BULLETIN D’ABONNEMENT

Abonnement : je choisis 4 spectacles minimum + 1 spectacle
offert à l’occasion de l’ouverture de la saison 2021-2022 :
Manoche en.... Fin chef !
Spectacle

Date et horaire

Tarif

Panayotis « Presque »

Samedi 18/09/21 - 20h45

18 €

Manoche en... Fin chef !

Dimanche 3/10/21 - 17h

Offert

Smells like teen spirit

Samedi 6/11/21 - 20h45

12 €

Smells like teen spirit

Dimanche 7/11/21 - 16h

12 €

Smells like teen spirit

Jeudi 11/11/21 - 16h

12 €

Victor Vincent Mental Circus

Samedi 13/11/21 - 20h45

12 €

Esencia Flamenca

Jeudi 2/12/21 - 20h30

18 €

Alice, la comédie musicale

Dimanche 12/12/21 - 16h

12 €

Le van d’un dernier été

Vendredi 14/01/22 - 20h30

12 €

Casse-Noisette

Samedi 29/01/22 - 20h45

18 €

Lola Dubini

Dimanche 6/02/22 - 17h

12 €

Je vole...
Vendredi 11/03/22 - 20h30
Et le reste je le dirai aux ombres

12 €

Ballet National de Sibérie

18 €

Mercredi 16/03/22 - 20h30

Je coche

Total :

L’abonnement est individuel et nominatif. Il permet de bénéficier de tarifs préférentiels. Il sera traité uniquement s’il est accompagné de son règlement. Merci de
remplir un formulaire par personne. La soirée d’ouverture de saison 2021 – 2022
avec le spectacle « Manoche en... Fin chef ! » est offert aux abonnés, il est
indispensable de signaler votre présence, une invitation vous sera remise.
Vos coordonnées :
Nom et prénom : ................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................
Ville et CP : ...........................................................................................................................................
Tél. : .......................................................................................................................................................
Courriel : ..............................................................................................................................................
Mode de paiement : espèces, carte bancaire ou chèque (à l’ordre du Trésor Public).
Le bulletin d’abonnement est :
• à déposer à la billetterie de l’Espace culturel Jacques Brel
• à envoyer à l’adresse suivante par courrier accompagné de votre règlement
Mairie de Mantes-la-Ville
Abonnement saison culturelle 2021/2022 – BP30842
78711 Mantes-la-Ville
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