ABONNEMENT
jeune public
20 €

Priorité de réservation (à partir du lundi 30 août 2021) pour toute la saison Jeune Public
Tarif réduit pour tous les spectacles « jeune public » hors abonnement de la saison.

Pour 4 spectacles :
Le fantôme de Canterville
Gretel et Hansel

5€
5€

Titi tombe, Titi tombe pas
Quasimodo

5€
5€

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
vous seront adressés, par courrier, sous une dizaine de jours.

ABONNEMENT
conférences
27 €

Priorité de réservation (à partir du lundi 30 août 2021) pour « les Conférences Le Monde de l’Art ».
Tarif réduit pour toutes les conférences hors abonnement de la saison.

Pour 3 conférences au choix :
Goya
La collection Morozov. Icônes de l’Art moderne
Albrecht Dürer
Les couples mythiques de l’Histoire de l’Art moderne
Raphaël

Nom : .............................................................................
Prénom : .......................................................................
Adresse : .......................................................................
........................................................................................
Code postal : ................................................................
Ville : ..............................................................................
Mail : ..............................................................................
Téléphone : ...................................................................

9€
9€
9€
9€
9€

Je souhaite recevoir les newletters
Cinéma/Expositions/Théâtre :

OUI
NON
DÉJA ABONNÉ(E)

Nombre d’abonnements Jeune Public : .............. X 20 € = ................... €
ou
Nombre d’abonnements Conférences : .............. X 27 € = ...................€
À découper ou photocopier, compléter et retourner avec votre chèque établi à l’ordre du TRÉSOR
PUBLIC au : Service des Affaires Culturelles ~ Billetterie du Théâtre ~ Hôtel de Ville 8E avenue
Charles de Gaulle ~ 78170 La Celle Saint-Cloud
Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD), nous vous informons que vos données seront traitées uniquement
par les services municipaux concernés et par le Trésor Public dans le cadre de la facturation de votre abonnement aux spectacles et/ou aux
conférences. Ces données seront conservées durant une durée maximale de 10 ans. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification,
d’effacement, d’opposition et de portabilité en écrivant au Délégué à la protection des données 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.

