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 abonnement à dates fixes Vous choisissez vos dates lors de la souscription

 abonnement à dates libres (dans la limite des places disponibles)
Vous choisissez vos spectacles lors de la souscription et fixez les dates au cours de la saison,
par téléphone ou par courrier au plus tard 15 jours avant la première du spectacle choisi 

Spectacles Date choisie 2 dates de repli (obligatoires)

Iphigénie en Tauride

ANGELUS NOVUS AntiFaust

Dans la solitude des champs de coton

Le Temps et la Chambre

Médée poème enragé

Par-delà les marronniers - Revu(e)

Dom Juan

Erich von Stroheim

Neige

Des roses et du jasmin

2666

Sombre Rivière

Providence

Baal

Le froid augmente avec la clarté

Médée-Matériau

Le Radeau de la Méduse

 Je souhaite recevoir les billets de mon abonnement en version électronique

règlement de votre abonnement

abonnement(s) choisi(s)

Nombre
de spectacles/
abonnement

Nombre de 
places 2666

Nombre
d’abonnements  Sous-total

Carte Saison 17 spectacles / 224 € — €

Abonnement à partir de 4 spectacles / 15 € la place + 3 € x ..... €

Abonnement - 28 ans / 8 € la place + 3 € x ..... €

Abonnement Carte Culture / 6 € la place — €

Abonnement Carte Atout Voir / 6 € la place — €

total                            €

Formulaire d'abonnement
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 Nouvel(le) Abonné(e)  Abonné(e) saison 15-16

Vos coordonnées
Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

Adresse mail

Téléphone fixe Téléphone portable

 Je souhaite recevoir les informations du TNS par e-mail (actualités des spectacles, de L'autre saison et de l'École)

Votre tranche d’âge
 - de 28 ans          - de 50 ans          + de 50 ans

accompagnement spécifique demandé
 Place pour fauteuil roulant             Casque amplificateur          Casque pour audiodescription

Mode de règlement
 Chèque (à l’ordre du TNS)  Chèques vacances  Carte cadeau TNS

 Carte bancaire          Visa          Eurocard          Mastercard

N° Cryptogramme visuel : 

Expire le : 

Cadre réservé au service abonnement

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 exercer en vous adressant au TNS, 1 avenue de la Marseillaise, BP 40184, 67005 Strasbourg cedex.

Signature


