
BULLETIN
D’ABONNEMENT

SAISON
CULTURELLE

22
23

Merci de remplir un bulletin par personne. 
Aucun abonnement ne pourra être enregistré 

les soirs de spectacle.

NOM - PRÉNOM :
ADRESSE :

VILLE :
TÉL :

E-MAIL :

J’accepte de recevoir la newsletter de l’Amphithéâtre Thomas Narcejac*1 :     Oui        Non

Cochez au minimun 3 spectacles de votre choix DATE TARIF PLEIN RÉDUIT*2

    French Song Del Mundo Vend 7 oct | 20H30 12 € 8 €

    Imramma | Rébecca Vend 25 nov | 20H30 8 € 6 €

    Main mise | Le Cas Pucine Sam 10 déc | 20H30 15 € 13 €

    Une nuit avec | Laura Domenge Vend 13 janv | 20H30 12 € 8 €

    Winter is coming | Théâtre des Faux Revenants Mar 24 janv | 20H30 12 € 8 €

    Dernières nouvelles de la mer | Compagnie Et Demain Jeu 16 fév | 15H30 7 €

    Des pieds et des mains | Compagnie NGC25 + 1ère partie Vend 3 mars | 20H30 12 € 8 €

    Tandem | André Minvielle et Lionel Suarez Sam 11 mars | 20H30 12 € 8 €

TOTAL =

*2Le tarif réduit s’adresse aux - 25 ans ; aux demandeurs d’emploi et bénéficiaires de minima sociaux ; aux détenteurs
de la carte CEZAM de l’année en cours (détail des conditions p.23).
Pour en bénéficier, joindre impérativement un justificatif avec le bulletin d’abonnement.

Les abonnements sont délivrés dans la limite des places disponibles. Les billets vous sont envoyés par mail
et doivent être présentés imprimés ou sur téléphone portable le soir du spectacle.

Ce bulletin d’adhésion est également disponible sur le site de l’Agglomération : www.pornicagglo.fr
Il est à envoyer avec le règlement à l’ordre du Trésor Public :

Pornic agglo Pays de Retz - Abonnement Amphithéâtre
2 rue du Docteur Ange Guépin - ZAC de la Chaussée
44 215 Pornic Cedex

*1 Les informations recueillies sur ce bulletin sont enregistrées dans un fichier informatisé à l’usage exclusif
de la collectivité. Vous pouvez demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement

de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question, vous pouvez contacter la salle de spectacles :
amphitheatre@pornicagglo.fr


