
Les abonnements étant nominatifs, merci de bien vouloir compléter les informations pour chaque
abonné. 
Vos coordonnées nous permettent de vous informer tout au long de la saison des activités du théâtre et
d’éventuels changements pouvant intervenir dans la programmation. Conformément à la loi « informatique
et liberté », vous disposez d’un droit d’accès et de modification des données vous concernant sur simple
demande, auprès de la billetterie. Ces données ne seront pas communiquées.

Bulletin d’abonnement
Dix 
neuf 
vingt

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

Flux – jeu. 10 oct. à 20h30                                                                                                                 x..............

Baños Roma – lun. 21 oct. à 20h30                                                                                                     x..............

A nos Atrides ! – mar. 5 nov. à 20h30                                                                                                 x..............

La Montagne du Purgatoire – sam. 9 nov. à 20h30                                                                           x..............

Nuit blanche – mar. 19 nov. à 20h30                                                                                                  x..............

Incertain Mr Tokbar – jeu. 21 nov. à 20h30                                                                                        x..............

Djazia Satour – sam. 23 nov. à 20h30                                                                                                 x..............

Ces filles là – mar. 3 déc. à 20h30                                                                                                       x..............

Théo Fouchenneret / Festival Voyage d'Hiver– dim. 8 déc. à 17h                                                     x..............

Arcadie – mar. 10 déc. à 20h30                                                                                                           x..............

B.Traven – mar. 14 janv. à 20h30                                                                                                        x..............

[Oscillare] – ven. 24 janv. À 20h30                                                                                                      x..............

Cordes & Vents / Festival Voyage d'Hiver – sam. 15 fév. à 20h30                                                     x..............

Quatuor Mona / Festival Voyage d'Hiver – dim. 16 fév. à 11h                                                            x..............

Quintette Apalone / Festival Voyage d'Hiver –  dim. 16 fév. à 17h                                                     x..............

Les secrets d'un gainage efficace – mar. 18 fév. à 20h30                                                                x..............

Vous lui direz qu'on le cherche tous – mar. 10 mars à 20h30                                                         x..............

Stempeniou – jeu. 12 mars à 20h30                                                                                                   x..............

Zaï Zaï Zaï Zaï – sam. 14 mars à 20h30                                                                                              x..............

Eh bien, dansez maintenant – mar. 17 mars à 20h30                                                                       x..............

D'Odessa à New York - Festival Equinoxe – ven. 20 mars à 20h30                                                 x..............

Kora Jazz Trio - Festival Equinoxe – sam. 21mars à 20h30                                                             x..............

Feu – mar. 24 mars à 20h30                                                                                                                x..............

Fahrenheit 451 – mar. 14 avril 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€                .......…..............…....€

                                                                     TARIF PLEIN                     TARIF RÉDUIT                    TARIF MINI
Places supplémentaires :               …....…....…....X 15€                      …....…....…....X 10€                 …....…....…....X 5€ .......…..............…....€
                                                                                                                     
                                                                                                                                     TOTAL  n°1…....…...............…....

TARIF A                                                                                                                    TARIF PLEIN          TARIF RÉDUIT TARIF MINI
Pas de deux – Danseurs de l'opéra de Paris – ven. 3 jan. à 20h30    …....…....…....X 22€        …....…....…....X 18€ …....…....…....X 14€
Pas de deux – Danseurs de l'opéra de Paris – sam. 4 jan. à 20h30   …....…....…....X 22€         …....…....…....X 18€ …....…....…....X 14€
A nos amours …. / Sophia Aram – ven. 10 avril à 20h30                      …....…....…....X 22€         …....…....…....X 18€ …....…....…....X 14€
Chris Potter / Festival Equinoxe – dim. 22 mars à 17h                          …....…....…....X 22€         …....…....…....X 18€ …....…....…....X 14€
Frangments / Solo / Misatango / Les Phonolites – jeu. 14 mai à 20h30   …....…....…....X 22€         …....…....…....X 18€ …....…....…....X 14€
                                                                                                                                          
                                                                                                                                     TOTAL  n°2…....…..............…....

AUTRES                                                                                                                   TARIF PLEIN          TARIF RÉDUIT TARIF MINI
Concert Luo Chin Le Bot – sam. 19 oct. à 20h30                                                              …....…....…....X 10€
Monnaie de singe – 25 ans – sam. 4 avril à 20h30                                                         …....…....…....X 10€ …....…....…....X 5€

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

JEUNE PUBLIC                                                                                                       TARIF UNIQUE
La république des abeilles / Théâtre & danse – dim. 6 oct. à 16h     …....…....…....X 5€
Né quelque part – ven. 18 oct. à 18h                                                  …....…....…....X 5€
Sur le fil – ven. 29 nov. à 18h                                                               …....…....…....X 5€
La belle – ven. 13 déc. à 20h                                                               …....…....…....X 5€
Là (et ici aussi) – sam. 21 déc. à 16h                                                 …....…....…....X 5€
Gretel & Hansel – mer. 22 janv. à 15h30                                             …....…....…....X 5€
Trois petites sœurs – dim. 2 fév. à  15h30                                          …....…....…....X 5€
Que deviennent les ballons lâchés dans le ciel ? – merc. 19 fév. à  15h30 …....…....…....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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