BILLETTERIE

Bulletin de réservation
Pour un abonnement ou une réservation

LES TARIFS

<right> Tarif plein : 13 €
<right> Tarif réduit : 9 € > pour les abonnés à partir de 3 spectacles, les demandeurs d’emplois
<right> T arif très réduit : 5 € > pour les moins de 25 ans, les étudiants, les bénéficiaires du

1er abonné ou réservation hors abonnement

RSA, de l’AAH, les places solidaires

Les tarifs réduits et très réduits s’appliquent sur présentation d’un justificatif.
Les billets ne sont ni repris ni échangés.

LES + DE L’ABONNEMENT

<right> D es tarifs avantageux
<right> U n tarif réduit pour les spectacles au Grand T
<right> A u-delà de l’abonnement, tarif réduit sur le reste des spectacles
<right> P our ne pas oublier d’aller au spectacle !

hors abonnement

Nom 				

Prénom

Adresse

Ouve
la bilrlture de
LUN etterie
S E P T DI 16
EMB

COMMENT ACHETER SES PLACES ?

à 14H RE

Code postal 		

Ville

Téléphone
Courriel

ABONNEMENTS ET HORS ABONNEMENT

<right> En mairie
lundi : 14h-17h30 / du mardi au vendredi : 9h-12h30 et 14h-17h30 / samedi : 9h-12h30
<right> P ar courrier
Mairie, 25 rue de la Mairie, 44240 Sucé-sur-Erdre

2e abonné
Nom 				

Modes de paiement : espèces, chèques (à l’ordre du trésor public), Pass Culture et Sport
ou par carte bancaire sur www.escaleculture.suce-sur-erdre.fr

Adresse

HORS ABONNEMENT

Code postal 		

<right> S ur www.escaleculture.suce-sur-erdre.fr

Pour les tarifs réduits, se munir d’un justificatif le jour du spectacle

LE JOUR DU SPECTACLE

<right> L’Escale Culture ouvre 30 min avant le début de la représentation
<right> Billetterie sur place (chèques ou espèces)
<right> Le placement est libre
<right> Les bénévoles de l’Escale en Scène vous accueillent à l’Escale et au bar
RENSEIGNEMENTS

Prénom

Ville

Téléphone
Courriel

<right> Bulletin à retourner à :

Mairie, 25 rue de la Mairie, 44240 Sucé-sur-Erdre

<right> Au-delà de 2 abonnements, prendre un nouveau bulletin de réservation
<right> Joindre son règlement et la copie du justificatif en cas de tarif réduit

Au 02 40 77 70 20 ou à : escaleculture@suce-sur-erdre.fr
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