Bulletin d’abonnement

Partie à conserver

Carte N° :

Nom : ......................................................................................
Prénom : .................................................................................
Adresse : ................................................................................

Les avantages des abonnements

.................................................................................................
Numéro de téléphone : ..........................................................
Mail* : ......................................................................................
* Pour recevoir nos informations et offres réservées aux abonnés.

□□

Carte Barbacane = 12 €

□□

Carte Jeune = 24 €

► Je sélectionne 3 spectacles payants minimum (facultatif pour la Carte Jeune) :

Avec la Carte Barbacane et la Carte Jeune, bénéficiez :
►► d’un tarif privilégié sur tous les spectacles
►► d’un quota de places réservé sur chacun des spectacles jusqu’à 15 jours avant la date
de représentation, vous garantissant ainsi l’accès à tous les spectacles.
►► d’offres exclusives proposées autour des spectacles
►► de la possibilité de recevoir un concert dans votre salon
►► d’une invitation pour la personne de votre choix valable sur l’un des spectacles suivants
(dans la mesure des places disponibles) : Le voyage d’hiver (spectacle musical / sam 1er
dec), Fragments (concert jazz pop / vend 1er fev) et Carmen cuisine (Opéra / sam 16 fev /
Jouars-Pontchartrain)
►► du tarif réduit sur les séances cinéma de La Barbacane
►► d’un verre de bienvenue offert au bar de La Barbacane

□□

Les Amazones d’Afrique

Ven 5 oct 20h45

□□

Apéro concert - Gatica

Ven 9 nov 19h30 - Garancières

Gratuit

□□

Apéro concert - Gatica

Sam 10 nov 19h - Marcq

Gratuit

□□

Goûter concert Les animaux en ont marre

Dim 11 nov 15h30 - Auditorium École de
musique / Beynes

Gratuit

□□

Apéro concert - Sparky in the
clouds

Ven 16 nov 19h30 - Villiers-le-Mahieu

Gratuit

Les abonnements

□□

Apéro concert - Sparky in the
clouds

Sam 17 nov 19h - La Queue Lez Yvelines

Gratuit

Carte Barbacane : 12 €

□□

Apéro concert - Sparky in the
clouds

Dim 18 nov 18h - Thoiry

Gratuit

□□

Pablo Mira

Ven 23 nov 20h45

□□

Un voyage d’hiver

Sam 1 déc 20h45

8€

□□

[DÓ]

Sam 15 déc 18h

5€

□□

Le menteur

Ven 11 janv 20h45

12 €
16 €

16 €

12 €

er

□□

Arthur H

Jeu 17 jan 20h45

□□

Déséquilibre passager

Sam 26 jan 18h

8€

□□

Fragments

Ven 1 fév 20h45

8€

□□

Constellations

Ven 8 fév 20h45

12 €

□□

Carmen cuisine

Sam 16 fév 20h45 - Jouars Pontchartrain

□□

L’arbre en poche

Sam 16 mars 20h45

12 €
12 €

er

8€

□□

West side story

Sam 30 mars 20h45

□□

Udo

Sam 6 avril 20h45

8€

□□

Cartes blanches

Sam 13 avril 20h45

16 €

□□

Le délirium du papillon

Sam 11 mai 20h45 - Marcq

5€

□□

Les Tromano

Sam 18 mai 20h45 - Garancières

8€

□□

Michaël Hirsch

Sam 25 mai 20h45 - La Queue Lez Yvelines

8€

TOTAL places =

..........€

TOTAL Carte Barbacane (12 €) + places =

.......€

TOTAL Carte Jeune =

24 €

Choisissez 3 spectacles minimum et profitez du tarif primeur, notre tarif le plus bas !
Complétez votre bulletin d’abonnement, déposez-le à l’accueil ou envoyez-le par courrier
accompagné du réglement (chèque à l’ordre de Régie REC La Barbacane). Tout au long de
la saison, vous pourrez rajouter des spectacles supplémentaires en bénéficiant toujours du
tarif le plus bas. Carte nominative.

Carte Jeune : 24 €

Réservée aux moins de 26 ans, elle donne droit à 3 entrées valables sur tous les spectacles.
Il n’y a pas d’obligation de choix de spectacle au moment de l’achat de la carte.
Carte nominative et renouvelable.

Comment s’abonner :

Veuillez remplir un bulletin par personne, et le déposer à l’accueil ou l’envoyer par courrier
accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre de Régie REC La Barbacane).
Nous vous confirmerons la bonne réception de votre abonnement par mail ou
téléphone. Vous pouvez photocopier ce formulaire, vous en procurer sur le site
www.labarbacane.fr, ou en demander à l’accueil de La Barbacane : 09 78 03 82 15 ou
reservation@labarbacane.fr.

Nous contacter

La Barbacane
► Place du 8 mai 1945 - 78650 Beynes
► Tel : 09 78 03 82 15 - Mail : reservation@labarbacane.fr
► www.labarbacane.fr - www.facebook.com/labarbacane
► L’accueil/billetterie est ouvert pour répondre à toutes vos questions , pour prendre vos
réservations, et pour vos retraits de places : du mardi au samedi de 14h à 18h.

