Abonnez-vous !
BULLETIN D’ABONNEMENT 2017/2018
Remplissez une fiche par personne. Vous pouvez le photocopier
ou l'imprimer à partir du site internet de la ville !
Cet abonnement vous permet d’assister à 4 spectacles au
minimum sur la saison et vous bénéficiez du tarif réduit
"abonné" pour tous les spectacles ajoutés au cours de la saison
(voir en page 40 la grille tarifaire et vos avantages).
Oui, je souhaite recevoir les informations de l’Escale par
courriel :
Madame

Monsieur

NOM : ................................................................................................
PRÉNOM : ........................................................................................
Adresse :.............................................................................................
.............................................................................................................
Code postal : .....................................................................................
Ville : ..................................................................................................
Téléphone : ........................................................................................
Courriel : ...........................................................................................
Moins de 25 ans

De 46 à 55 ans

De 26 à 35 ans

De 56 à 65 ans

De 36 à 45 ans

66 ans et +

Bulletin à déposer ou à adresser par courrier avec votre règlement
(chèque à l’ordre du Trésor Public) à :
Mairie de Saint-Cyr-sur-Loire - Service Culturel
BP 139 - 37541 Saint-Cyr-sur-Loire Cedex
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BULLETIN D’ABONNEMENT 2017/2018
Sélectionnez 4 spectacles au minimum et bénéficiez du tarif
abonné (voir modalités page 40).
13/10/17 ¨ Avec Barbara ....................................................... 10 €
10/11/17 ¨ Mais qui est don(c) Quichotte.......................... 8 €
17/11/17 ¨ Dom Juan 2.0....................................................... 13 €
30/11/17 ¨ Francis Huster dans la peau d’Albert Camus.... 18 €
02/02/18 ¨ Le portrait de Dorian Gray.............................. 13 €
13/03/18 ¨ Tartuffe : Je vous le raconte en 5 actes ! ........ 10 €
30/03/18 ¨ Tous nos vœux de bonheur.............................. 18 €
08/04/18 ¨ Les Insoumis.......................................................... 8 €
17/05/18 ¨ Livret de famille.................................................. 10 €

Montant total .................................................................................... €

Bulletin à déposer ou à adresser par courrier avec votre règlement
(chèque à l’ordre du Trésor Public) à :
Mairie de Saint-Cyr-sur-Loire - Service Culturel
BP 139 - 37541 Saint-Cyr-sur-Loire Cedex
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