
 Abonnement TNS à dates fixes Vous choisissez vos dates lors de la souscription

 Abonnement TNS à dates libres (minimum 8 spectacles)
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 (dans la limite des places disponibles).

 Je souhaite recevoir mes billets en version électronique

Spectacles Date choisie 2 dates de repli (obligatoires)

Suite no 4 1

Aria da Capo 1

Le Père

Mithridate

Les Serpents

mauvaise

Phèdre !

Les Frères Karamazov

Superstructure

La Septième

Dekalog

Bajazet, en considérant Le Théâtre et la peste

Sœurs

Au Bord

Nous entrerons dans la carrière

Berlin mon garçon

Les Innocents, Moi et l’Inconnue…

Nickel

Tout mon amour

Saison 20–21 | Réservez vos places

Abonnement
Nombre  

d’abonnements
Nombre de  

spectacles /abonnement Sous-total

Carte Saison ………… × 221 € 17 × 13 € €

 Suite no 4 ………… × 15 € €

 Aria da Capo ………… × 15 € €

Individuel (à partir de 4 spectacles) ………… × 15 € €

− 28 ans (à partir de 3 spectacles) ………… × 8 € €

Carte Culture (à partir de 3 spectacles) ………… × 6 € €

Carte Atout Voir (à partir de 3 spectacles) ………… × 6 € €

Carte Évasion (à partir de 3 spectacles) ………… × 6 € €

Sous-total €

Avoir 19-20 2 €

Carte cadeau no
…… …… …… …… …… …… …… …… €

Total €

Règlement de votre abonnement TNS

1 Les spectacles présentés avec Musica Suite no 4 et Aria da Capo ne sont pas inclus dans la Carte Saison. Ils peuvent être ajoutés au tarif abonné de 15 €. 
2 Joindre votre justificatif ou vos billets de la saison 19-20



Vos coordonnées
Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

E-mail

Téléphone fixe Téléphone portable

 Je souhaite recevoir les informations du TNS par voie électronique (infos pratiques de dernière minute, actualité 
des spectacles et de l’École du TNS).

Accompagnement spécifique demandé
 Place pour fauteuil roulant

 Casque pour audiodescription

Cadre réservé au service billetterie

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux données 
personnelles qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant par voie postale à Service Billetterie − TNS, 1 avenue de la Marseillaise, 
CS 40184, 67005 Strasbourg cedex ou par email à donneespersonnelles@tns.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Abonnement TNS × Opéra national du Rhin

Spectacles Date choisie

Samson et Dalila

Mithridate

Hemon

Nous entrerons dans la carrière

Règlement de votre abonnement

 Plein tarif 100 €

 Tarif jeunes − 28 ans 70 €

 Tarif Cartes Culture / Atout Voir 24 €

Nombre d’abonnements : 

TOTAL :


