Formulaire d’abonnement Théâtre 13
Saison 2017/2018
Abonnement nominatif : 5 places théâtre et 1 place escales pour 64€
(5 places théâtre à 11€ et 1 place escales à 9€)
Abonnement « Duo » : 10 places théâtre et 2 places escales pour 140 €
(Pour l’abonné : 5 places théâtre à 11€ et 1 place escales à 9€, et pour son accompagnateur : 5 places
théâtre à 13€ et 1 place escales à 11€)
Pour vous abonner, remplissez le formulaire d’abonnement ci-dessous en lettres majuscules et
renvoyez-le par courrier (Théâtre 13 / Seine – Abonnements - 30 rue du Chevaleret – 75013 Paris),
accompagné de votre règlement de 64€ ou 140€ par chèque à l’ordre du Théâtre 13. Une carte
nominative vous sera adressée par retour de courrier. Date limite de souscription : 13 novembre 2017.
Vous choisissez vos dates en toute liberté, dans la limite des places disponibles (réservation
indispensable, le plus tôt possible).
Toutes les personnes qui vous accompagnent (en plus de l’accompagnateur de l’abonnement Duo)
bénéficient du tarif réduit de 17€ au lieu de 26€ pour le théâtre et de 14€ au lieu de 18€ pour les escales
et le Prix Théâtre 13.
Pour le théâtre, vous pouvez revenir voir le même spectacle au tarif de 11€ (13€ pour l’accompagnateur
de l’abonnement Duo). Venez accompagné d’au moins deux personnes (non-abonnées), nous vous
offrons votre place !
Vous bénéficiez du tarif réduit pour les spectacles de nos théâtres partenaires.
Pour tous les autres spectacles choisis en dehors de votre abonnement, vous bénéficiez en caisse
du tarif «abonné».
Abonnement duo ❏ oui
Nom
_____________________________________________________________________________________
Prénom
_____________________________________________________________________________________
Adresse
_____________________________________________________________________________________
Code postal / Ville
_____________________________________________________________
Téléphone
_____________________________________________________________
E-mail
_____________________________________________________________
Profession
_____________________________________________________________
Etiez-vous déjà abonné(e) au Théâtre 13 ?
Souhaitez-vous recevoir les informations
- Par courrier (Journal Les Nouvelles du 13 – 9 envois par saison) ?
- Par internet (25 lettres d’information par saison) ?

❏ oui ❏ non
❏ oui ❏ non
❏ oui ❏ non

