ABONNEMENT 18.19

Merci de remplir un bulletin d’abonnement par personne
et d’accrocher ensemble les placements côte à côte.
Mme
M
Nouvel·le abonné·e
nom : ..................................................................
prénom : ............................................................
adresse : .............................................................
...........................................................................
...........................................................................
code postal  : ......................................................
ville : ..................................................................

votre âge

–15 ans
15-18 ans
19-25 ans
26-35 ans
36-45 ans
46-60 ans
+60 ans

Merci d’indiquer au moins l’une de vos coordonnées
(e-mail ou téléphone) afin que l’équipe des relations avec le public puisse vous
contacter en cas d’annulation ou modification d’un spectacle. Vos coordonnées

sont indispensables pour recevoir nos informations en cours de saison
et ne feront l’objet d’aucune transaction ni cession commerciale à des tiers.

tél domicile : ......................................................
tél portable : ......................................................
e-mail : ..............................................................................................
je souhaite m’inscrire à la lettre d’information du T° adressée par mail

agriculteurs exploitants
artisans,
cadres et professions
commerçants, chefs d’entreprise
professions intermédiaires
intellectuelles supérieures
employés
ouvriers
étudiants
retraité
votre profession

abonnement individuel
abonnement groupe : nom du groupe ……………………
abonnement réduit :
19-30 ans
demandeur d’emploi
abonnement jeune :
–10 ans
collégien / lycéen
................................ places x ......... €

= ................................ €

................................ places x ......... €

= ................................ €

TOTAL

= ................................ €

Demandes particulières (placement particulier, être assis à côté de …)
…………………………………………………………….…………
…………………………………………………………….…………
Chèque à établir à l’ordre du Centre dramatique national de Tours

Bulletin à adresser au Théâtre Olympia, service billetterie
BP 11453 – 37014 Tours Marceau PDC1
Ouverture des abonnements
> Sur notre site internet www.cdntours.fr, ou à la billetterie
du Théâtre Olympia à partir du jeudi 30 août 2018.
> Les abonnements envoyés par courrier ou déposés au Théâtre

Olympia seront traités à partir du lundi 10 septembre 2018.

ABO

Merci de choisir la date correspondant à votre choix,
ainsi que 2 dates de repli. Ces dates de repli sont utilisées
par le personnel de billetterie au cas où la date choisie
serait déjà fortement demandée ou complète. Sans indication
des 2 dates de repli, le personnel de billetterie ne traitera pas
votre demande d’abonnement.

choix
date
… /…
Jamais seul
La Chartreuse de Parme
Le Jour où les femmes
ont perdu le droit de vote
À quoi rêvent les pandas ?
La Nostalgie du futur
La Réunification des deux Corées
Le Bruit des arbres qui tombent
Vilain !
Orphée aphone
Saga
Horizon
Bérénice
Mephisto {Rhapsodie}
La Truite
blablabla
Suite nº 3 « Europe »
Ils n’ont rien vu

repli 1
heure

date
… /…

repli 2
heure

date
… /…

heure

