Formulaire de commande d’abonnement(s)
Merci de nous retourner ce formulaire :
Par fax : 021 961 11 33
Par courrier : Théâtre Montreux Riviera - Case Postale 1107 - 1820 Montreux
Par mail : billetterie@theatre-tmr.ch
Nom :

Prénom :

Adresse :

NPA, Localité :

Portable :

Téléphone :

E-mail :
Nous vous serions gré de bien vouloir remplir un formulaire par couple/ famille
Abonnement « Découverte » (les 7 spectacles) :
Tarif
Nbre
Prix unitaire
Plein tarif
245.AVS/ AI
210.Jeune -26 ans
105.Enfant -16 ans
35.Abonnement « Sélection » (4 spectacles à choix) :
Tarif
Nbre
Prix unitaire
Plein tarif
150.AVS/AI
130.Jeune -26 ans
70.Enfant -16 ans
30.Total :

Prix total

Prix total

Jour de la
semaine

Spectacles à choix :
«J’adore l’amour, j’aimerai bien le
refaire un jour »
«En cachant les oeufs »
«I tube you »
«Tout Shakespeare en 80 minutes…
à deux »
«Le plaisir des mets »
«Nina »
«Venise sous la neige »

Date

du 18 au 30 septembre 2018
du 6 au 18 novembre 2018
du 11 au 31 décembre 2018
du 15 au 27 janvier 2019
du 12 au 24 février 2019
du 26 mars au 14 avril 2019
du 7 au 26 mai 2019

Préférences de placement : (voir plan dans le programme à la page 46)
Rang
ou :
ou :
Places

ou :

ou :

Horaires de représentation :
Mardi, mercredi et jeudi 19h00. Vendredi et samedi 20h00. Dimanche 17h00.
Cartes « Membres d’honneur », modes de paiement et conditions : voir au verso

Heure

Cartes « Membres d’honneur »

Carte membre d’honneur à CHF 500.-, donnant droit à des invitations pour 2 personnes pour
4 spectacles à choix et à l’inscription de votre nom au tableau d’Honneur dans le foyer du
théâtre.
Carte membre d’honneur à CHF 1000.-, donnant droit, en plus de ce qui précède, à :
• 3 cartons supplémentaires de 2 invitations chacun vous permettant d’assister à
l’ensemble des spectacles proposés dans l’abonnement, ou de faire découvrir
votre théâtre aux personnes de votre choix
• Champagne à votre arrivée, à l’entracte ou à l’issue du spectacle
• Visite des coulisses et rencontre des comédiens à l’issue du spectacle (si les
conditions le permettent)
Recevoir les informations concernant les cartes de membres à CHF 50.Merci de cocher le mode de paiement désiré :
Auprès de notre billetterie (au plus tard une semaine avant votre 1ère représentation)
Par bulletin de versement annexé (au plus tard 10 jours avant la 1ère représentation
choisie, les billets seront à retirer à la billetterie du TMR, le jour de votre 1ère
représentation)
Optionnel : envoi des billets abonnés/de la carte de membre d’honneur par courrier
A (frais d’envoi : CHF 3.-)
Informations importantes :
Ø

L’achat d’abonnement(s) ou de cartes de membres d’honneur ne sera pris en compte qu’une fois
le présent formulaire complété et dûment signé.

Ø

Les formulaires sont traités par ordre d’arrivée et sont numérotés à leur arrivée à la billetterie. Les
places seront attribuées en fonction des disponibilités. Le traitement des formulaires quant à lui
s’effectuera dès le jeudi 9 juillet 2017.
o Aucune confirmation ou facture n’est envoyée suite au dépôt du présent formulaire.
o Les billets ne sont ni repris, ni remboursés et ne sont valables que pour la représentation pour
laquelle ils ont été émis.
o Aucun remboursement ne sera consenti aux spectateurs retardataires.
o Les abonnés ont la possibilité d’effectuer un changement de date gratuit en cours de saison,
pour tout changement supplémentaire, des frais administratifs de CHF 5.- par billet seront à
payer sur place lors de l’échange des billets.

Par votre signature, vous attestez avoir pris connaissance de ces informations et confirmez votre
commande.

Lieu & date :

Signature :

