ABONNEMENT
tout public
4

Une même personne peut prendre de 1 à 4 abonnements si
elle souhaite s’abonner à l’ensemble de la saison.
Priorité de réservation (à partir du lundi 30 août 2021) 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.

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

spectacles au choix

Nombre d’abonnement(s)

........x ........ =...............€...................
Emplacement(s) souhaité(s) :

...........................................................
Je souhaite recevoir les newletters
Cinéma/Expositions/Théâtre :

OUI

NON

DÉJA ABONNÉ(E)

SPECTACLES CHOISIS ~ Abonnement : choisissez 4 spectacles
Les voyageurs du crime
La vie trépidante de Brigitte Tornade
Le songe d’une nuit d’été
Ruy Blas…Enfin presque !
Vipère au poing
Le Petit Coiffeur
Tap factory
Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ?
Un sac de billes
Les Bonimenteurs
Noël au Café de la Poste
Cosmix
Marie des Poules
Aime comme Marquise
La sextape de Darwin
Pinocchio
Tzigane !
Les Filles aux mains jaunes
Roukiata Ouedraogo

TARIF ABONNEMENT
26 €
26 €
21 €
17 €
17 €
26 €
26 €
26 €
17 €
21 €
17 €
17 €
21 €
21 €
21 €
17 €
26 €
21 €
17 €

TARIF RÉDUIT
29 €
29 €
24 €
19 €
19 €
29 €
29 €
29 €
19 €
24 €
19 €
19 €
24 €
24 €
24 €
19 €
29 €
24 €
19 €

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
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.
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. 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.

