Bulletin d’abonnement saison 2019 / 2020
Merci de retourner ce bulletin d’abonnement complété et accompagné de votre règlement,
en joignant, le cas échéant, les copies des justificatifs de votre tarif réduit, à :

La Virgule, 82 boulevard Gambetta, 59200 Tourcoing, France
Vous pouvez télécharger des bulletins d’abonnement supplémentaires sur www.lavirgule.com
Bulletin réservé à l’abonnement. Ouverture de la location aux non-abonnés le lundi 09 septembre 2019 à 14h
Renseignements et règlement par téléphone : +33 (0)3 20 27 13 63 / par mail : resa@lavirgule.com

ABONNEMENT « CLASSIQUE »

Mme / Mlle / M.
Nom * : ............................................................................................ Prénom * : ...................................................................................
Adresse * : ...............................................................................................................................................................................................

Avec un abonnement « Classique », choisissez librement 3 spectacles
ou plus parmi l’ensemble des spectacles de la saison 2019/2020 de La
Virgule et bénéficiez :
• d’un tarif préférentiel sur tous les spectacles de la saison

...................................................................................................................................................................................................................

• de la priorité de réservation sur l’ensemble des spectacles et des
salles jusqu’au lundi 09 septembre 2019

Code postal * : ................................................................................ Ville * : ........................................................................................

• de la possibilité d’ajouter des spectacles à votre abonnement en
cours de saison au même tarif « abonné » que celui dont vous bénéficiez au moment de la souscription

Pays * : .....................................................................................................................................................................................................
Téléphone * : +3....... - ..............................................................................................................................................................................
E-mail * : .................................................................................................................................................................................................
Souhaitez-vous recevoir vos billets à domicile ou préférez-vous les retirer en billetterie ? *
NB : Nous ne pouvons effectuer vos changements de dates qu’après retour des billets déjà en votre possession.

• de la possibilité de recevoir vos billets à domicile en début de saison
pour les spectacles dont vous avez choisi les dates
Tarifs en formule abonnement « Classique », par spectacle :
Cat A : Plein 15€ / Réduit** 12€ / - de 25 ans ou dem. d’emploi 07€
Cat B : Plein 20€ / Réduit** 17€ / - de 25 ans ou dem. d’emploi 11€

ABONNEMENT « PRIVILÈGE »

Je souhaite recevoir les billets de mon abonnement par courrier en une seule fois au moment de la souscription. (1)

Avec un abonnement « Privilège », bénéficiez de :

Je souhaite retirer les billets de mon abonnement en une seule fois lors de ma première venue à un spectacle. (1)

• tous les avantages de l’abonnement « Classique »

Je souhaite retirer mes billets en billetterie un à un lors de ma venue à chaque spectacle. (2)

+ l’ensemble des 9 spectacles
proposés à l’abonnement à un tarif extrêmement avantageux

Souhaitez vous recevoir la lettre mensuelle de La Virgule par courrier électronique ? *
Oui

Non

Souhaitez vous continuer à recevoir les informations de La Virgule, par courrier postal ? *
Oui

Non

(1) Toute modification ou duplicata d’un billet déjà imprimé donne lieu à la facturation de 1,5€ par billet pour frais de service.
(2) Aucun frais en cas de modification. Modification possible jusqu’à 72h avant la date d’un spectacle, en fonction des disponibilités.

+ 2 spectacles musicaux gratuits offerts par nos partenaires
du Centre Culturel Mouscronnois :
- Thierry Luthers : Tribute to Johnny, mardi 14 janvier 2020
- La Compagnie de l’Ovale : Frida, jambe de bois, vend. 06 mars 2020
Tarifs des abonnements « Privilège »
Plein 120€ / Réduit** 102€ / - de 25 ans ou dem. d’emploi 67€

* Champs obligatoires. Vos coordonnées ne sont pas communiquées par La Virgule auprès de tiers.
Conformément à la loi informatique et libertés (n° 78-17 du 6 janvier 1978) vous disposez d’un droit d’accès et de regard sur vos informations personnelles et pouvez demander votre radiation de nos fichiers.

Bulletin d’abonnement - La Virgule - saison 2019 / 2020
Merci de remplir un bulletin d’abonnement pour chaque demande non identique en termes de spectacles et de dates
Ma formule d’abonnement

HORAIRES DES SPECTACLES

NOUVEAU : mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 20h
samedi à 17h / dimanche et lundi : relâche

Abonnement « Privilège »
Mes choix de dates

les 9 spectacles
de la saison

Les spectacles de la saison

Soirée d’ouverture de saison - Théâtre Municipal, Tourcoing (F)
Spectacle surprise - entrée gratuite - réservation conseillée
L’Étranger - Salon de Théâtre, Tourcoing (F)

Vendredi 27 sept. 2019 à 20h

. . . octobre

La Green Box et Sweet Home - Salon de Théâtre, Tourcoing (F)
L’Herbe de l’oubli - Centre Marius Staquet, Mouscron (B)
À ceux qui nous ont offensés - Salon de Théâtre, Tourcoing (F)

ou demandeur d’emploi

........ X 15€

........ X 12€

........ X 07€

Tarif plein : 120€

........ X 15€

........ X 12€

........ X 07€

au lieu de 185€
en billetterie simple

........ X 15€

........ X 12€

........ X 07€

Tarif réduit**: 102€

........ X 15€

........ X 12€

........ X 07€

L’Établi - Centre Marius Staquet, Mouscron (B)
mercredi 04 et jeudi 05 mars 2020

........ X 15€

........ X 12€

........ X 07€

........ X 15€

........ X 12€

........ X 07€

........ X 15€

........ X 12€

........ X 07€

. . . décembre

Date : choix 1 Date : choix 2
..............

du jeudi 30 janvier au samedi 15 février 2020

. . . novembre

Date : choix 1 Date : choix 2
. . . décembre

jeudi 12 et vendredi 13 décembre 2019

..............

Date : choix 1 Date : choix 2
. . . mars
..............

du jeudi 19 mars au samedi 04 avril 2020

..............

Un homme qui fume c’est plus sain - Centre Staquet, Mouscron (B) Date : choix 1 Date : choix 2
. . . mai

jeudi 14 et vendredi 15 mai 2020

La Machine de Turing - Théâtre Municipal, Tourcoing (F) ***
L’Utopie comique - Centre Marius Staquet, Mouscron (B)

. . . mai

Tarif - de 25 ans
ou demandeur d’emploi : 67€
au lieu de 74€
en billetterie simple

Date : choix 1 Date : choix 2
. . . mai

jeudi 28 et vendredi 29 mai 2020

au lieu de 148€
en billetterie simple

. . . mars

C’est toujours un peu dangereux ... - Salon de Théâtre, Tourcoing (F) Date : choix 1 Date : choix 2

mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 juin 2020

Tarif réduit**

. . . octobre

Date : choix 1 Date : choix 2
. . . novembre

du jeudi 07 au samedi 23 novembre 2019

NB : Tarif spécial NB : Tarif spécial NB : Tarif spécial

. . . mai

Date : choix 1 Date : choix 2
. . . juin

. . . juin

Total

Tarif - de 25 ans

Tarif plein

Date : choix 1 Date : choix 2

du jeudi 03 au samedi 19 octobre 2019

Abonnement « Classique »
3 spectacles et plus dans la saison

9 spectacles = .......... €

*** Salle numérotée. Mes préférences de placement au Théâtre Municipal Raymond Devos de Tourcoing (selon les disponibilités) :

........ X 20€

........ X 17€

........ X 11€

........ X 15€

........ X 12€

........ X 07€

.......... spectacles = .......... €
au balcon

au parterre

en bordure de rang

Je viens avec des amis et souhaiterais être assis à côté de M. ou Mme ................................................................................................................................
** NOUVEAU : Tarif réduit accordé aux personnes habitant ou travaillant à Tourcoing, Mouscron, Comines-Warneton et Roncq, aux personnes de moins de 30 ans ou de plus de 62 ans, aux retraités/pensionnés,
aux abonnés 2019/2020 des structures culturelles de l’Eurométropole, aux abonnés Avignon OFF 2019, aux adhérents MGEN, aux détenteurs des cartes C’Art, Apace, Émotion, SRIAS, CEZAM, Écla-ts, No-Limit, aux
groupes à partir de 10 personnes
Règlement par chèque à l’ordre de La Virgule ; par carte bancaire à la billetterie de Tourcoing ou à distance au +33 (0)3 20 27 13 63 ; en espèces dans les billetteries de Tourcoing et Mouscron (La Virgule accepte les
Chèques Vacances, les Crédit-Loisirs et les tickets Article 27) ; par virement sur notre compte en France : Crédit Coopératif Lille : IBAN : FR76 4255 9100 0008 0118 0280 501 / BIC : CCOPFRPPXXX

