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 7 spectacles*
Tarif
Plein tarif
AVS/AI
Jeune (-26 ans)
Enfant (-16 ans)

Prix unitaire
CHF 245.CHF 210.CHF 105.CHF 35.-

Nombre

Prix total

Abonnement « Sélection » - 4 spectacles à choix*
Tarif
Plein tarif
AVS/AI
Jeune (-26 ans)
Enfant (-16 ans)

Prix unitaire
CHF 150.CHF 130.CHF 70.CHF 30.-

Nombre

Prix total

*excepté TMRJazz

Horaires des spectacles : Mardi, mercredi, jeudi et samedi 19h / Vendredi 20h / Dimanche 17h
Votre choix de spectacle :

Dates choisies :

Ciel ma belle mère

Du 27 sept. au 9 octobre 2022

Tout doit disparaître

Du 8 au 20 novembre 2022

Un petit coin de Paradis

Du 6 au 18 décembre 2022
+ soirée spéciale le 31 décembre !

Pour vivre heureux,
vivons couchés

Du 31 janvier au 12 février 2023

Lorsque Françoise paraît

Du 7 au 19 mars 2023

De vous à moi

Du 2 au 14 mai 2023

Plan Bis

Du mercredi 31 mai au 11 juin 2023
À vos agendas : La 3ème édition du TMRJazz aura lieu du 23 au 25 juin 2023 !
1 concert CHF 30.- | Pass pour une soirée (2 concerts) CHF 50.Pass pour les trois soirs (6 concerts) CHF 120.-

Réservation anticipée (hors abonnements) :
TMRJazz
Programme à suivre…

Dates/Formules choisies :

Du 23 au 25 juin 2023

Merci de retourner ce formulaire par email à billetterie@theatre-tmr.ch ou
par courrier à Théâtre Montreux Riviera, Rue du Pont 32, 1820 Montreux.

Mode de retrait/d’envoi des billets


Au guichet, le soir de votre 1ère représentation ou précédemment



Par courrier postal, moyennant des frais d’envoi de CHF 3.- (à ajouter au total à payer)

Mode de paiement


Au guichet, au plus tard une semaine avant votre 1ère représentation !



Par versement bancaire, au moyen du bulletin de versement annexé ou via les coordonnées suivantes :
Fondation Maison Visinand, Rue du Pont 32, 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
Nous faisons notre maximum
pour respecter vos préférences
de placement, dans la mesure du
possible et selon les
disponibilités.
Le cas échéant, les meilleures
places disponibles vous seront
attribuées.
Merci de votre compréhension !

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

Rangée :...................................

•
•
•

•

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) – voir nos conditions
générales sur notre site internet www.theatre-tmr.ch.
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.

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

Signature : ...........................................................

