Une même personne peut prendre de 1 à 4 abonnements si elle
souhaite s’abonner à l’ensemble de la saison.
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Spectacles
au choix

Priorité de réservation (à partir du mercredi 29 juin 2022) 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 .................................................................................................................................

Nombre d’abonnement(s)
........x ........ =...............€...................

.............................................................................................................................................................

Emplacement(s) souhaité(s) :

Code postal ...................................................................................................................

...........................................................

Ville ...............................................................................................................................................
Mail : ............................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................................................

Je souhaite recevoir les newletters
Cinéma/Expositions/Théâtre :
OUI
NON
DÉJA ABONNÉ(E)

SPECTACLES CHOISIS ~ Abonnement : choisissez 4 spectacles
La sextape de Darwin
Les Trois Mousquetaires
Une vie sur mesure
Titanic
Le son d’Alex
Le bois dont je suis fait
Le Visiteur
C@sse-Noisette
Un Cœur simple
Songe à la douceur
Saint-Exupery, le mystère de l’aviateur
Pour le meilleur et pour le dire
Coming-out
Dom Juan
La Délicatesse
Little Rock Story

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

TARIF RÉDUIT
25 €
29 €
20 €
29 €
20 €
20 €
29 €
25 €
20 €
25 €
29 €
25 €
20 €
25 €
20 €
25 €

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