TARIFS

TARIFS
TARIF
Plein
Réduit 1
Abonné
Réduit 2
Tarif PCE

A
26 €
22 €
18 €
10 €
8€

B
20 €
16 €
14 €
9€
7€

C
16 €
14 €
12 €
7€
5€

TARIF RÉDUIT 1

TARIF RÉDUIT 2

TARIF ABONNÉ

TARIF PCE

Groupes d’au moins 10 personnes /
adhérents des comités d’entreprise /
titulaires de la carte famille
nombreuse / abonnés à l’Espace
Malraux, à la Pléiade et au Théâtre
Olympia sur présentation d’un
justificatif / abonnés Escale pour les
spectacles hors abonnement.
Personne ayant choisi un minimum
de 4 spectacles à l'Escale.

D
14 €
12 €
10 €
5€
5€

Groupes scolaires / étudiants /
moins de 18 ans / services civiques /
demandeurs d’emploi / bénéficiaires
des minimas sociaux (allocation
adulte handicapé - revenu solidarité
active - allocation solidarité
spécifique - allocation de solidarité
aux personnes âgées).
Étudiants titulaires de la carte PCE.

ABONNEMENT
Pour profiter du tarif le plus intéressant, abonnez-vous pour au minimum 4 spectacles dans notre sélection.
L’abonnement vous donne droit à une
carte "abonné" nominative. Une fois
abonné, vous bénéficiez d'avantages
tout au long de la saison :
• Des places réservées dès le début de
la saison.
• Des réductions de 20 à 30 % selon
les spectacles.
• Des informations régulières sur
la saison et des invitations à d’autres
manifestations.
• Une invitation nominative à la présentation de saison culturelle.
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• Le programme complet de la saison
à domicile fin août.
• Si vous choisissez d’assister à davantage de spectacles, vous bénéficiez
automatiquement du tarif abonné.
• Vous bénéficiez du tarif réduit 1
pour tous les spectacles hors abonnement.
Un bulletin d’abonnement est à votre
disposition pages 41-42 ci-contre.
Une fois rempli, vous pouvez le déposer ou l’envoyer accompagné de votre
règlement. L’ensemble de vos billets
vous sera alors délivré de préférence à
la mairie ou directement à L'Escale le
jour du premier spectacle choisi.

