BULLETIN ABO 22.23

merci de remplir un formulaire par personne
vous souhaitez souscrire à :
LA CARTE DU T°

UN ABONNEMENT

10 € la carte,
puis 19 € la place

individuel
5 spectacles et +

groupe
5 spectacles et +

tout au long
de la saison

individuel
10 spectacles et +

groupe
10 spectacles et +

renouvellement
d’un abonnement
2021-2022

oui

non

nom * .......................................................................................
prénom * .................................................................................
date de naissance ....................................................................
téléphone ................................................................................
e-mail * ....................................................................................
adresse .....................................................................................
.................................................................................................
code postal : ............................................................................
ville : ........................................................................................
* informations obligatoires

case à cocher obligatoire :
En cochant cette case « j’accepte les conditions générales de ventes
et la politique de confidentialité » ainsi que de fournir les informations
ci-dessus nécessaires afin de pouvoir créer mon compte client sur le logiciel
de billetterie du Théâtre Olympia.
Pour connaître les conditions d’exercice de vos droits, merci de consulter
nos CGV et le chapitre « Politique de confidentialité » sur notre site internet.
case à cocher optionnelle :
Je souhaite recevoir la newsletter du Théâtre Olympia.
date et signature

ABO

Indiquer ci-dessous vos choix de spectacles et de dates
(votre date préférée et deux dates de repli).

spectacle

choix
date
… /…

Le Crocodile trompeur / Didon et Enée
Écho
Après Jean-Luc Godard –
je me laisse envahir par le Vietnam
La vie dure (105 minutes)
Adieu la Mélancolie
78.2
K.
Fraternité, conte fantastique
Entre ses mains
Richard III
La Force qui ravage tout
Carte noire nommée désir
L’Agrume
OVTR (On Va Tout Rendre)
Bouger les lignes – histoires de cartes
Nous n’avons pas vu la nuit tomber
En travers de sa gorge
Dans la fumée des joints de ma mère
Sous les fleurs

DEMANDES PARTICULIÈRES (placement particulier, être assis à côté de…)

repli 1
date
… /…

repli 2
date
… /…

