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Bulletin d’abonnement 2019/2020
Saison “ jeune public ”

Choisissez dans le tableau ci-dessous au minimum trois spectacles,
Merci de respecter l'âge conseillé pour les spectacles.

À ORVAULT Tarif Abonné
- 15 ans

Abonné
15/25 ans 
Bénéficiaires
des minimas

sociaux (2)

Abonné
+ 25 ans

Sum Mer. 02/10 10H30 D ○ 5,5€ ○ 6€ ○ 6€

Sum Mer. 02/10 15H30 D ○ 5,5€ ○ 6€ ○ 6€

(Même) pas peur du loup Mar. 22/10 15H30 D ○ 5,5€ ○ 6€ ○ 6€

Accroche-toi si tu peux Dim. 17/11 15H30 C ○ 7€ ○ 8€ ○ 9€

Petit terrien Mer. 27/11 10H30 D ○ 5,5€ ○ 6€ ○ 6€

Petit terrien Mer. 27/11 15H30 D ○ 5,5€ ○ 6€ ○ 6€

Règlement de contes Mer. 15/01 14H30 D ○ 5,5€ ○ 6€ ○ 6€

Règlement de contes Mer. 15/01 16h00 D ○ 5,5€ ○ 6€ ○ 6€

Oh Oh Dim. 08/03 15H30 C ○ 7€ ○ 8€ ○ 9€

Évidemment Mer. 11/03 14h30 D ○ 5,5€ ○ 6€ ○ 6€

Évidemment Mer. 11/03 16H00 D ○ 5,5€ ○ 6€ ○ 6€

Je suis plusieurs Mer. 13/05 10H30 D ○ 5,5€ ○ 6€ ○ 6€

Je suis plusieurs Mer. 13/05 15H30 D ○ 5,5€ ○ 6€ ○ 6€

Important…
Pour les spectacles du dimanche, le placement est effectué par nos soins par ordre d'arrivée (cf Petits conseils 
page 38). Si vous souhaitez être placé à côté d'une autre personne, merci de déposer les demandes en même 
temps et de nous le préciser. Nous essaierons d'en tenir compte dans la mesure du possible.
Si dans une même enveloppe figurent des bulletins anciens et nouveaux abonnés, l’ensemble des bulletins ne 
sera traité qu’à compter du 18 juin 2019.

Merci de remplir un bulletin par personne. 
Des formulaires d’abonnement sont téléchargeables sur orvault.fr / rubrique culture

Nom ............................................................................... Prénom .................................................................................

Adresse .........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Code Postal ..................................................................... Ville...................................................................................... 

Téléphone ........................................................................ Portable...............................................................................

Courriel ..........................................................................................................................................................................

Année de naissance ......................................................................................................................................................

Abonné saison 2018-2019  ○ OUI  ○ NON                N° abonné...........................................................................

○  J'accepte de recevoir par courriel des informations concernant L'Odyssée/La Gobinière



Bulletin d’abonnement 2019/2020
Saison “ jeune public ”

Ci-joint mon règlement de ................................... €
Pour les tarifs jeunes moins de 15 ans, 15/25 ans et bénéficiaires des minimas sociaux,  
merci de joindre un justificatif à votre abonnement. 

Paiement par : 
○ Chèque à l’ordre du Trésor Public
○ Espèces
○ Chèques vacances (uniquement dans le cadre de la souscription d’un abonnement)
○ E-Pass

À retourner, accompagné du règlement à l’adresse suivante : 
Ville d'Orvault - Service culturel
9 rue Marcel Deniau - CS 70616
44706 Orvault Cedex

Votre abonnement est à retirer le jour de votre 1er spectacle ou à la billetterie 
(Château de La Gobinière, horaires page 38) à partir du 3 septembre 2019.

Réservé au service billetterie :
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