MON BULLETIN SORTEZ EN BUS
1. JE CHOISIS
L’abonnement individuel
À partir de 3 spectacles TNB :
ABONNEMENT PLEIN TARIF : 16 € la place
ABONNEMENT TARIF REDUIT : 11 € la place (étudiants, -30 ans, et demandeurs d’emploi)
2. JE RÉSERVE MES SPECTACLES TNB / SOIRÉES SORTEZ EN BUS
3 SPECTACLES MINIMUM
TARIF PLEIN
JE SUIS UN PAYS, 14 11 2017 à 20h
D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE, 09 01 2018 à 20h
ACTRICE, 17 02 2018 à 15h
JAN KARSKI (MON NOM EST UNE FICTION), 03 04 2018 à 20h
FRACTUS V, 22 05 2018 à 20h

16 €		
16 €		
16 €		
16 €		
16 €		

*Place accompagnateur pour les jeunes de moins de 15 ans (2 spectacles accessibles)

3. JE RÈGLE MA COMMANDE
ABONNEMENT Plein tarif		
ABONNEMENT Tarif réduit		
PLACES ACCOMPAGNATEUR
MOINS DE 15 ANS		
TOTAL DE MA COMMANDE

….. places x 16 € = ………………… €
….. places x 11 € = ………………… €
….. places x 13 € = ………………..... €
= ………………… €

3 SPECTACLES MINIMUM
TARIF RÉDUIT
11 €		
11 €		
11 €		
11 €		
11 €		

PLACE ACC.
-15 ANS*
13 €

13 €

TRANSPORT
Les spectateurs devront composter un ticket de transport STAR ou badger leur carte KORRIGO lors de chaque trajet.
COMMENT S’ABONNER À SORTEZ EN BUS / TNB
À PARTIR DU 6 SEPTEMBRE 2017
Auprès du spectateur-relais de votre commune.
Pour connaître les coordonnées de votre spectateur-relais, appelez le TNB au 02.99.31.55.33
Compléter le bulletin en joignant la totalité de votre règlement.
Si vous bénéficiez de chèques-vacances, chèques culture ou d’une participation de votre CE, les joindre également à notre courrier.
- Merci de remplir un seul bulletin par personne.
- Pour être placé côte à côte, envoyez vos bulletins dans une même enveloppe.
- Possibilité de régler l’ensemble de vos abonnements en un seul chèque.
- N’oubliez pas vos justificatifs actualisés pour l’abonnement tarif réduit.
Le règlement : 1 ou 2 chèques à libeller à l’ordre du TNB et à dater du jour de votre inscription. (1er chèque encaissé à la souscription, 2ème chèque
le mois suivant)
À NOTER
Vos billets vous seront remis dans le bus lors de chaque trajet aller.
Pour les personnes titulaires de la carte Sortir !
Merci de vous adresser à votre spectateur-relais pour connaître les modalités de réservation.
FICHE D’IDENTITÉ
M.
Mme
NOM .....................................................................................................PRÉNOM ............................................................ANNÉE DE NAISSANCE _ _ _ _
ADRESSE ...............................................................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL VILLE ..............................................................................................................................................................................................................
PORTABLE .................................................................................................. FIXE ..................................................................................................................
E-MAIL ...................................................................................................................................................................................................................................
Cadre
Retraité
Ouvrier-employé
Demandeur d’emploi
Scolaire
Enseignant
Agent de maîtrise
Profession libérale
Étudiant
Autre (précisez) ...............................................
Personne à mobilité réduite ou en fauteuil roulant
Vos coordonnées font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des abonnements du TNB et à l’envoi d’informations d’ordre culturel sous forme de newsletters électroniques.
Cochez la ou les cases ci-dessous :
Si vous ne souhaitez pas recevoir les newsletters du TNB
Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient transmises à nos partenaires (structures culturelles)
Le destinataire de ces informations est le TNB. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent que vous pouvez excercer en vous adressant au TNB : 1 rue Saint-Hélier CS 54007 35040 Rennes CEDEX ou a.routage@theatre-national-bretagne.fr

