
BULLETIN D’ABONNEMENT 

Programmation Althéa 2018-2019 

Tarifs plein réduit gratuit 
 

1 spectacle  9 €       5 €   Gratuit* 
 

Je souscris un abonnement pour le PASS : 

3 spectacles   22 €       10 €   Gratuit* 

4 spectacles   28 €       13 €   Gratuit* 

NOM - Prénom .........................................................................................  
Adresse ....................................................................................................  
 .................................................................................................................  
Téléphone ................................................................................................    
Courriel  ............................................................. @ ..................................  

SPECTACLES concernés par le PASS (cochez) : 
 6 octobre 2018 .............  Eko 
 12 janvier 2019 ............  Les mangeuses de 

 ....................................... chocolat 
 23 mars 2019 ...............  On off 
 27 avril 2019 ................  Cendres et sirop 

Réservations : 
* les soirs de spectacle à Couffé (cf dates indiquées ci-dessus) 
* à la mairie de Couffé 
 

Le programme et des bullletins d’abonnement supplémentaires 
sont disponibles en Mairie : Le Pass vous donne la possibilité d’une réduction 
auprès des associations culturelles de Couffé : Commedia Dell’Quartier et Loisirs et Culture  
(modalités auprès des associations). 

Renseignements   

02.40.96.50.05  

ou  

06.32.64.84.00 

Règlement en espèces 
ou par chèque à l’ordre du Trésor Public      

*GRATUIT pour 
les moins de 15 
ans le tarif réduit 
est accordé aux 
jeunes de 15 à 18 
ans, aux étudiants et 
aux demandeurs 
d’emploi sur 
présentation d’un 
justificatif. 

BULLETIN D’ABONNEMENT 

Programmation Althéa 2018-2019 

NOM - Prénom .........................................................................................  
Adresse ....................................................................................................  
 .................................................................................................................  
Téléphone ................................................................................................    
Courriel  ............................................................. @ ..................................  

Réservations : 
* les soirs de spectacle à Couffé (cf dates indiquées ci-dessus) 
* à la mairie de Couffé 
 

Le programme et des bullletins d’abonnement supplémentaires 
sont disponibles en Mairie : Le Pass vous donne la possibilité d’une réduction 
auprès des associations culturelles de Couffé : Commedia Dell’Quartier et Loisirs et Culture  
(modalités auprès des associations). 

Renseignements   

02.40.96.50.05  

ou  

06.32.64.84.00 

Règlement en espèces 
ou par chèque à l’ordre du Trésor Public      

*GRATUIT pour 
les moins de 15 
ans le tarif réduit 
est accordé aux 
jeunes de 15 à 18 
ans, aux étudiants et 
aux demandeurs 
d’emploi sur 
présentation d’un 
justificatif. 

BULLETIN D’ABONNEMENT INDIVIDUEL 

Programmation Althéa 2018-2019 

NOM - Prénom ..........................................................................................  
Adresse .....................................................................................................  
 ..................................................................................................................  
Téléphone .................................................................................................    
Courriel  ............................................................. @ ..................................  

Réservations : 
* les soirs de spectacle à Couffé (cf dates indiquées ci-dessus) 
* à la mairie de Couffé 
 

Le programme et des bullletins d’abonnement supplémentaires 
sont disponibles en Mairie : Le Pass vous donne la possibilité d’une réduction 
auprès des associations culturelles de Couffé : Commedia Dell’Quartier et Loisirs et Culture  
(modalités auprès des associations). 

Renseignements   

02.40.96.50.05  

ou  

06.32.64.84.00 

Règlement en espèces 
ou par chèque à l’ordre du Trésor Public      

*GRATUIT pour 
les moins de 15 
ans le tarif réduit 
est accordé aux 
jeunes de 15 à 18 
ans, aux étudiants et 
aux demandeurs 
d’emploi sur 
présentation d’un 
justificatif. 

BULLETIN D’ABONNEMENT INDIVIDUEL 

Programmation Althéa 2018-2019 

NOM - Prénom .........................................................................................  
Adresse ....................................................................................................  
 .................................................................................................................  
Téléphone ................................................................................................    
Courriel  ............................................................. @ ..................................  

Réservations : 
* les soirs de spectacle à Couffé (cf dates indiquées ci-dessus) 
* à la mairie de Couffé 
 

Le programme et des bullletins d’abonnement supplémentaires 
sont disponibles en Mairie : Le Pass vous donne la possibilité d’une réduction 
auprès des associations culturelles de Couffé : Commedia Dell’Quartier et Loisirs et Culture  
(modalités auprès des associations). 

Renseignements   

02.40.96.50.05  

ou  

06.32.64.84.00 

Règlement en espèces 
ou par chèque à l’ordre du Trésor Public      

*GRATUIT pour 
les moins de 15 
ans le tarif réduit 
est accordé aux 
jeunes de 15 à 18 
ans, aux étudiants et 
aux demandeurs 
d’emploi sur 
présentation d’un 
justificatif. 

Tarifs plein réduit gratuit 
 

1 spectacle  9 €       5 €   Gratuit* 
 

Je souscris un abonnement pour le PASS : 

3 spectacles   22 €       10 €   Gratuit* 

4 spectacles   28 €       13 €   Gratuit* 

Tarifs plein réduit gratuit 
 

1 spectacle  9 €       5 €   Gratuit* 
 

Je souscris un abonnement pour le PASS : 

3 spectacles   22 €       10 €   Gratuit* 

4 spectacles   28 €       13 €   Gratuit* 

Tarifs plein réduit gratuit 
 

1 spectacle  9 €       5 €   Gratuit* 
 

Je souscris un abonnement pour le PASS : 

3 spectacles   22 €       10 €   Gratuit* 

4 spectacles   28 €       13 €   Gratuit* 

SPECTACLES concernés par le PASS (cochez) : 
 6 octobre 2018 .............  Eko 
 12 janvier 2019 ............  Les mangeuses de 

 ....................................... chocolat 
 23 mars 2019 ...............  On off 
 27 avril 2019 ................  Cendres et sirop 

SPECTACLES concernés par le PASS (cochez) : 
 6 octobre 2018 ............  Eko 
 12 janvier 2019 ............  Les mangeuses de 

 ....................................... chocolat 
 23 mars 2019 ..............  On off 
 27 avril 2019 ................  Cendres et sirop 

SPECTACLES concernés par le PASS (cochez) : 
 6 octobre 2018 .............  Eko 
 12 janvier 2019 ............  Les mangeuses de 

 ....................................... chocolat 
 23 mars 2019 ...............  On off 
 27 avril 2019 ................  Cendres et sirop 


