Bulletin de souscription

strasbourg 2016-2017
Réabonnement et nouvel abonnement
Attention ! Les demandes sont traitées chronologiquement.
Les souscriptions sont acceptées dans la limite des places disponibles.
Nom .......................................................... 	Prénom ...........................................................
N° abonné(e) ........................................... 	Année de naissance .......................................
Adresse .................................................................................................................................
Code postal 		Ville .........................................................................................
Tél. privé ..............................Tél. prof. ............................. Tél. port. .....................................
Courriel .................................................................................................................................
ancien abonné

nouvel abonné

Je souscris ............ abonnement(s)
Zone de prix : 	A	

individuel

Fidelio
groupes

jeunes

B	C	D	E

Tout l’Opéra

Dimanche Matinée

Flexibilité B*

Variations

Opéra-Famille

Duo

Premières lyriques

Opéra-Bus samedi

Danse

Lyrique A

Opéra-Bus dimanche

Lyrique B

Flexibilité A*

Le montant total de mon abonnement est de .................................... €
Le montant de mes options * est de .................................................... €
(Les options sont à régler intégralement au moment de la souscription)

Total à régler ........................................................................................ €
Je règle la somme de ............................................................................ €
en numéraire (à la caisse)

par chèque (à l’ordre de l’Opéra national du Rhin)

par carte	CB	Visa	Eurocard	Mastercard
N°

expirant fin

3 derniers chiffres du cryptogramme (verso de la carte bancaire)

	Par prélèvement automatique

1

(renseignements et formulaire à la caisse)

J’ai pris connaissance des conditions énoncées dans la brochure

Strasbourg

Caisse de l’Opéra
national du Rhin
19 place Broglie
BP 80320
67008 Strasbourg
cedex

0825 84 14 84 (0,15 € /min)
Fax +33 (0)3 68 98 57 77
caisse@onr.fr
Réservé à l’administration

de la saison 2016-2017 et déclare les accepter.
À ............................................................. le.................................... 2016
Signature obligatoire

NB. Aucune résiliation n’est possible en cours d’année. Si des abonnés souhaitent être placés ensemble, la souscription doit
être faite en même temps, dans la même formule d’abonnement ; ce placement se fera dans la limite des places disponibles.
* Voir tableau au dos.
1
 Acompte à régler en numéraire, par chèque ou par carte à la souscription + 3 prélèvements automatiques,
le 05/10 et le 04/11, le 05/12 (RIB et autorisation à joindre obligatoirement).

Formulaire à complÉter pour
• les abonnements Flexibilité A, B

(toutes les places sont obligatoirement dans la même zone)

• les spectacles en option * (au tarif de la billetterie [p. 4] - 10 % ; sauf Cabaret danse)

colmar

TITRE
mulhouse

strasbourg

* les spectacles choisis en option ne doivent pas figurer dans l’abonnement ;
le nombre de places par titre est limité au nombre d’abonnements souscrits

DATE

ZONE

NBRE

réservé à
l’administration

opéra
The Turn of the Screw
Mririda
L’Elisir d’amore
La Petite Renarde rusée
Blanche-Neige
La Juive
Salomé
La Calisto
Il signor Bruschino
Cavalleria rusticana / Pagliacci
Danse
... Cupidon s’en fout
Le Rouge et le Noir
Cabaret danse
Genesis II
Constellations
récitals
Christopher Maltman
Max Emanuel Cencic
Stéphane Degout
Karita Mattila
Anna Caterina Antonacci

Attention ! Les places en option ne pourront être traitées qu’après le placement des abonnés.
(Pas de réservation ni de réduction possibles pour les concerts apéritifs)

14

STRASBOURG

