BULLETIN
D’ABONNEMENT

(bulletin téléchargeable sur notre site Internet)

3 SPECTACLES MINIMUM
> Pour tous = 11 € la place
> Réduit* = 9 € la place
> Super Réduit ** = 4 € la place
L'abonnement au tarif réduit est valable pour tout groupe à partir de 5 personnes.
Parlez-en autour de vous !
LES AVANTAGES
> Une invitation pour une soirée du Festival Brut de Fabrique.
> Possibilité d'échanger la date de votre spectacle en nous appelant 48h à l'avance sous
réserve de disponibilité. Attention : la place ne pourra pas être reportée sur un autre
spectacle.
> Ajouter un nouveau spectacle à votre abonnement en cours de saison au tarif
« abonné ».
> Pour les abonnements ou places à tarif « réduit » et « super réduit », joindre un
justificatif récent.
NOM ........................................................................... PRÉNOM ...................................................................
ADRESSE ...........................................................................................................................................................
CODE POSTAL ............................................................. VILLE ....................................................................
TÉLÉPHONE ................................................................
ADRESSE E-MAIL ..........................................................................................................................................
Règlement par chèque à l'ordre de « Théâtre et Compagnie de l'Iris » à retourner
accompagné de ce coupon à : Théâtre de l'Iris - 331 rue, Francis de Pressensé - 69100
Villeurbanne
Règlement en carte bleue par téléphone ou sur place.

*/** voir conditions page 24
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SPECTACLES CHOISIS
(3 MINIMUM)

Dates
choisies

Pour tous
(11 €)

Réduit*
(9 €)

Super
réduit** (4 €)

.... X 9 € = ....

.... X 4 € = ....

Obligatoire : choisissez au moins un spectacle de la Compagnie de l'Iris
L’Arbre à Rêver
L’École des femmes
Ce jour-là, j’ai eu envie de crier
Tudor toute seule
Cyrano Project

04/12/20
30/12/20

La Chienne de l’Ourse
La Casa de Bernarda Alba
Capitalisme 2.0 : de l’innovation à
l’aliénation technologique… (conférence
gesticulée)

13/03/21

Primo Levi et Ferdinando Camon
Dominique Lurcel - Passeur de Mémoires

20/03/21

À rendre à M. Morgenstern
en cas de demande
Aux frontières du droit (conférence
gesticulée)

27/03/21

Monsieur Bonhomme et les Incendiaires
Le Petit Chaperon Uf
TOTAL 1

.... X 11 € = ....

La conférence gesticulée de F. Lepage et A. Pouliquen et le spectacle du réveillon sont proposés hors abonnement :
Cyrano Project (tarif unique)

31/12/20

.... X 26 € = ....

Et vous, au fait, vous vous sentez cultivés ?

12/03/21

.... X 26 € = ....

... X 21 € = ....

TOTAL 2

= ................

= ................

TOTAL 1 + 2

= .......................

.... X 15 € = ....

= ................

Si vous le souhaitez, vous pouvez transformer votre abonnement en abonnement de soutien :
Je soutiens le Théâtre de l'Iris, j'ajoute à mon abonnement la somme de ................. €
(sur demande : reçu au titre des dons pour défiscalisation)
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