Formulaire d’abonnement
Ouverture des abonnements : Mécènes : du 29 au 31 mai 2017 | Abonnés : à partir du 1er juin 2017
Les places sont attribuées selon l’ordre de réception.
Un formulaire par abonné.
Si vous vous abonnez en couple ou entre amis, et souhaitez des places contiguës, veuillez transmettre vos
bulletins ensemble. Des bulletins supplémentaires sont disponibles en téléchargement sur notre site internet
ou sur simple demande par mail : billetterie@orchestre-auvergne.fr
Bulletin à compléter très lisiblement (en majuscules) et à retourner accompagné de votre règlement à :
Orchestre d’Auvergne / Opéra-Théâtre
14, rue Nestor Perret - 63 000 Clermont-Ferrand
Prénom(s) et nom(s) :.................................................

Prénom(s) et nom(s) :.................................................

Adresse :....................................................................

Adresse :....................................................................

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

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

Tél. fixe : ...................................................................

Tél. fixe : ...................................................................

Tél. portable :............................................................

Tél. portable :............................................................

Email :.......................................................................

Email :.......................................................................

Date de naissance :...................................................

Date de naissance :...................................................

Nb de concerts de l’Orchestre choisis* :.........................................................
Nb de concerts de Musique de chambre choisis* :.........................................
Avez-vous des enfants, des petits-enfants
(informations permettant de vous proposer des activités dédiées aux enfants au cours de la saison) : oui

non

Si oui, combien et quels âges ?........................................................................
Souhaitez-vous recevoir la newsletter de l’Orchestre d’Auvergne ? oui

non

Si vous êtes parrainé par un autre abonné, merci d’indiquer son nom : ...............................................................
Date :...............................................................
Signature :

Modes de règlement :
• Par Carte bancaire (Visa ou Eurocard-Mastercard) en téléphonant au 04 73 14 47 47
Du lundi au vendredi : 9 h 30 - 12 h 30 et 14 h 30 - 18 h (17 h le vendredi)

• Par chèque à l’ordre de A.G.O.R.A.

*les choix de dates sont à faire au verso de ce formulaire

CONCERTS DE L’ORCHESTRE

TARIFS cat. 1 : 30 - cat. 2 : 24* - cat. 3 : 17
*Sauf concert de Noël - cat. 2 : 30€

1. C
 hoisissez les dates de concerts proposés à l’abonnement :
Je. 5 oct. 2017 Ouverture saison

Je. 18 jan. 2018 Barry Douglas

Ve. 6 avr. 2018 Harriet Krijgh

Ve. 6 oct. 2017 Ouverture saison

Ve. 19 jan. 2018 Barry Douglas

Je. 24 mai 2018 Jean-Jacques Kantorow

Ve. 24 nov. 2017 Richard Tognetti

Je. 8 fév. 2018 Concert surprise

Ve. 25 mai 2018 Jean-Jacques Kantorow

Sa. 25 nov. 2017 Richard Tognetti

Ve. 9 mars 2018 Augustin Dumay

Je. 7 juin 2018 F. Braley & R. Leleu

Ve. 22 déc. 2017 Concert de Noël

Je. 5 avr. 2018 Harriet Krijgh

Ve. 8 juin 2018 F. Braley & R. Leleu

2. Choix de Catégorie :
Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

3. Fixez le prix de la place en fonction de la catégorie et du nombre de concerts choisis :
Tarif - nombre de concerts = prix unitaire
......... - .................................. = ......................€

4. Calculez le coût de votre abonnement :
Prix unitaire x nombre de concerts = prix à payer*
.................... x ................................ = ...................... €

CONCERTS DE MUSIQUE DE CHAMBRE

TARIFS cat. 1 : 18 - cat. 2 : 15 - cat. 3 : 12

1. C
 hoisissez les dates de concerts proposés à l’abonnement :
Me. 18 oct. 2017 Debussy, Maratka & Schnittke

Sa. 10 mars 2018 Françaix & Pécou

Me. 6 déc. 2017 Schubert & Beethoven

Me. 16 mai 2018 Brahms & Dvořák

2. Choix de Catégorie :
Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

3. Fixez le prix de la place en fonction de la catégorie et du nombre de concerts choisis :
Tarif - nombre de concerts = prix unitaire
......... - .................................. = ......................€

4. Calculez le coût de votre abonnement :
Prix unitaire x nombre de concerts = prix à payer*
.................... x ................................ = .....................€
TOTAL GÉNÉRAL :
Concerts de l’Orchestre + Concerts de Musique de chambre
...................................... + ..................................... = .................... €
Possibilité de réserver des places hors abonnement.
*Si nécessaire se reporter aux explications et exemples en page 62.

Souhait de placement par ordre de préférence :
au parterre
au 1er balcon

au 2e balcon

au 3e balcon

