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Saison 18–19

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

 Abonnement à dates libres (minimum 8 spectales)
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)

La Pomme dans le noir

Partage de midi

SAIGON

Les Terrains vagues

Réparer les vivants

Thyeste

20 mSv

I am Europe

Je m'appelle Ismaël

Un amour impossible

John

La Dame aux camélias

Qui a tué mon père

Le Colonel des Zouaves

Les Palmiers sauvages

 Je souhaite recevoir les billets de mon abonnement en version électronique

Formulaires d'abonnement

*à partir de 4 spectacles
**à partir de 3 spectacles

Abonnement(s) choisi(s)
Nombre

d’abonnements

Nombre
de spectacles/
abonnement Sous-total

Carte Saison 15 spectacles / 195 € 15 €

Abonnement individuel* / 15 € la place €

Abonnement − 28 ans** / 8 € la place €

Abonnement Carte Culture** / 6 € la place €

Abonnement Carte Atout Voir** / 6 € la place €

Total €

Règlement de votre abonnement
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Vos coordonnées
Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

Adresse e-mail

Téléphone fixe Téléphone portable

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

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

Cadre réservé au service abonnement

En application du nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur dans l’Union Européenne le 25 mai 2018 et 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, CS 40184, 67005 Strasbourg cedex.

Abonnement TNS × Opéra national du Rhin
Spectacles Date choisie

Pelléas et Mélisande

I am Europe

Beatrix Cenci

Qui a tué mon père

Règlement de votre abonnement

 Plein tarif 90 €

 Tarif jeunes − 28 ans 60 €

 Tarif Cartes Culture / Atout Voir 24 €

Nombre d’abonnements : 

TOTAL :


