Conditions d’abonnement
En vous abonnant, vous bénéficiez de tarifs préférentiels

Vos places sont réservées pour chaque spectacle choisi tout au long de la saison.
Les entrées personnelles que vous souhaitez acquérir en plus de votre abonnement
vous seront proposées au tarif réduit.
Il est possible de souscrire un abonnement à tout moment de la saison culturelle.
En cas d’impossibilité d’assister à un spectacle choisi dans votre abonnement, il vous
est proposé de reporter votre choix sur un autre spectacle sous réserve des places
disponibles.

Accueil/Location :

La billetterie est ouverte à l’Office de Tourisme 15 jours avant chaque spectacle et au
Théâtre Municipal ½ heure avant le lever de rideau. Par respect pour les artistes et le
public, les représentations débutent à l’heure. Toutes les places sont numérotées et
réservées jusqu’à l’heure du début de la séance puis remises en vente. Sauf annulation
du spectacle, les billets ne sont ni repris, ni échangés.
Les boissons, photos, films, enregistrements et téléphones portables sont interdits
dans la salle de spectacle du Théâtre.
Le tarif et l’abonnement réduits s’adressent aux moins de 16 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi et groupes constitués de plus de 10 personnes.

Garde d’enfant :

Un spectacle de la saison culturelle vous intéresse ? Envie d’aller voir un film au cinéma ?
Vous êtes à la recherche d’un mode de garde
pour vos enfants à cette occasion ?
Le Point Information Jeunesse des Sucs
vous met en relation avec des baby-sitters du
territoire formées à la petite enfance.

N’hésitez pas à contacter :
Point Information Jeunesse des Sucs
Esplanade du Garde-Temps Yssingeaux
04 71 59 01 59 ou pij@cc-des-sucs.fr
Plus d’infos : cc-des-sucs.fr
Rubrique Vivre / Famille
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Anniversaires,
fêtes de fin d’année,
Saint-Valentin
..
et occasions diverses.
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LES ABONNE
IGINALES !
SONT DES IDÉES OR

Bulletin d’abonnement

ABONNÉ N°1

SAISON 2019-20

TARIFS
ABONNEMENTS

5 SPECTACLES : 54 €
tarif réduit : 41 €
8 SPECTACLES : 72 €
tarif réduit : 62 €
COMPLÈTE : 89 €

Nom
Prénom

Adresse
Téléphone
Courriel
DATE &
SIGNATURE
Je souhaite M’ABONNER
Entourer la formule choisie :

Nom
Prénom

Sur place ou en retournant le
bulletin d’abonnement à entrées
multiples (pour les familles notamment) avec un chèque à l’ordre du
« Trésor Public » correspondant
au montant total à :

Adresse

Réglement en numéraire :
Uniquement à l’Office de Tourisme
des Sucs aux bords de Loire,
Place Foch 43200 Yssingeaux
Pour plus de trois abonnés, merci
de faire une photocopie du recto
et verso de ce document.
* Tarif réduit : moins de 16 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi,
groupes et comités d’entreprise de
plus de 10 personnes.
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ABONNÉ N°2

SAISON 2019-20

Où et comment s’abonner

Office de tourisme
Place Foch 43200 Yssingeaux
ou
Direction de la Culture
Bâtiment la Grenette,
Place de la Victoire
43200 Yssingeaux

ME RÉABONNER

Téléphone
Courriel
DATE &
SIGNATURE
Je souhaite M’ABONNER
Entourer la formule choisie :

ME RÉABONNER
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ABONNÉ N°3

SAISON 2019-20
Nom
Prénom
Adresse
Téléphone
Courriel
DATE &
SIGNATURE
Je souhaite M’ABONNER
Entourer la formule choisie :

ME RÉABONNER
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SPECTACLES

DATES

ABONNÉ

n°1

ABONNÉ

n°2

ABONNÉ

n°3

2020

2019

Cochez 5 spectacles, ou 8 ou TOUTES LES CASES
Manau + Li2l’Air

Vend. 27 sept.

Sanseverino + E. Marsh + Ours

Merc. 09 oct.

Ben-Hur, la parodie

Sam. 26 oct.

Soigne ta manchette !

Sam. 16 nov.

Eloignez-vous du quai

Vend. 29 nov.

Je reviens de la vérité

Vend. 07 février

Pompes funèbres Bémot

Vend.13 mars

Chacun sa famille ! (Enzo-Enzo)

Vend.27 mars

Violette Fugasse

Vend.17 avril

Mondomino

Vend.15 mai

Hôtel Cosmos

Vend.19 juin
Nombre de cases cochées :

Rappel du tarif de la formule choisie :
Montant total :

Les enfants, sortez vos parents !
AU SPECTACLE EN FAMILLE...

Spectacles 19-20 pour les enfants et leurs parents
TARIF UNIQUE : 6€/personne

Modalités de réservation :
Il est possible d’acheter vos places auprès
de l’Office de Tourisme des Sucs aux Bords de Loire
à partir du 1er septembre 2019 (04 71 59 10 76)
Présentation de la saison jeune public familiale en page 3
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Retrouvez le détail de
ces séances sur les pages
repérées par ce logo

