
BULLETIN
D’ABONNEMENT
Billetterie en ligne accessible
sur le site Internet de la ville à partir du 1er août 

WWW.LESPONTSDECE.FR

Ouverture de la billetterie 
Dès le 1er août par Internet, uniquement pour les abonnements et pour 
les spectacles Jeune Public.
A partir du 27 août à l’Accueil Culture et par Internet pour les places à 
l’unité et les abonnements.

COMMENT S’ABONNER ?

> Choisissez votre abonnement
> Sélectionnez vos spectacles (formule 3 ou 6 spectacles )
> Indiquez vos coordonnées

Déposez ou envoyez votre bulletin d’abonnement accompagné du règlement 
(chèque libellé à l’ordre du Trésor Public) à : 

ACCUEIL CULTURE (Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry)
1 rue Charles-de-Gaulle / 49130 Les Ponts-de-Cé

Ouvertures au public : 
Mardi et vendredi : 15h - 18h30
Mercredi : 10h - 12h30 et 14h - 18h
Samedi : 10h - 12h30 et 14h - 17h

Modes de paiement acceptés sur place : 
• chèque, espèces, chèques vacances ou carte bancaire.

SAISON 
CULTURELLE
2019/2020



Les bulletins sont traités par ordre d’arrivée.
Les abonnements sont nominatifs. Si la personne titulaire de l’abonnement ne peut pas être présente à 
un spectacle, il lui est possible de céder son billet à la personne de son choix.

Le spectacle de lancement de saison est offert (1 place) pour l’achat  
de la formule d’abonnement 6 spectacles, soit 7 spectacles en tout.

Je désire m’abonner pour la saison culturelle 2019-2020*.

Nom :  ..............................................................................................................................

Prénom :  .........................................................................................................................

Adresse complète :  ........................................................................................................

CP/Ville :  .........................................................................................................................

Courriel :  .........................................................................................................................

Tél :  .................................................................................................................................

□ Personne à mobilité réduite

□ Je souhaite recevoir la Newsletter de la saison culturelle

□ Je souhaite recevoir des informations sur les évenements culturels organisés par la ville

Date et mode de règlement :        /             / 

□ Carte bancaire    □ Espèces   □ Numéraire    □ Chèque    □ Chèques vacances 
* Merci de remplir un formulaire par personne, possibilité d’en télécharger sur www.lespontsdece.fr        

SPECTACLES DATES LIEUX
Formule

6 spectacles 

Formule 
3 spectacles

au choix

Debout
sur le zinc

28/09/19
Théâtre des 

Dames
X Offert

Le fils 11/10/19
Théâtre des 

Dames

Ensemble
Il Buranello

24/11/19
Théâtre des 

Dames

Soliloques 30/11/19
Théâtre des 

Dames

Je demande la 
route - Roukiata

13/12/19
Théâtre des 

Dames

Concerto
pour 2 clowns

18/01/20
Théâtre des 

Dames

L’Alliance
Liz Cherhal

07/02/20
Théâtre des 

Dames

All the Fun 13/03/20 Athlétis

Minuscule 21/03/20 Athlétis

Sherlock, son 
dernier coup 

d’archet
24/04/20 Salle Emstal

COCHEZ LA FORMULE CHOISIE

TOTAL 50 € 30 €

Bénéficiez de 10 %  pour tout abonnement 
(6 spectacles) acheté entre le 1er août

et le 30 septembre
45 €




