
théâtre de Caen – bulletin de réservation

Nom   Prénom   Année de naissance 

Adresse

Code postal   Ville

Tél. domicile  Tél. professionnel Tél. portable

E-mail  

 Agriculteurs, exploitants  Artisans, commerçants, chefs d’entreprises  Cadres et professions intellectuelles supérieures
 Employés  Ouvriers  Professions intermédiaires, enseignants
 Retraités  Sans activité professionnelle  Étudiants, lycéens, collégiens

Tarif Réduit

Spectacle Date Cat.
1,  2, 
3 ou  4       

Nbre de places
Plein tarif

Nbre de places
tarif CE (adhérents 
CE, associations)

Nbre de places
 (- de 28 ans, dem. 
d’emploi, RSA, AAH)

Nbre de places
Enfant - 15 ans
(primaire,
 collège)

Total

 x  €  x  €  x  €  x  €  €

 x  €  x  €  x  €  x  €  €

 x  €  x  €  x  €  x  €  €

 x  €  x  €  x  €  x  €  €

 x  €  x  €  x  €  x  €  €

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.

Total                                    €



Ce bulletin et votre règlement sont à adresser au théâtre de Caen – Bille\erie – BP 20071 – 14007 Caen Cedex 1
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 
 autre moyen de paiement (chèques vacances, chèques culture, Atouts Normandie, coupons CEZAM, chèques-cadeau du théâtre de Caen, Pass'Loisirs Trip 

Normand)

Options obligatoires
Mes choix seront satisfaits dans la mesure des places disponibles. Si le théâtre de Caen ne peut répondre entièrement à ma demande, je choisis une 
ou plusieurs options :

 Inférieure    Supérieure  

 je n’accepte aucun changement et vous prie de ne traiter que les réservations ne nécessitant pas de modifications.

A\ention : si les choix de report ne sont pas indiqués, le théâtre de Caen ne traitera que les réservations ne nécessitant pas de modifications.
Les billets sont à retirer à la bille\erie Côté Jardin sur présentation d’une pièce d’identité,  dès réception de notre courrier. Ils ne sont jamais envoyés par courrier.
Pour tout tarif réduit, merci de joindre le justificatif correspondant. 


