Bulletin d’abonnement saison 2020/2021
Uniquement par correspondance / placement libre dans carré abonné
Cochez les spectacles choisis

4 à 6 Spect.

7 à 10 Spect.

11 à 15 Spect.

…………X 20 €
€

……………X 18 €
€

……………X 15 €
€

Succès reprise
Jeudi 15 octobre à 20h30
Noces de rouille
Vendredi 23 octobre à 20h30
Fin de service
Jeudi 5 novembre à 20h30
Parents modèles
Vendredi 13 novembre à 20h30
Piano paradiso
Jeudi 19 novembre à 20h30
Emma le clown et Gérard Morel qui l’accompagne
Vendredi 11 décembre à 20h30
Les bourgeois
Jeudi 14 janvier à 20h30
Fausse note
Jeudi 21 janvier à 20h30
Les Swing Cockt’Elles
Vendredi 29 janvier à 20h30
Heureusement que tu l’aimes !
Jeudi 4 février à 20h30 (Espace Trénet – Tain)
Un dîner d’adieu
Jeudi 25 février à 20h30
Le dernier cèdre du Liban
Jeudi 11 mars à 20h30
Un mariage est si vite arrivé
Jeudi 25 mars à 20h30
Et maintenant ?
Jeudi 1er avril à 20h30
Les DéSaxés
Mercredi 7 avril à 20h30

Nombre de places X Prix de la place
Sous Total
Total à régler en €



€

Je souhaite assister au Fest’OFF / Samedi 6 février à 20h30 (Une invitation par abonnement)

Nom : …………………………………………………………………….

Prénom : ………………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………………. Ville ………………………………………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………….…………… Téléphone : ………………………………………
Conditions de ventes des abonnements à respecter :
Retourner ce bulletin d’abonnement complété avec votre chèque libellé à l’ordre de REGIE THEATRE à : Théâtre Jacques Bodoin
1 Place Rampon 07300 TOURNON (toute fiche erronée sera retournée à son expéditeur). La confirmation de la réservation sera
faite après la réception du règlement. Les demandes seront satisfaites en fonction de leur ordre d’arrivée et sous réserve de places
disponibles (ou restantes). Les billets ne seront ni repris ni échangés (loi du 27 juin 1919). En cas de retard les places ne seront pas
garanties. Vous pouvez récupérer vos billets à l’accueil le soir de la représentation. Pour recevoir vos places merci de joindre une
enveloppe affranchie à 20g (100g si vous avez commandé plus de 6 billets) libellée à votre adresse. Les places achetées à posteriori
seront facturées au tarif plein.

