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formulaire d’abonnement

&---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

saison 2019-2020

à compléter (joindre les photocopies des justificatifs en cas de tarif réduit) puis
• à présenter au guichet de la Direction des Affaires Culturelles, en Maison du Cœur de Ville,
rue Louis Bages, 34 300 Agde • Tél. 04 67 94 65 80 OU
• à envoyer, accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de “Régie des recettes
de la Direction Culture” à la Direction des Affaires Culturelles, Hôtel de Ville,
CS 20 007, 34 306 Agde Cedex

r Madame

r Monsieur

Nom : ..............................................................................................................................

prénom : .........................................................................................................................

adresse complète (préciser la résidence, le bâtiment, le N° d’appartement...) : ............................
........................................................................................................................................

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

code postal : .................................. ville : ......................................................................

téléphone : .....................................................................................................................

courriel : ..................................................................@....................................................

année de naissance : ................

catégorie socio-professioNNelle

r commerçant
r ouvrier
r employé
r enseignant
r cadre
r profession libérale
r chef d’entreprise

r écolier
r collégien
r lycéen
r étudiant
r marin-pêcheur
r agriculteur
r artisan

r métiers des arts
et du spectacle

r demandeur d’emploi
r sans profession
r retraité

Je souhaite recevoir les informations culturelles : r oui, par r mail r courrier
intéressé(e) par :

r théâtre
r danse

r expositions
r conférences

r non
r chant
r cinéma

r musique

Règlement par chèque, espèces ou carte bancaire, ainsi que par RIB (paiement en 3 fois)
Les billets ne sont ni repris, ni échangés sauf en cas d’annulation de spectacle
Licences : 1-1118988, 2-1036554, 3-1036555

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Direction des Affaires Culturelles de la Ville d'Agde, dans le
cadre des abonnements à la Saison Culturelle.
Elles sont conservées en application des obligations légales, pour une durée de 6 ans (en cas de partenariat avec la C.A.F.) ou pour une durée de 5 ans (en cas
de contrôle de la Chambre Régionale des Comptes) et sont destinées aux différents services “mairie” et organismes partenaires habilités de la collectivité.
Conformément à la loi “Informatique et libertés” de 1978 modifiée et au Règlement Européen (R.G.P.D. 2016/679), vous pouvez exercer vos droits en envoyant
un mail à : dpo@ville-agde.fr
En cochant la case suivante, je refuse que mes informations soient transmises à l’ensemble des services municipaux

r
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tarifs abonnement
SPEctacLES

tarIf tarIf tarIf tarIf

r SAMEDi 12 OCTOBRE 2019 i 21h
L’ordre des choses

r VENDREDi 15 NOVEMBRE 2019 i 21h
Le Banquet

r JEUDi 21 NOVEMBRE 2019 i 21h
Les faux British

r MARDi 3 DéCEMBRE 2019 i 21h
Lobby

r DiMANCHE 19 JANViER 2020 i 17h
Giselle

r DiMANCHE 2 FéVRiER 2020 i 17h
Le canard à l’orange

r JEUDi 6 FéVRiER 2020 i 21h
marc Lavoine

r MERCREDi 19 FéVRiER 2020 i 21h
La machine de turing

r SAMEDi 29 FéVRiER 2020 i 21h

même heure l’année prochaine

r MERCREDi 25 MARS 2020 i 21h
Le lien

r JEUDi 30 AVRiL 2020 i 21h
De vous à moi

r MARDi 19 MAi 2020 i 20h
Sol Bémol

ar Br cr Dr
28

26

12

8

22

20

10

6

22

20

10

6

14

12

8

4

28

26

12

8

28

26

12

8

32

28

18

10

22

20

10

6

28

26

12

8

28

26

12

8

28

26

12

8

14

12

8

4

TOTAL
tarIf B

tarIf c

tarIf D

r jeune jusqu’à 20 ans r enfant jusqu'à 12 ans
r carte Mirabelle
r comité d’entreprise r étudiant
r Agathois + 60 ans r minima sociaux
r intermittent du spectacle

Les réductions de tarif sont accordées uniquement sur présentation d’un justificatif

cadre
réservé

&---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

un bulletin par personne

