Tarifs

Bulletin d'abonnement par personne
NOM / PRÉNOM :

Abonnements et places à l'unité

Place à l'unité
ABONNEMENT ÉTOILES
à partir de 5 places par personne

ABONNEMENT GOLD
à partir de 10 places par personne

NOM DU PAYEUR :
ADRESSE :

PLEIN TARIF
Tarif par place

TARIF RÉDUIT
Tarif par place

23 €

19 €

16 €

13 €

13 €

11 €

DATE DE NAISSANCE :

/

/

TÉL. :					E-MAIL :

Cochez l'abonnement et le tarif qui vous convient :
Abonnement étoiles (à partir de 5 places) - Plein tarif
Abonnement étoiles (à partir de 5 places) - Tarif réduit
Abonnement gold (à partir de 10 places) - Plein tarif
Abonnement gold (à partir de 10 places) - Tarif réduit
CHOIX DES SPECTACLES

- 18 ans

8€

- 10 ans

5€

SPECTACLE PRESTIGE

37 €

TARIF UNIQUE - Hors abonnements

Scolaires

13/10/2022

SI C'EST UNE FILLE

05/11/2022

DE LYON À BROADWAY

19/11/2022

LES (PAS TANT) PETITS CARAOQUETS (DE CONSERVE)

26/11/2022

TUTU

02/12/2022

BIBLIOTEK

07/01/2023

LES ENVERS DU DÉCOR

13/01/2023

DAMIEN LAQUET

20/01/2023

PLEIN FEU - LE CABARET EXTRAORDINAIRE #2

27/01/2023

LES FILLES AUX MAINS JAUNES

ÉTABLISSEMENTS
TARARIENS / COR

ÉTABLISSEMENT
EXTÉRIEURS

01/02/2023

LES FRANGLAISES

24/02/2023

FLORENT PEYRE

Écoles primaires

1€

4€

04/03/2023

CONCERTO POUR DEUX CLOWNS

Collèges / Lycées

4€

8€

10/03/2023

MADAME PYLINSKA ET LE SECRET DE CHOPIN

24/03/2023

LES VIRTUOSES

31/03/2023

MONSIEUR PAUL

05/04/2023

PERSÉPHONE

Infos billetterie

Total : . . . . . . . €

Priorité aux abonnés
Comme chaque année, le théâtre donne priorité à ses abonnés et propose des
spectacles à la vente avant les non-abonnés.
Cette année, le spectacle de Julien Clerc sera donc proposé à partir du 27 juin
aux abonnés et à partir du 4 juillet pour tous.

Vous pouvez retrouver ce bulletin d'abonnement à imprimer sur theatre-tarare.fr
ou à récupérer à la billetterie du théâtre.
La Ville de Tarare protège la confidentialité des données personnelles que vous lui confiez. Les données qui vous sont demandées sont strictement nécessaires pour la vente de spectacles que vous sollicitez. Qu’elles soient sous forme de papier, numérisées ou enregistrées dans
un fichier informatisé, les informations qu’elles contiennent sont protégées, transmises uniquement au Trésor Public pour encaissement des
droits et seront conservées pendant la durée légale et celle de leur utilité. Elles feront l’objet d’un traitement anonyme à des fins statistiques
de fréquentation. Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez exercer les droits relatifs à vos données personnelles (accès, rectification…) auprès de
la référente RGPD par courriel rgpd@ville-tarare.fr, ou par courrier à Mairie de Tarare, RGPD, 2 place de l’hôtel de ville, 69170 TARARE.

