Abonnement
tout public

À découper
ou photocopier, compléter
et retourner avec votre chèque
établi à l'ordre du TRÉSOR PUBLIC
à l'adresse suivante :

= 4 SPECTACLES AU CHOIX
5, 6 ou 7 spectacles au choix = 1 abonnement
+ le(s) spectacle(s) supplémentaire(s) au tarif réduit
8 spectacles = 2 abonnements
Une même personne peut prendre de 1 à 3 abonnements
si elle souhaite s’abonner à l’ensemble de la saison.

Direction des Affaires Culturelles
Billetterie du Théâtre
Hôtel de Ville
8E avenue Charles de Gaulle
78170 La Celle Saint-Cloud

Priorité de réservation (à partir du lundi 27 août 2018)
avec l'assurance d'assister aux spectacles les plus demandés.
Tarif réduit pour tous les spectacles « Tout Public »
hors abonnement de la saison ainsi que pour le cinéma.

Nombre d’abonnement :
x

=

Nom :

€

Prénom :
Adresse :

Emplacement(s) souhaité(s) :
Code postal :		
Ville :

Je souhaite recevoir la lettre d’informations
Mail :
Cinéma/Expositions/Théâtre
Téléphone :
Oui
Non
Déjà abonné(e)
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 par les services municipaux
et le Trésor Public et, le cas échéant à l’inscription gratuite à la (ou aux) lettre (s) d’informations choisie(s).
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.

SPECTACLES CHOISIS :
		
		

Choisissez 4 spectacles au tarif abonné, les suivants au tarif réduit.
(tarif abonné)		

«A»
			
16 €		
Les Misérables 			
16 €		
Foutue guerre 			
16 €
La Dame de chez Maxim		
20 €		
En attendant Bojangles			
20 €		
Intra Muros 			
25 €		
Adieu Monsieur Haffmann		
20 €		
Chagrin pour soi
		
20 €		
Michaël Hirsch 			
20 €		
Les petites reines
		
16 €		
12 hommes en colère			
25 €		
12 millimètres			
20 €		
Petites Virtuosités Variées		
25 €		
Zwaï 					 OFFERT

(tarif réduit)

19 €
19 €
19 €
24 €
24 €
28 €
24 €
24 €
24 €
19 €
28 €
24 €
28 €

Les abonnements seront traités par ordre d'arrivée. Si les places choisies sont déjà attribuées,
nous vous placerons aux numéros les plus proches. Les cartes d'abonnement et billets correspondant
aux spectacles vous seront adressés, par courrier, sous une dizaine de jours maximum.

