Vos coordonnées
ABONNÉ(E) 
Madame

Référent du groupe
Monsieur

Madame, Monsieur

CO-ABONNÉ(E) 
Madame

Nom 

Nom 

Prénom 

Prénom 

Adresse 

Adresse 

Code postal

Ville 

Code postal

Référent du groupe
Monsieur

Madame, Monsieur

Ville 

Téléphone

Téléphone

Portable

Portable

Adresse e-mail (merci de remplir votre adresse mail en lettres capitales)

Adresse e-mail (merci de remplir votre adresse mail en lettres capitales)

Année
de naissance

Année
de naissance

Adresse mail et numéro de portable obligatoires

Adresse mail et numéro de portable obligatoires

Les bulletins doivent être intégralement remplis pour être pris en compte.
Ils sont traités par ordre d’arrivée à partir du 15 mai 2019, dans la limite des places disponibles.
À retourner avec votre règlement et les justificatifs pour les tarifs -28 ans,
aux Célestins, Théâtre de Lyon, Service abonnement - 4 rue Charles Dullin 69002 LYON
Abonnez-vous sur THEATREDESCELESTINS.COM 7j/7 24h/24, sans frais supplémentaires.
Vous avez la possiblité de choisir vos places sur le plan de salle (paiement sécurisé par carte bancaire).
NOUVEAU : En ligne, paiement en 3 fois sans frais jusqu'au 20 juillet.

Vous pouvez recevoir des bulletins sur simple demande, photocopier celui-ci ou le télécharger sur theatredescelestins.com
Nous vous accueillons et vous conseillons du mardi au samedi de 12h15 à 18h45 (fermeture du 20 juillet au 19 août inclus).
Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant
(Art. 34 de la loi « informatique et libertés »).

Mode d’emploi – Tarifs

Abonnements / Pass Célestins 3 spectacles
1

Sélectionner sa formule

ABONNEMENT CÉLESTINS (4 SPECTACLES ET +)
Sélectionnez autant de spectacles que vous le
souhaitez (4 minimum) dans l’ensemble de la
programmation dont La Vie de Galilée et au
moins 1 spectacle Focus.
ABONNEMENT INTÉGRAL (18 SPECTACLES ET +)
L’intégralité de la programmation Grande salle.
Vous pouvez ajouter d’autres spectacles de
la programmation (Célestine, Célestine hors les
murs, Le Royaume des animaux au Théâtre de la
Croix-Rousse, Un conte de Noël et Le Bourgeois
gentilhomme au Radiant-Bellevue) au tarif
Abonnement intégral.
Abonnés, faites profiter vos proches du tarif réduit
sur les spectacles Focus et La Vie de Galilée (dans
la limite de 2 places par spectacle). Choix à préciser
dans les zones « Correspondance » et « À remplir
avant paiement ». Tarifs voir p. 90

PASS CÉLESTINS 3 SPECTACLES
Sélectionnez 3 spectacles dans l’ensemble de
la programmation dont au moins 1 spectacle
Focus ou La Vie de Galilée.
2 Choisir ses spectacles

Sélectionnez vos spectacles en indiquant les dates
et horaires retenus, le nombre de places et les
tarifs correspondants à vos choix.
3 S’identifier

Remplissez vos coordonnées situées au verso.
Si vous êtes plusieurs, indiquez les coordonnées
de vos co-abonnés. Les abonnements et le Pass
Célestins 3 spectacles sont nominatifs. Il est
nécessaire de remplir un bulletin par personne
si vos choix diffèrent. Indiquez un référent pour
l’ensemble du groupe et remettez-nous tous les
bulletins en même temps (indispensable pour être
placés ensemble).
Attention : une adresse mail et un numéro de portable
sont indispensables au traitement de votre demande.

4 Effectuer son paiement

Complétez la partie « À remplir avant paiement » située au verso
du bulletin, en reportant le montant de vos spectacles. Joignez
votre règlement. N’oubliez pas le justificatif pour les -28 ans.
TARIFS
PRIX
/ PLACE
A

A

B Zaï Zaï Zaï Zaï

GRANDE SALLE

GRANDE SALLE

1re série 3e série
et 2e série et 4e série

C

CÉLESTINE
CÉLESTINE
HORS LES
MURS

1re série

2e série

3e série

4e série

Abonnement
Célestins

29 €

24 €

19 €

14 €

21 €

15 €

18 €

Abonnement
Célestins -28 ans

16 €

14 €

10 €

7€

11 €

8€

12 €

Abonnement
intégral

20 €

17 €

14 €

10 €

14 €

10 €

16 €

Abonnement
intégral -28 ans

10 €

9€

7€

6€

7€

5€

8€

Pass Célestins
3 spectacles

36 €

30 €

23 €

16 €

24 €

17 €

21 €

FESTIVAL
SENS INTERDITS

Cat. 1

Cat. 2

Girls Boys Love Cash
LES SUBSISTANCES et
Peer Gynt from Kosovo
TNG – LES ATELIERS PRESQU’ÎLE

Abonnement Célestins,
Pass Célestins 3 spectacles

21 €

16 €

16 €

Abonnement
Célestins -28 ans

13 €

11 €

11 €

Abonnement intégral

17 €

14 €

14 €

Abonnement
intégral -28 ans

11 €

9€

9€

D

GRANDE SALLE

HORS LES MURS

E

F

Un conte de Noël
RADIANT-BELLEVUE CALUIRE et
Le Royaume des animaux
THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE

23 €

Abonnement Célestins, Pass Célestins 3 spectacles
Abonnement Célestins -28 ans

11 €

Abonnement intégral

13 €
10 €

Abonnement intégral -28 ans
G

Abonnement Célestins et intégral

Le Bourgeois gentilhomme
RADIANT-BELLEVUE CALUIRE

33 €

Abonnement Célestins et intégral -28 ans

21 €

Pass Célestins 3 spectacles

39 €

PASSERELLES

H
I

Tu te souviendras de moi (Radiant-Bellevue)
Tarifs préférentiels 35 € / -28 ans 21 €
Qui a tué mon père (Théâtre de Villefranche)
Tarifs préférentiels 24,50 € / -28 ans 14 €

Autorisation de prélèvement automatique
Cadre réservé au service comptable
Mandat de prélèvement SEPA
Référence unique du mandat : .................................................................

DÉSIGNATION DU CRÉANCIER
Ville de Lyon, Théâtre des Célestins
4 rue Charles Dullin 69002 Lyon - FRANCE
Identifiant créancier SEPA FR52CEL410742

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le Théâtre des Célestins à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions des Célestins.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous
avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit
de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Inscrivez les nom, prénom, et adresse du titulaire du compte à débiter. (Merci d’écrire en majuscules)
Nom.................................................................................................... Prénom..........................................................................................................
Adresse......................................................................................................................................................................................................................
Code postal...............................................................Ville..........................................................................................................................................

Désignation du compte à débiter

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)

Paiement récurrent

I B A N

Signé à :..................................................................
Le :............................................................................

Signature :

JOINDRE UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE (au format IBAN BIC)
En signant ce mandat, j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements ordonnés par
le Théâtre des Célestins. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma banque.
Je réglerai le différend directement avec le Théâtre.
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion
de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que
prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

À remplir avant paiement
ABONNEMENTS
...................€
...................€

MODE DE PAIEMENT CHOISI

TOTAL 		...................€

À l’ordre du Théâtre des Célestins.

Montant Total Abonnement(s)
Montant Total Place(s) « Proches-Abonnés »

ou

Chèque

(Montant plafonné à 1000 €)

Espèces

Sur place, montant plafonné à 300 €.

PASS CÉLESTINS 3 SPECTACLES
Montant Total Places

...................€

RETRAIT / RÉCEPTION DES PLACES
Envoi de E-tickets

		

0€

Retrait des billets sur place 		

0€

(à partir du 26 juin 2019)

Frais d’envoi 1,50 € ou 4 € en recommandé
(Recommandé obligatoire au-delà de 350 € de commande)

TOTAL GÉNÉRAL

..............€

...................€

Prélèvement automatique

Possibilité de régler en 3 fois sans frais jusqu’au
1er octobre 2019 en complétant l’autorisation de
prélèvement sans oublier de joindre un RIB.
Dates des prélèvements : 10 octobre, 12 novembre,
10 décembre.

Pass’Région

Les lycéens peuvent profiter du Pass’Région
pour régler une partie de leur abonnement.
Sur place uniquement.

Chèques-cadeaux Célestins*
Chèques-vacances*

Acceptés pour toute commande supérieure à 60 €.
* Si le montant des places est inférieur à la valeur du chèque,
nous ne remboursons pas la différence.

CORRESPONDANCE

Merci aux personnes à mobilité réduite ou présentant tout autre handicap de nous le signaler afin d’adapter votre placement.

