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Les abonnements étant nominatifs, merci de bien vouloir compléter les informations
pour chaque abonné. 
En conformité avec la loi informatique et liberté, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations vous concernant, qui servent essentiellement à une meilleure
connaissance de notre public et à l’envoi d’informations. Ces données ne sont pas
communiquées.

Bulletin d’abonnement
SAISON 2018/2019

Nom ………………….................................................................................................................…………………. Prénom ………………….......................................................................................................................………………..…. 

Adresse …………………..........................................................................……………….…. …………..........................................................................……………….…. ………….........................................................................……………….…. 

CP ………………….................................................................................................................…………………. Ville …………………................................................................................................................................................…………………. 

Tél. fixe/ Tél. portable …………………........................................................................................................................................................

E-mail : ………………….................................................................................................................…...............……………............................................................…. 

Acceptez-vous de recevoir des informations du Théâtre d'Aurillac ?        
oui    non

Abonnement choisi :      MISE EN BOUCHE            GOURMAND           GASTRONOME
Tarif Plein  / Tarif Réduit (sur présentation d'un justificatif)

Ce bulletin d’abonnement est à  présenter à la billetterie ou à envoyer à l’adresse suivante :
Théâtre d'Aurillac – 4 rue de la Coste – 15000 AURILLAC
En cas d’envoi par courrier, n’oubliez pas de joindre : 
- le règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public
- la copie d’un justificatif pour les tarifs réduits 
- une enveloppe timbrée avec vos coordonnées si vous souhaitez que l’on vous envoie vos billets..

AB
ON

NÉ
 N

°1

Nom ………………….................................................................................................................…………………. Prénom ………………….......................................................................................................................………………..…. 

Adresse …………………..........................................................................……………….…. …………..........................................................................……………….…. ………….........................................................................……………….…. 

CP ………………….................................................................................................................…………………. Ville …………………................................................................................................................................................…………………. 

Tél. fixe/ Tél. portable …………………........................................................................................................................................................

E-mail : ………………….................................................................................................................…...............……………............................................................….  

Acceptez-vous de recevoir des informations du Théâtre d'Aurillac ?        
oui    non

Abonnement choisi :      MISE EN BOUCHE            GOURMAND           GASTRONOME
                                                              Tarif Plein  / Tarif Réduit (sur présentation d'un justificatif)

AB
ON

NÉ
 N

°2
!

BONUS
Pour tout abonnement, possibilité de bénéficier du tarif réduit sur un ou plusieurs spectacles :
- MISE EN BOUChE : sur 1 spectacle au tarif A
- GOURMAND : sur 2 spectacles au tarif A
- GASTRONOME : tarif réduit sur 3 spectacles au tarif A

ATTENTION !
- une personne ne peut pas acheter plus de cinq places par spectacle
- une personne ne peut pas retirer plus de deux abonnements au guichet



SPECTACLES DE L'ABONNEMENT (cochez votre sélection)                                        Abonné   Abonné       Places 
                                                                                                                                             1               2              supp.

Circus Incognitus – vend. 21 sep. à 20h30                                                                                      x..............

Epoque – jeu. 27 sep. à 20h30                                                                                                             x..............

Prise de Becs – sam. 6 oct. à 20h30                                                                                                   x..............

Talents Adami Danse 2018 / mer. 10 oct. à 20h30                                                                             x..............

Des air(e)s d’anges / Festival Karavel – vend. 26 oct. À 20h30                                                         x..............

Ah-hI – mar. 06 nov. à 20h30                                                                                                             x..............

Inventaire 68 – mar. 13 nov. à 20h30                                                                                                  x..............

Le garçon au visage disparu – ven.16 nov. à 20h30                                                                          x..............

Kimberose – mar. 20 nov. à 20h30                                                                                                      x..............

Oh oh – sam. 24 nov. à 20h30                                                                                                             x..............

Chantiers Interdits – mar. 27 nov. à 20h30                                                                                        x..............

Pavel Kachnov / Festival Voyage d'Hiver – sam. 01 déc. à 20h30                                                     x..............

Les Cercles de l’Enfer / Dante Troubadour – sam. 15 déc. à 20h30                                               x..............

Odyssée – jeu. 17 jan. à 20h30                                                                                                           x..............

h o m e – mar. 22 jan. à 20h30                                                                                                            x..............

Sur les cendres en avant – mar. 29 jan. à 20h30                                                                               x..............

Trios de Brahms – Festival voyage d’Hiver - sam. 09 fév. À 20h30                                                   x..............

Loco Cello / Festival voyage d’Hiver – dim. 10 fév. à 17h                                                                  x..............

People what people ? – mar. 12 fév. à 20h30                                                                                    x..............

Berlin Sequenz – mar. 05 mars à 20h30                                                                                             x..............

Au vent mauvais – sam. 09 mars à 20h30                                                                                         x..............

Matin et soir – mar. 12 mars à 20h30                                                                                                  x..............

Dandin – mar. 19 mars à 20h30                                                                                                          x..............

Leeway / Festival Equinoxe – ven. 22 mars à 20h30                                                                           x..............

Robin McKelle / Festival Equinoxe - sam. 23 mars à 20h30                                                               x..............

Garçons – vend. 5 avril à 20h30                                                                                                          x..............

La vie trépidante de Laura Wilson – mar. 09 avr. à 20h30                                                               x..............

Oh ! – sam. 25 mai à 20h30                                                                                                                 x..............

                                                                     MISE EN BOUChE              GOURMAND                   GASTRONOME              TOTAL
Abonnement Tarif Plein :                …....…....…....X 39€                     …....…....…....X 72€                 …....…....…....X 90€                 …....…..............…....€
Abonnement Tarif Réduit :             …....…....…....X 24€                     …....…....…....X 42€                …....…....…....X 54€                .......…..............…....€
Places supplémentaires :               …....…....…....X 15€                     …....…....…....X 10€                 …....…....…....X 5€                   .......…..............…....€
                                                                                                                     
                                                                                                                                     TOTAL  n°1…....…..............…....

TARIF A                                                                                                                    TARIF PLEIN          TARIF RÉDUIT TARIF MINI
Les liens invisibles – Viktor Vincent – sam. 19 jan. à 20h30            …....…....…....X 22€        …....…....…....X 18€ …....…....…....X 14€
La vie parisienne – jeu. 07 fév. à 20h30                                            …....…....…....X 22€         …....…....…....X 18€ …....…....…....X 14€
Orchestre d’Auvergne – Musique Classique – sam. 16 mars à 20h30…....…....…....X 22€         …....…....…....X 18€ …....…....…....X 14€
Kenny Garrett / Festival Equinoxe – dim. 24 mars à 17h                    …....…....…....X 22€         …....…....…....X 18€ …....…....…....X 14€
                                                                                                                                          
                                                                                                                                     TOTAL  n°2…....…..............…....

AUTRES                                                                                                                   TARIF PLEIN          TARIF RÉDUIT TARIF MINI
L'estrambòrd – D.Lhomond / Las Rapatonadas – sam. 10 nov. à 20h30  …....…....…....X 15€        …....…....…....X 10€ …....…....…....X 5€
PASS Rapatonadas (2 soirées)                                                           …....…....…....X 20€        
PASS F. Salque (3 concerts)                                                                 …....…....…....X 25€        
Conférence - concert / Festival Voyage d'Hiver– dim. 10 fév. à 10h30  …....…....…....X   5€        

                                                                                                                                          
                                                                                                                                          TOTAL  n°4…....…..............…....

JEUNE PUBLIC                                                                                                       TARIF UNIqUE
Alice – Danse Jeune Public – merc. 5 déc. à 15h                                …....…....…....X 5€
D’une île à l’autre – sam. 22 déc. 2018 à 16h                                     …....…....…....X 5€
Groink – sam. 16 fév . à 16h                                                                …....…....…....X 5€
Les discours de Rosemarie – mar. 26 mars à 20h                            …....…....…....X 5€

                                                                                                                                          TOTAL  n°3…....…..............…....

…....…..............…....

SPECTACLES hORS ABONNEMENT

TARIF B

RECAPITULATIF 
TOTAL  n°1…....…..............….... TOTAL  n°2…....…..............….... TOTAL  n°3…....…..............….... TOTAL  n°4…....…..............…....

SOMME TOTALE 
A PAYER :
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