
	  

Mode d’emploi pour remplir le tableau au verso

Cocher les spectacles choisis dans le cadre de l’abonnement (les 6 spectacles 
de l’abonnement ainsi que les éventuels spectacles supplémentaires au tarif « 
groupe ») ;
Si vous souhaitez acheter des billets à l’unité pour certains spectacles (plein tarif 
ou tarif « moins de 26 ans »), l’indiquer dans la partie droite du tableau (« hors 
abonnement »).

Règlement

Renvoyer ce formulaire rempli, ainsi qu’un chèque correspondant au montant 
total à payer (à l’ordre du Théâtre de Chelles), à l’adresse suivante : 

Théâtre de Chelles, place des Martyrs de Châteaubriant, 77500 Chelles

Pour récupérer vos billets

Vos billets seront à votre disposition à l’accueil billetterie du Théâtre de Chelles.

Pour toute information complémentaire, contacter Mme Nora Derras 
au 01 64 210 210 (du mardi au samedi de 13h30 à 19h).

ABONNEMENT FORMULE ESCALES
Saison 2015-2016

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

ABONNEMENT      □           ou         REABONNEMENT      □

NOM……………………………………    PRENOM (s’il y a deux abonnements identiques au 
sein d’une même famille - avec le même nom- merci d’indiquer les prénoms des deux 
personnes) .………………………………………………………………………………………………

EMAIL (obligatoire)  …………………………………………………………………………………….

ADRESSE……………………………………………………………………………………......................

CODE POSTAL……………………………………/ VILLE………………………………………………..

TEL………………………………………………… / TEL PORTABLE……………………………………..

6 SPECTACLES 84€ 

+ droit au tarif « groupe » sur tous les autres spectacles



Dans le cadre de 
l’abonnement

Hors abonnement

Dates et 
horaires 
choisis

Cocher les 
six spec-
tacles de 
l’abonne-

ment

Cocher le(s) 
spectacle(s) 

Billet plein 
tarif

Billet au tarif 
« moins de 

26 ans »

Candide *
A la recherche 
des canards per-
dus
Soirée danse hip 
hop
Wow !
Folias y canarios 
Didier Lockwood
Lo esencial
La femme oiseau 
*
Noces de sang 
Sous la glace
La belle au bois 
dormant *
L’oeuf, la poule 
ou Nicole ?
La Mouette
Ben, éco-respon-
sable
Le Cabaret Dac
Les Chevaliers de 
la Table Ronde
Kachtanka *
On a fort mal 
dormi *
Marcel
Jamais jamais ! *
Inside *
Monsieur de Pour-
ceaugnac 
L’Art d’Aimer
Le Trio Joubran
La Place Royale
Ma vie rêvée 

Bourlinguer

  

* Attention, ce spectacle se joue sur plusieurs horaires et plusieurs dates. Veillez à 
indiquer la date et l’heure de la représentation souhaitée.


