
Bulletin d’abonnement 

Saison Culturelle 2018-2019 

L’abonnement se fait sur une base de 3 spectacles minimum au choix dans toute la saison, à l’exception des festivals

Mômes en Folie, Ranc'arts des bambins et La Folle Journée (non ouverts à la vente).

L’abonnement « Duo » pour les moins de 25 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA se fait sur une base

de 2 spectacles au choix, toujours à l’exception des festivals  Mômes en Folie, Ranc'arts des bambins  et de  La Folle

Journée.

Reportez-vous à la grille au verso et cochez les cases correspondantes aux spectacles désirés. Merci de bien indiquer la

date souhaitée pour les spectacles proposant plusieurs représentations. 

Merci également d'indiquer la série que vous souhaitez pour chaque spectacle.

Votre bulletin d’abonnement pourra subir des modifications en fonction du nombre de places disponibles. Vous en

serez alors informés rapidement.

Attention, le samedi 9 juin, jour de l’ouverture des ventes, nous n’éditons pas les billets. Ils seront à retirer à partir

du mardi 4 septembre dans l’une ou l’autre des billetteries.

Merci de remplir un bulletin par famille
N’hésitez pas à photocopier ce bulletin ou à demander d’autres exemplaires en billetterie.

�Madame �Monsieur �Madame �Monsieur

Nom : …..................................................................................... Nom : ….....................................................................................

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

Adresse : …................................................................................ Adresse : …................................................................................

Code Postal : ����� Code Postal : �����

Localité : …................................................................................ Localité : …................................................................................

Téléphone fixe : …..................................................................... Téléphone fixe : ….....................................................................

Téléphone mobile : …................................................................ Téléphone mobile : …................................................................

Email (écrire très  lisiblement) : …....................................................................... Email (écrire très  lisiblement) : ….......................................................................

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l'envoi d'informations par mail et par SMS. Les destinataires des données sont la Direction

de la Communication et la Direction des Affaires Culturelles. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un

droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Direction des Affaires Culturelles, Saumur Val de

Loire Agglomération, 11 rue du Maréchal Leclerc CS 54030 49408 Saumur cedex, . Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des

données vous concernant.

Votre année de naissance  ����                             Votre année de naissance ����

Votre activité     Vote activité

� Agriculteur exploitant    � Agriculteur exploitant

� Artisan, commerçant ou chef d’entreprise    � Artisan, commerçant ou chef d’entreprise

� Cadre et profession intellectuelle supérieure    � Cadre et profession intellectuelle supérieure

� Employé    � Employé

� Ouvrier    � Ouvrier

� Retraité    � Retraité 

� Profession intermédiaire    � Profession intermédiaire

� Sans activité professionnelle    � Sans activité professionnelle

�Etudiant   � Collégien/Lycéen   � Elève de Primaire/Maternelle    �Etudiant   � Collégien/Lycéen   � Elève de Primaire/Maternelle

Etablissement / Ville  : ………………………………………………………………….                     Etablissement / Ville  : ………………………………………………………………….     

Etiez-vous abonné l’an passé ? oui � non �                                                   Etiez-vous abonné l’an passé ? oui � non �

Pour les tarifs réduits et l’abonnement Duo, merci de joindre une photocopie justifiant de votre situation ou de votre date de naissance.



Merci de remplir un bulletin par famille
N’hésitez pas à photocopier ce bulletin ou à demander d’autres exemplaires en billetterie.

Titre de l’événement Date
Série

choisie
Abo 1 Abo 2 Abo 3 Abo 4 Abo 5

Vénézuela Jeudi 11 octobre à 20h00

Hôtel Paradiso Mardi 16 octobre à 20h00

Trois fois rebelle Vendredi 19 octobre à 20h30

Phèdre
Mardi 6 novembre à 20h00 

Jeudi 8 novembre à 20h00

The Beggar's Opera
Vendredi 16 novembre à 20h30 

Samedi 17 novembre à 20h30

A Simple Space
Mardi 20 novembre à 20h30 Série unique

Mercredi 21 novembre à 20h30 Série unique

Fatoumata Diawara Mardi 4 décembre à 20h00

Barbara Furtuna et Bélem Samedi 8 décembre à 20h30

Vivre Mardi 11 décembre à 20h30 Série unique

Orchestre National des Pays de la Loire Vendredi 14 décembre à 20h30

Cendrillon Dimanche 16 décembre à 12h30 Série unique

Mes souliers sont rouges Mardi 18 décembre à 20h30 Série unique

Arturo Brachetti (Tarif S possible)
Jeudi 20 décembre à 20h00 

Vendredi 21 décembre à 20h30

Jean Moulin, évangile Mardi 8 janvier à 20h00

E.N.T.R.E Jeudi 10 janvier à 20h00

Hoshi Mardi 15 janvier à 20h30 Série unique

Bélem and the Mekanic's Vendredi 18 janvier à 20h30

Le fantôme et Mrs Muir Mardi 22 janvier à 20h00

12 hommes en colère Jeudi 31 janvier à 20h00

Si je suis de ce monde Samedi 2 février à 20h30

Norma (Tarif S possible) Mardi 5 février à 20h00

ART Samedi 9 février à 20h30

Résumons-nous ! Jeudi 28 février à 20h00

Memories of Sarajevo Samedi 9 mars à 18h00

Dans les ruines d'Athènes Samedi 9 mars à 21h45

Les jumeaux vénitiens
Jeudi 14 mars à 20h00

Vendredi 15 mars à 20h30

Le pain nu Mardi 19 mars à 20h00

Combat Mardi 2 avril à 20h30 Série unique

Madame Butterfly Vendredi 5 avril à 20h30

La station Champbaudet Vendredi 26 avril à 20h30 Série unique

La rue sans tambour
Mardi 30 avril à 10h00 

Mardi 30 avril à 20h00

Growing Young Vendredi 3 mai à 20h30

Lettres pour Elena
Vendredi 10 mai à 10h00

Vendredi 10 mai à 20h30

Java Manouche Lundi 20 mai à 20h30 Série unique

Ben Toury Machine Lundi 27 mai à 20h30 Série unique

Lilananda Jazz Quintet Lundi 3 juin à 20h30 Série unique

Acquaviva Sextet Lundi 24 juin à 20h30 Série unique

Hors abonnement : Festival Mômes en Folie, La Folle Journée en région et Ranc'arts des Bambins 

(ouverture de la billetterie en cours de saison) 

Tarif S : Pour les enfants de moins de 12 ans. Un contrôle du justificatif sera effectué à l'entrée

N° de Transaction :


