3 ans.
Les abonnements seront traités par ordre d'arrivée. Les cartes d'abonnement et billets correspondant

aux spectacles et conférences vous seront adressés, par courrier, sous une dizaine de jours.

Nombre d’abonnement :            =           €

Abonnement conférences

La Sécession viennoise                   9 €
Picasso. Bleu et Rose        9 €
Caravage à Rome, amis et ennemis     9 €
Fernand Khnopff (1858-1921). Le maître de l’énigme   9 €
De Charles I à Charles II : Art et Pouvoir     9 €

Priorité de réservation (à partir du lundi 27 août  2018)  pour « les Conférences Le Monde de l’Art »
Tarif réduit pour toutes les conférences hors abonnement de la saison.

3, 4 OU 5 CONFERENCES AU CHOIX :

Je souhaite recevoir les newsletters Cinéma/Expositions/Théâtre  Oui   Non   Déjà abonné(e)

Prénom :

Ville : 

Tél :

Nom : 

Adresse :  

Code postal :  

Mail :

À découper ou photocopier, compléter et retourner avec votre chèque établi à l'ordre du TRÉSOR PUBLIC 
à l'adresse suivante : Direction des Affaires Culturelles · Billetterie du Théâtre Hôtel de Ville · 8E avenue 
Charles de Gaulle · 78170 La Celle Saint-Cloud

Nombre d’abonnement :           x 20€ =           €

Abonnement jeune public

Le Chat Botté                   5 €
Les 12 travaux d’Hercule (ou presque)      5 €
Rose aux bois dormant      5 €
Le Petit Roi       5 €
Les mésaventures du Chat Minouchet     5 €
La Belle et la Bête       5 €

Priorité de réservation (à partir du lundi 27 août  2018) pour toute la saison Jeune Public
Tarif réduit pour tous les spectacles « jeune public » hors abonnement de la saison.

4 SPECTACLES AU CHOIX :

20€

Conformément au Règlement général européen sur la protection des données (RGPD), Olivier Delaporte, Maire de La Celle Saint-Cloud, vous 
informe que vos données serviront uniquement au traitement et à la facturation de votre abonnement aux spectacles jeune public et/ ou aux 
conférences par les services municipaux et le Trésor Public. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification en écrivant au Délégué à 
la protection des données de la Ville, dpo@ville-lacellesaintcloud.fr ou Mairie de La Celle Saint-Cloud, Délégué à la protection des données, 
8E avenue Charles de Gaulle, 78170 La Celle Saint-Cloud.


