
BULLETIN
COORDONNÉES (champs obligatoires*)                    

Nom*                  Prénom*                     
Date de naissance (jj/mm/aaaa)  / /  
Adresse*                               
Code postal*         Ville*          
Téléphone*                           
E-mail*                            

Je souhaite recevoir les informations culturelles du Lissiaco par mail :    oui    non

PLACEMENT                       

Si vous souhaitez indiquer une préférence pour votre placement, merci de le préciser ici :  
..............................................................................................................................................................................................................     

TOTAL SPECTACLES + CONNAISSANCE DU MONDE = .......... €

MES RÉSERVATIONS                       

SPECTACLES
Cochez les spectacles et le tarif correspondant et indiquez le nombre de places souhaitées.

Un abonné spectacle = 3 spectacles minimum au choix pour lesquels il bénéficie du tarif abonné.  
Nombre de personnes abonnées : .................

Abonnement Connaissance du Monde  pour les 5 conférences Nombre d'abonnés TOTAL 

Tarif unique = 30 € x .......................... ................€

 Chèque          Espèces

CONNAISSANCE DU MONDE

Les conférences Connaissance du Monde
Places à l’unité

Tarif normal Tarif réduit* TOTAL

22/11/17 Portugal  8€ x ...........  5€ x ...........

06/12/17 Lacs italiens  8€ x ...........  5€ x ...........

10/01/18 Argentine  8€ x ...........  5€ x ...........

07/02/18 Californie  8€ x ...........  5€ x ...........

07/03/18 Danube  8€ x ...........  5€ x ...........

= .............€*Tarif réduit : Jeunes de moins de 14 ans, étudiants, demandeurs d’emploi.

*Tarif réduit : Jeunes entre 14 et 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi.
 ** Tarif jeune : Jeunes de moins de 14 ans.

Les spectacles
Abonnement Places à l’unité

Tarif abonné Tarif normal Tarif réduit* Tarif jeune** TOTAL

13/10/17 Le casting de ma vie  13€ x ...........  18€ x ...........  13€ x ...........  5€ x ........... ................€

18/11/17 L'école des magiciens  13€ x ...........  18€ x ...........  13€ x ...........  5€ x ........... ................€

02/12/17 Sucré Salé  13€ x ...........  18€ x ...........  13€ x ...........  5€ x ........... ................€

17/12/17 Les contes du Piano Camera  13€ x ...........  18€ x ...........  13€ x ...........  5€ x ........... ................€

20/01/18 Black Lilys  13€ x ..........  18€ x ...........  13€ x ..........  5€ x .......... ................€

03/02/18 Les nouvelles métamorphoses  20€ x .........  25€ x ...........  20€ x ...........  15€ x ......... ................€

03/03/18 Melting Pot  13€ x ...........  18€ x ...........  13€ x ...........  5€ x ........... ................€

17/03/18 Le jeu de l'amour et du hasard  13€ x ...........  18€ x ...........  13€ x ...........  5€ x ........... ................€

27/04/18 Costard  15€ x ...........  20€ x ...........  15€ x ...........  5€ x ........... ................€


