
Abonnement 
à partir de 3 spectacles

Merci d’indiquer 
la tarification correspondante

Zone A Zone B Tarif 
réduit

JAN La Guerre de Troie (en moins de deux !) □ mar 18 - 20H

micHeL BeniTa new QuarTeT □ sam 22 - 20H

ie [famiLLe] □ Ven 28 - 20H
FEV cuarTeTo Tafi □ sam 5 - 20H

La sonaTe à KreuTzer □ mar 8 - 20H

arTemisia GenTiLescHi □ Jeu 10 - 20H
MAR codeBreaKers □  mar 1 - 20H 

neuf □ Ven 4 - 20H

feu ! □ mar 8 - 20H  

7 sœurs de TuraKie □ Jeu 17 - 20H

moBy dicK □ mar 29 - 20H

La BêTise □ Jeu 31 - 20H
AVR scHuBerT in LoVe □ Ven 1 - 20H

Hermann □ mar 5 - 20H

soKraTis sinopouLos QuarTeT □ sam 9 - 20H  

La femme crocodiLe □       -           H
MAI Jardin des murmures □ mar 3 - 20H

Josef Josef □ Ven 6 - 20H

surexposiTions (paTricK dewaere) □ Jeu 12 - 20H

fado dans Les Veines □ mar 24 - 20H

Total de mon abonnement

Zone A : 20€ / Zone B : 12€ 
Tarif réduit (Zone A ou B) : 12€
Tarif réduit sur présentation d’un justificatif : 
Demandeurs d’emploi, Moins de 20 ans et Étudiants

SPECTACLES POUR MA TRIBU
Vous souhaitez venir sur l’un des spectacles de votre abonnement ou un spectacle Jeune Public 
avec un ou des enfant(s), ou une personne non-abonnée ? C’est possible en remplissant le tableau 
ci-dessous et vous serez ainsi placés à côté.
Retrouvez les tarifs de la billetterie page 125 (Pour les tarifs réduits, merci de joindre un justificatif) 
LIMITÉ À 5 PLACES PAR SPECTACLE

Spectacles Date et horaire de 
la séance choisie

Placement 
Zone A / Zone B

Tarif 
correspondant

Total « Spectacles pour ma tribu »

MONTANT GLOBAL
Total de mon abonnement
Total « Spectacles pour ma tribu »
Montant global

CHOIX DES SPECTACLES

Précisez la séance 
souhaitée

ZONE 
INDISPONIBLE

BULLETIN D’ABONNEMENT
Bulletin téléchargeable sur le site du théâtre : www.theatrederoanne.fr
Remplir très lisiblement un bulletin par personne en lettres capitales (il peut être photocopié).

Pour nous aider à mieux vous
connaître, merci de compléter 
et cocher les rubriques suivantes :

Année de naissance

Quelle est votre catégorie
socio-professionnelle ? 

□ Agriculteur exploitant

□ Artisan, commerçant et chef d’entreprise

□ Cadre et profession intellectuelle supérieure

□ Profession intermédiaire (cadre moyen)

□ Employé

□ Ouvrier

□ Retraité

□ Sans activité professionnelle

□ Scolaire (avant le bac)

□ Étudiant

Les données fournies sont confidentielles et sont à l’usage du Théâtre dans le cadre de sa correspondance avec ses spectateurs et à des fins statistiques. 
Conformément à la loi Informatique et Liberté (n°78-17) du 6 janvier 1978 et du Règlement Général sur la Protection des Données (N° 2016-679) du 27 avril 2016 applicable au 25 
mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement à vos données personnelles sur simple demande au Théâtre ou auprès de notre délégué à la protection 
des données dpo@roannais-agglomeration.fr. Vos données seront strictement réservées aux agents en charge du théâtre et seront conservées 3 ans maximum à partir de la date de 
votre abonnement. Aux termes de notre politique de protection des données, nous nous engageons à protéger vos données de toute atteinte.

□ MADAME              □  MONSIEUR

Nom 

Prénom 

Adresse 

Code postal 

Ville 

Tél. Domicile 

Tél. Portable 

Courriel (écrire très lisiblement) 

J’ai besoin d’un placement spécifique :

□ Je souhaite utiliser 
   un emplacement fauteuil

□ Autres besoins spécifiques :

ENvOI DU BULLETIN PAPIER 
1/ Détacher et compléter ce bulletin 
d’abonnement 
Il est impératif de remplir un bulletin 
par personne (même pour les enfants)

2/ Envoyer votre bulletin d’abonnement 
accompagné du règlement :

• Soit par voie postale à l’adresse 
suivante : Théâtre Municipal de Roanne 
Service Billetterie /1 rue Molière  
42 300 Roanne

• Soit en déposant votre bulletin 
dans la boîte aux lettres du Théâtre 
(la boîte aux lettres se situe à l’arrière 
du Théâtre - côté administration).

• Soit par mail en scannant 
votre bulletin et en joignant un RIB à : 
billetterie-theatre@ville-roanne.fr

Après le traitement de votre abonnement, 
vous recevrez vos billets par courrier 
au plus tard début septembre.

MODES DE PAIEMENT
• Ordre du chèque : Régisseur 
des recettes - Théâtre Municipal Roanne
• Possibilité de prélèvement automatique 
en 2 ou 3 fois (Merci de joindre un RIB)
• Retrouvez les autres modes 
de paiement : p. 123

Pour tout renseignement, contactez 
la billetterie au 04 77 71 05 68
billetterie-theatre@ville-roanne.fr

SOLUTION DE REMPLACEMENT 
Important - réponse obligatoire

S’il n’y a plus de place pour le spectacle ou 
la zone de votre choix, acceptez-vous d’être 
placé(e) ailleurs au tarif en vigueur ?

□ OUI                     □  NON

Merci de nous indiquer vos spectacles 
de remplacement :

2e partie de saison
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