ABONNEMENT
& PASS SAISON
Vous souhaitez voir plusieurs spectacles proposés à la Maison du Peuple ?
Pensez à vous abonner pour profiter de nos réductions !
C’est très simple, choisissez votre formule !

ABONNEMENT À LA CARTE

PASS SAISON

Composez votre abonnement à partir
d’un choix de 3 spectacles minimum
parmi les catégories A et B.

Cet abonnement vous propose d’assister à 9 spectacles de catégories A et
B, à un tarif unique et avantageux.
Les spectacles "Hors catégorie" ne
sont pas comptabilisés dans cette
offre !

Bénéficiez de réductions par rapport
aux prix à l’unité.
Les spectacles "hors catégorie" ne
sont pas comptabilisés dans cette
offre !

Il vous suffit de cocher la case "Pass
Saison" sur le bulletin d'abonnement.

Reportez-vous sur la grille page 30.
Entourez les tarifs des spectacles auxquels vous souhaitez assister.
Faites le total des prix et reportez le
montant dans la case "total abonnement".

Pour finaliser votre pass :
- Rapportez cette fiche au guichet
de la Maison du Peuple, et procédez
au paiement (chèque, espèces, carte
bancaire, Pass Région, Pass Culture
Métropole, chèques vacances).

Vous obtenez ainsi le prix de votre
abonnement personnalisé !

- Envoyez cette fiche à l’adresse
du Théâtre accompagnée d’un
chèque à l’ordre de : SPECTACLES
PIERRE-BÉNITE.

Pour finaliser votre abonnement :
- Rapportez cette fiche au guichet
de la Maison du Peuple, et procédez
au paiement (chèque, espèces, carte
bancaire, Pass Région, Pass Culture
Métropole, chèques vacances).
- Envoyez cette fiche à l’adresse
du Théâtre accompagnée d’un
chèque à l’ordre de : SPECTACLES
PIERRE-BÉNITE.
Récupérez vos billets
Ils vous seront remis en main propre
au guichet de la Maison du Peuple.

Récupérez vos billets
Ils vous seront remis en main propre
au guichet de la Maison du Peuple.

BULLETIN
D'ABONNEMENT
Vous pouvez photocopier des bulletins supplémentaires vierges, ils sont aussi disponibles
à l'accueil de la Maison du Peuple ou vous pouvez les télécharger sur le site du Théâtre :
www.maisondupeuple.org
Merci de déposer vos bulletins complétés avec votre réglement au guichet du théâtre ou de
les adresser par courrier à la Maison du Peuple, 4 place Jean Jaurès 69310 PIERRE-BÉNITE
NOM : ................................................................... PRÉNOM : ..............................................................
ADRESSE : ...............................................................................................................................................
CODE POSTAL : ................................................. VILLE : ....................................................................
TÉLÉPHONE : .................................................... COURRIEL : ............................................................
Composez votre abonnement avec 3 spectacles minimum, cochez les cases de votre choix
et additionnez les tarifs. Vous obtenez le prix de votre abonnement à la carte.

UN BULLETIN PAR PERSONNE

TARIF ABONNÉ

BIENNALE DE LA DANSE | WE ARE MONCHICHI
CATÉGORIE B - SAMEDI 13 OCT - 20H

13€

17€

RIRE-ENSEMBLE | OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
CATÉGORIE A - JEUDI 22 NOV - 20H

16€

20€

RIRE-ENSEMBLE | LA BELGE NUIT
CATÉGORIE B - VENDREDI 23 NOV - 20H

13€

17€

RIRE-ENSEMBLE | RIRE AVEC ELLES
CATÉGORIE B - SAMEDI 24 NOV - 20H

13€

17€

RIRE-ENSEMBLE | ÇA FROMET !
CATÉGORIE B - DIMANCHE 25 NOV - 16H

13€

17€

LE GRAND CONCERT DE NOËL
CATÉGORIE A - VENDREDI 14 DÉC - 20H

16€

20€

L'ODYSSÉE À VAPEUR
CATÉGORIE B - VENDREDI 18 JAN - 20H

13€

17€

UN STYLO DANS LA TÊTE
CATÉGORIE A - SAMEDI 9 MARS - 20H

16€

20€

LE GRAND GAGNANT DE RIRE-ENSEMBLE
CATÉGORIE B - SAMEDI 15 JUIN - 20H

13€

17€

99€

162€

PRIX DE L'ABONNEMENT, 3 SPECTACLES MIN.
LE PASS SAISON, LES 9 SPECTACLES

=

