théâtre de Caen : bulletin de réservation Ex Anima
Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Téléphone

Email

Je règle :
par carte bancaire : Carte bleue, Visa, Eurocard/Mastercard
n°
date d’expiration
cryptogramme (les 3 derniers chiffres au dos de la carte)
Nom et adresse du titulaire de la carte bancaire :
date : 				

signature :

par chèque libellé à l’ordre du théâtre de Caen.
autres modes de règlement (chèques culture, chèques vacances, Atouts Normandie, coupons
CEZAM, chèques-cadeau du théâtre de Caen, Pass’Loisirs Trip Normand).

Dates
Les représentations en semaine
ont lieu à 20h
et le dimanche à 19h

Ex Anima © DR

collectif La vache noire

sam. 29 sept.
dim. 30 sept.
mar. 2 oct.
mer. 3 oct.
ven. 5 oct.
sam. 6 oct.
dim. 7 oct.
mar. 9 oct.
mer. 10 oct.
ven. 12 oct.

sam. 13 oct.
dim. 14 oct.
mar. 16 oct.
mer. 17 oct.
ven. 19 oct.
sam. 20 oct.
dim. 21 oct
mar. 23 oct.
mer. 24 oct.
jeu. 25 oct.

Nbre de places
au tarif
pré-vente
de 33 t

X 33 t

Nbre de places*
au Tarif Réduit
de 20 t
(étudiants, scolaires,
dem. d’emploi,
apprentis,
bénéficiaires
RSA et AAH)

Coût
total

X 20 t

t

Bulletin à retourner à : théâtre de Caen – Billetterie Côté Jardin – BP 20071 – 14007 Caen cedex 1
*Joindre la photocopie d’une pièce justificative en cours de validité (et de moins de trois mois pour les
demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA et de l’AAH) pour toutes les demandes de tarif réduit.
Conformément à la loi n° 78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification des informations vous concernant.
Je ne souhaite pas que mes coordonnées soient transmises à des tiers partenaires du théâtre de Caen.

