L’abonnement
L’abonnement c’est :
•d
 es tarifs avantageux sur tous les spectacles
de la saison, vous permettant de réaliser jusqu’à
40 % d’économie. Pour connaître le prix de votre
abonnement, il vous suffit d’additionner les prix de
chaque spectacle, au tarif abonné. Les tarifs sont
indiqués en bas de chaque page spectacle.
• la possibilité de choisir vos spectacles en début
ou en cours de saison selon vos envies.

Comment s’abonner ?
• Pour bénéficier du tarif abonné, il vous suffit de
choisir au minimum 5 spectacles dans la saison,
hors spectacles en entrée libre et en tarif unique.

Formulaire
d’abonnement

Réalisez
jusqu'à 40%
d'économie

Pour vous abonner,
3 possibilités :
• sur internet : à partir du 29 juillet 2019
(uniquement les abonnements simples : une ou
plusieurs personnes qui choisissent exactement
les mêmes spectacles dans leur formule
d’abonnement).
• par correspondance : en renvoyant ce
formulaire d’abonnement au plus tôt (également
téléchargeable depuis notre site Internet),
accompagné de votre règlement.
• sur place : à partir du 3 septembre 2019.

Tournez la page
et remplissez la liste
des spectacles retenus !
NOM : ���������������������������������������������������������������������������������������

À renvoyer ou à déposer :

PRÉNOM : ��������������������������������������������������������������������������������

Les Tanzmatten - Quai de l’Ill
BP 40188 - 67604 Sélestat Cedex

ADRESSE : ������������������������������������������������������������������������������

dûment complété, accompagné de votre règlement
par chèque, libellé à l’ordre des Tanzmatten, ou par
Chèques Vacances.

����������������������������������������������������������������������������������������������������

Les places sont attribuées au mieux, en fonction de
l’ordre chronologique des demandes, le cachet de la
poste faisant foi.

CODE POSTAL : ���������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

VILLE : ��������������������������������������������������������������������������������������
TÉLÉPHONE : �������������������������������������������������������������������������

Faites un geste pour l'environnement,
optez pour la brochure numérique
Soyez éco-responsable en nous aidant à réduire la
production de papier imprimé. Merci de cocher la
case ci-dessous :
 Oui, je souhaite recevoir la brochure de saison
2020 / 2021 par courriel uniquement

E-MAIL : �����������������������������������������������������������������������������������
Ces données sont collectées par la commune de Sélestat. Votre nom, prénom et
adresse sont nécessaires à l'établissement de votre abonnement. Vos coordonnées
seront également utilisées pour vous adresser la plaquette des spectacles. Votre
téléphone est facultatif et pourra être utilisé pour vous prévenir en cas d'annulation
ou de report de spectacle. Votre adresse électronique est facultative. Elle sera
utilisée pour vous adresser la programmation et des renseignements concernant
l'organisation des spectacles. Vos données ne sont communiquées à aucun tiers à
l’exception de votre adresse pour la mise sous pli du programme de saison. En vertu
du Règlement européen sur la protection des données et de la loi du 6 janvier 1978
modifiée 2018 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés vous bénéficiez
d'un droit d'accès, rectification et effacement des données vous concernant auprès
de la commune de Sélestat.
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POUR BÉNÉFICIER DU TARIF ABONNÉ, CHOISISSEZ UN MINIMUM DE 5 SPECTACLES,
COMPRENANT LE TARIF ABONNÉ (hors spectacles en entrée libre et en tarif unique)
Nombre de personnes souhaitant s’abonner
(selon la liste des spectacles retenus ci-dessous) : ................

SPECTACLES RETENUS

DATE

TARIF ABONNÉ

SPECTACLES RETENUS
SUPPLÉMENTAIRES
(SANS LIMITATION DE NOMBRE)

DATE

TARIF ABONNÉ

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL (MULTIPLIÉ
PAR LE NOMBRE
D’ABONNÉS)
Ci-joint un chèque bancaire d’un montant de .................................. € libellé à l’ordre des Tanzmatten
Ci-joint des Chèques-Vacances d’un montant de .................................. €
À ....................................................... le .................................
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Signature :

