Prenez place !
Merci de compléter ce bulletin puis de le faire parvenir accompagné du règlement et d’une copie de justificatif,
en cas de tarif réduit, à l’adresse suivante :
Théâtre des Quartiers d’Ivry - Centre Dramatique National du Val-de-Marne
Manufacture des Œillets - 1, place Pierre Gosnat 94200 Ivry-sur-Seine.
o M. o Mme

Nom ..................................................................................... Prénom...........................................................

Adresse . .........................................................................................................................................................................................
Code postal ......................................................... Ville ...............................................................................................................
Tél portable ................................................................. Tél domicile ..........................................................................................
Mail ......................................................................................... o Je souhaite recevoir la lettre d’information par mail

LA Carte Œillets

3 spectacles et plus

Antigone

……… / ………

tARIFS
A = Tarif plein
B = Retraité, enseignant, abonné

Des Roses & Du Jasmin

……… / ………

des théâtres par tenaires (hors
Val-de-Marne)

Vertiges

……… / ………

C

Ne Me Touchez Pas

……… / ………

Neige

……… / ………

Samo

.................
spectacles

……… / ………

x 15 €

Les Femmes Savantes

……… / ………

L’Abattage Rituel

……… / ………

Le Songe D’une Nuit D’été

……… / ………

Français Encore Un Effort

……… / ………

votre
choix

MONTANT total

dates
jour / mois

A

B

C

D

E

.................
................. ................. .................
spectacles spectacles spectacles spectacles

x 11 €

x9€

x7€

x5€

= Ivr yen, Val-de-Marnais,
professionnel de la culture,
personne à mobilité réduite,
abonné des théâtres par tenaires
(Val-de-Marne)

D

= Etudiant, moins de 30 ans,
élève d’une école de théâtre
(hors Val-de-Marne), intermittent
du spectacle, demandeur d’emploi, abonné du CREDAC

E = Elève scolarisé à Ivr y, bénéficiaire du RSA, élève de l’Atelier
Théâtral d’Ivr y, élève d’une école
de théâtre (Val-de-Marne)
............€

............€

............€

............€

............€

pass 5 PLACES

Merci de nous communiquer les spectacles et dates choisis par téléphone au plus tard une semaine avant la représentation.

Si vous connaissez vos dates, vous pouvez nous les communiquer sur papier libre avec ce bulletin.
Plus de 30 ans

……… Pass x 65€ (soit 13€ la place)

...................€

Etudiants & Moins de 30 ans

……… Pass x 45€ (soit 9€ la place)

...................€

