FORMULAIRE D’ABONNEMENT
ARTISTIC THÉÂTRE
SAISON 2022-2023

☐ Madame ☐ Monsieur
Nom : ……………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
Code Postal : …………………………………… Ville : ………………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………….
Date de naissance : …….../…….../……….
Information facultative pour l'abonnement pilote, nécessaire pour l'abonnement réduit pour les jeunes (joindre pièce justificative)

Porteur de handicap : ☐ moteur (fauteuil à porter)
☐ sensoriel : ☐ accès à l'audio description
☐ à la visite tactile du décor
☐ aux casques pour malentendants

S’abonner à L'Artistic
Une façon symbolique de soutenir la démarche du théâtre et d'être partie prenante de sa programmation.

☐ Abonnement pilote

☐ Abonnement réduit
Jeunes (-28 ans), porteurs de handicap, demandeurs
d’emploi (joindre les pièces justificatives)

-> 16,50€ la place dès le choix de 4 spectacles

-> 14€ la place dès le choix de 3 spectacles

Les avantages des abonnés :
-> être parmi les premiers informés des évènements
-> réserver sa place jusqu’à la dernière minute (au risque d’être assis sur des marches)
-> réserver son fauteuil préféré dans la salle
-> être invité à une soirée spéciale au cours de l'année où nous tenterons d'exaucer un de leurs souhaits
-> découvrir le monde du théâtre en venant passer quelques heures ou quelques jours avec nous. (Appeleznous pour qu'on organise ensemble votre venue)

Comment ça marche ?
Remplissez ce formulaire avec vos informations, le type d’abonnement, le choix des spectacles et vos vœux pour
la soirée spéciale.
L'abonnement est personnel, vous devez donc choisir des spectacles différents.
Lors de votre première venue au théâtre, vous validerez votre carte d’abonnement (que nous conservons à la
caisse). Au fil de l’année, nous y indiquerons les spectacles auxquels vous assisterez.

Conditions de réservation :
Privilégiez l’appel téléphonique (01 43 56 38 32) pour confirmer la date choisie jusqu’au dernier moment (en
prenant le risque d’une date complète). Nous sommes toujours contents d’échanger avec vous et qui sait ? de
vous donner la primeur d’un événement à venir.
Vous n’êtes pas obligés de réserver, vous pouvez venir directement à la caisse jusqu'à la dernière minute. Vous
prenez seulement le risque que ce soit complet ou mal placé.
Si vous préférez, confirmez par courriel votre place 48h avant la date choisie en indiquant par prudence votre
numéro de téléphone. Nous accuserons réception de votre message et confirmerons (ou non) la disponibilité.
Si vous voulez choisir votre place, indiquez-nous si vous préférez être :
☐ au 1er rang (ou proche) ; ☐ au dernier rang (ou proche) ; ☐ en bout de rang à cour (à droite en regardant la
scène) ; ☐ ou à jardin (à gauche en regardant la scène) ; ☐ au milieu ou sur les côtés (à cour ou à jardin) ;
☐ sachez aussi qu’il existe un siège plus large que les autres sur le côté à cour.
Sinon, vous vous placerez vous-même à votre convenance.
Si vous souffrez d'un handicap (moteur ou sensoriel) indiquez-le : nous pourrons vous aider (amplificateur de
son, visites tactiles du décor, audio description, portage de votre fauteuil).

Mode de règlement :
Envoyez-nous ce formulaire par la poste ou déposez-le dans la boite aux lettres du théâtre accompagné des
pièces justificatives pour l'abonnement jeune ou porteur de handicap (l’accompagnant bénéficie du même tarif)
et d'un chèque à l'ordre de la SNAV, à l'adresse :
Artistic Théâtre
45 bis rue Richard Lenoir
75011 Paris
Vous pouvez aussi régler en espèces ou par carte bancaire en venant directement au théâtre ou par téléphone ;
notre équipe est présente tous les jours en semaine au théâtre au 45 bis rue Richard Lenoir (il faut sonner à la
porte rouge) ainsi que par téléphone au 01.43.56.38.32.

Mécénat :
Certains d'entre vous ne souhaitent pas de réduction sur le prix et aimeraient autant donner un peu plus,
jusqu'à revenir au tarif normal dans une sorte de mécénat individuel ou de participation à la production. Qu'ils
suivent leur inclination, ils bénéficieront quand même, en s'abonnant ainsi à leur convenance, de l'essentiel,
du plus précieux de notre offre, l'appartenance aux compagnons du théâtre. Les tarifs de l'abonnement pilote
peuvent être ainsi choisis avec des places un peu plus chères à 25€, 30€ ou 35€.

Choix des spectacles
Indiquez le nom des spectacles que vous souhaitez réserver.

Tarifs

Pilote mécène
30€/
35€/
Place
Place

Réduit
14€

Pilote
16,50€

25€/
Place

Spectacle n°1 : ……………………………………………………………………………………………

-

-

-

-

-

Spectacle n°2 : ……………………………………………………………………………………………

-

-

-

-

-

Spectacle n°3 : ……………………………………………………………………………………………

42€

-

-

-

-

Spectacle n°4 : …………………………………………………………….….…………………………

56€

66€

100€

120€

140€

Spectacle n°5 : …………………………………………………………………..………………………

70€

82,5€

125€

150€

175€

Spectacle n°6 : ………………………………………………………………….……………………….

84€

99€

150€

180€

210€

Spectacle n°7 : ……………………………………………………………….…………………….….

98€

115,5€

175€

210€

245€

Si vous souscrivez plusieurs abonnements, remplir une feuille par personne ; le règlement peut se faire en un
seul chèque.

Une soirée spéciale ?
Pour vous remercier de votre adhésion, nous aimerions vous inviter à une soirée spéciale au cours de l'année !
Dites-nous ce qui vous plairait le plus :

☐ Une soirée cinéma présentée par un spécialiste du cinéma.
☐ Un dîner avec l'équipe artistique.
☐ Une lecture à la demande par un acteur (actrice) qui a une belle voix (venez avec votre livre et il / elle le lira).
☐ La projection de documentaires rares.
☐ Une rencontre avec une ou plusieurs personnalités du monde artistique, littéraire ou politique.
Qui aimeriez-vous rencontrer ? (Indiquez plusieurs noms si possible) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
☐ Assister à un service de répétition, au montage lumière.
☐ Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si vous hésitez et/ou si vous avez des questions à nous poser, appelez-nous ?

Marie Malaterre
Responsable des relations avec le public
th.artistic.athevains@gmail.com
01 43 56 38 32

