
Formulaire de commande d’abonnement(s)  
Saison 2020/2021 

 

Merci de retourner ce formulaire : 
Par email à billetterie@theatre-tmr.ch ou par courrier à Théâtre Montreux Riviera, CP 1107, 1820 Montreux 

Les formulaires seront numérotés par ordre d’arrivée et traités selon cette numérotation. 

Nom(s) :  ..........................................................  Prénom(s) : ................................................................  

Adresse : ..........................................................  NPA, localité : ............................................................  

N° de téléphone : .............................................  Adresse email :  .........................................................  

Abonnement « Découverte » - les 8 spectacles* 
Tarif Prix unitaire Nombre Prix total 
Plein tarif CHF 280.-   
AVS/AI CHF 240.-   
Jeune (-26 ans) CHF 120.-   
Enfant (-16 ans) CHF  40.-   

Abonnement « Sélection » - 5 spectacles à choix* 

Tarif Prix unitaire Nombre Prix total 
Plein tarif CHF 190.-   
AVS/AI CHF 165.-   
Jeune (-26 ans) CHF  90.-   
Enfant (-16 ans) CHF  38.-   

*exceptés spectacle hors-saison et TMRJazz 

Veuillez prêter attention au changement d’horaire : 
Mardi, mercredi, jeudi et samedi 19h / Vendredi 20h / Dimanche 17h 

Votre choix de spectacle : Dates choisies : 

Mi-temps (report de 19/20) Du 1er au 13 septembre 2020  

Road Trip Du 22 septembre au 4 octobre 2020  

Bienvenue au Paradis Du 27 octobre au 15 novembre 2020  

Daddy Blues Du 8 au 20 décembre 2020  
+ soirée du 31 décembre 2020  

Sherlock Holmes et le 
mystère de la Vallée de 
Boscombe 

Du 12 au 24 janvier 2021  

Pour vivre heureux vivons 
couchés Du 9 au 21 février 2021  

De vous à moi Du 16 au 28 mars 2021  

Les mamies ne font pas 
dans la dentelle  
(report de 19/20) 

Du 18 mai au 6 juin 2021  

 
Spectacle hors-saison : tarif unique de CHF 35.- par pers. Date choisie Nombre de billet 

Charrette ! Du 2 au 7 mars 2021   

  



Formulaire de commande d’abonnement(s) 
Saison 2020/2021 

 

Lieu et date :  ............................................................  Signature : ............................................................  

Mode de retrait/d’envoi des billets 
c  Au guichet, le soir de votre 1ère représentation ou précédemment 
c  Par courrier postal, moyennant des frais d’envoi de CHF 3.- (à ajouter au total à payer) 

Mode de paiement  
c  Au guichet, au plus tard une semaine avant votre 1ère représentation ! 
c  Par versement bancaire, au moyen du bulletin de versement annexé ou via les coordonnées suivantes : 

Théâtre Montreux Riviera, Fondation pour l’art dramatique, 1820 Montreux 
IBAN CH08 0900 0000 1800 0949 8 / Compte postal n° 18-949-8 
Motif versement : Nom(s) et prénom(s) inscrit(s) sur le présent formulaire 

Préférences de placement 
Entourer vos places privilégiées sur le plan de salle ci-dessous 

       
INFORMATIONS IMPORTANTES 
• Les formulaires de commande seront numérotés par ordre d’arrivée et traités selon cette numérotation. 
• Le présent formulaire ne sera valable qu’une fois complété, daté et signé. 
• Selon nos conditions générales de ventes, un billet ne peut être ni repris, ni remboursé même en cas 

de perte ou de vol. Il est toutefois possible d’échanger un ou plusieurs billets pour une date ultérieure 
du même spectacle et selon disponibilité des places restantes. Toutefois, des frais administratifs de 
CHF 5.- par billet seront facturés (un échange gratuit par abonnement).  

• Par respect pour les comédiens et les autres spectateurs, les retardataires ne pourront plus entrer 
dans la salle une fois le spectacle commencé – la numérotation des places n’est garantie que 
jusqu’à 5 minutes avant le début de la représentation.  

Suite aux mesures sanitaires 
que le TMR est contraint de 

respecter, vos préférences 
de placement ne 

pourront pas 
nécessairement être 

respectées ! 
 

Nous vous remercions vivement 
de votre compréhension et de 
jouer le jeu de la découverte…  

Place(s) :  ..................................  
 
 
Rangée : ....................................  


