n° de dossier :
à remplir par Les Théâtres

Bulletin de réservation Jeune Public 2015 - 2016
Nombre de formules :

Enfant(s)

Attention ! Si vous souscrivez plusieurs formules avec des choix diﬀérents ou avec des adresses diﬀérentes, merci de
remplir plusieurs bulletins. Photocopiez-le ou téléchargez-le sur notre site : www.lestheatres.net

Nom

Prénom

Date de naissance

mode d’emploi
Je choisis les spectacles et les dates dans la programmation Jeune Public (3 spectacles et + par enfant de moins de 13 ans).
Je transmets ce bulletin dans son intégralité accompagné du justiﬁcatif de l’âge des enfants.

Nom
Date de naissance
Nom

Coordonnées de l’accompagnateur

Date de naissance

Nom

Nom

Prénom

Lien de parenté avec l’enfant

Prénom

Prénom

Prénom

Date de naissance

Adresse

Code postal

Ville

Portable

Téléphone

E-mail
Je souhaite recevoir par email des informations ou des oﬀres préférentielles des Théâtres sur la saison et les évènements culturels partenaires.
J’accepte que mes coordonnées électroniques soient transmises à un tiers partenaire.

Je fais partie d’une collectivité ou d’un groupe (10 personnes et plus)
Nom du groupe :

Nom de la personne relais :

Formule jeune public
3 spectacles et plus par enfant (– de 13 ans) à choisir dans la programmation Jeune Public.
à partir
de

enfant
- ans

 ou
 adultes

total

Le Voyager Record
Théâtre du Jeu de Paume

p. 35

8 ans

ven 16 oct / 19h

........... x 7€

........... x 11€

.....................

€

Le Carnaval Jazz des Animaux
Grand Théâtre de Provence

p. 35

6 ans

sam 17 oct / 15h

........... x 7€

........... x 11€

.....................

€

Des rêves dans le sable
Théâtre du Jeu de Paume

p. 36

6 ans

jeu 22 oct / 15h

jeu 22 oct / 17h

........... x 7€

........... x 11€

.....................

€

Charlie Chaplin
Grand Théâtre de Provence

p. 37

8 ans

ven 23 oct / 19h

sam 24 oct / 15h

........... x 7€

........... x 11€

.....................

€

La Belle au bois dormant
Théâtre du Gymnase

p. 36

6 ans

sam 24 oct / 15h

sam 24 oct / 19h

........... x 7€

........... x 11€

.....................

€

Le conte d’hiver
Théâtre du Jeu de Paume

p. 45

10 ans

mar 17 nov / 20h30
ven 20 nov / 20h30

mer 18 nov / 19h
sam 21 nov / 20h30

........... x 7€

........... x 11€

.....................

€

Les aventures du Prince Ahmed
Grand Théâtre de Provence

p. 56

8 ans

sam 12 dec / 15h

........... x 7€

........... x 11€

.....................

€

Schubert en famille
Grand Théâtre de Provence

p. 67

10 ans

sam 30 janv / 15h

........... x 7€

........... x 11€

.....................

€

Anywhere
Théâtre des Bernardines

p. 75

10 ans

mar 23 fev / 19h
ven 26 fev / 19h

mer 24 fev / 19h
sam 27 fev / 17h

jeu 25 fev / 19h

........... x 7€

........... x 10€

.....................

€

(en)quête de notre enfance
Théâtre des Bernardines

p. 98

6 mois

mar 19 avr / 11h
mer 20 avr / 11h

mar 19 avr / 14h30
mer 20 avr / 14h30

mar 19 avr / 16h
mer 20 avr / 16h

........... x 7€

........... x 10€

.....................

€

L’Enfance de Mammame
Grand Théâtre de Provence

p. 107

6 ans

sam 14 mai / 15h

........... x 7€

........... x 11€

.....................

€

................

€

jeu 19 nov / 20h30

Je réserve mon parking (Charles de Gaulle et Bourse - Musée d’Histoire) pour les spectacles aux Théâtres du Gymnase et Bernardines.

..... x 5€

=

TOTAL JEUNE PUBLIC ............................... €
Je soutiens les actions d’Assami et je fais un don en ajoutant quelques
euros. (Assami est éligible au mécénat, art. 200 du Code Général des Impôts. Un reçu ﬁscal sera édité
automatiquement pour tout don supérieur à 20€)

DON ASSAMI

................

€

TOTAL JEUNE PUBLIC ............................... €

= TOTAL

.............................

€

Mandat de prélèvement Sepa
Le paiement fractionné, à partir de 200 € d’achat, vous permet de payer vos commandes
en 6 fois maximum. Merci de compléter et signer le formulaire ci-dessous et de
l’accompagner d’un relevé d’identité bancaire.

Echéancier des prélèvements
(1) Montant total de ma commande
(2) Premier versement (sans décimale)
Payé lors de l’établissement de votre demande de prélèvement

RÉFÉRENCE UNIQUE DU MANDAT

(3) Montant total restant à prélever (1) - (2)

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le GIE ACTE à envoyer des instructions à votre
banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du GIE ACTE. 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.

4 ou 5
(4) Nombre de prélèvements
En plus du premier versement (RIB impératif)

DÉBITEUR

Montant de votre prélèvement mensuel (3) / (4)
Prélèvement eﬀectué le 10 de chaque mois
Date (jour / mois / année)

Nom du débiteur

/

/

Lieu

Signature

Adresse (n° et rue)
Code postal et ville
N° de compte IBAN
Code BIC
CRÉANCIER

Identiﬁant créancier SEPA

FR88ZZZ555885

Nom du créancier

GIE ACTE

Adresse (N° et rue)

C/O Théâtre du Gymnase 4, rue du Théâtre Français

Code postal et ville

13001 Marseille

Quelques informations nécessaires à la mise en place du paiement fractionné :
Le premier paiement doit être réglé à la commande et d’un montant sans décimale.
Le dernier prélèvement est eﬀectué avant le mois du dernier spectacle réservé.
Attention : l’organisme créancier est GIE ACTE c/o Théâtre du Gymnase - Bernardines,
Théâtre du Jeu de Paume et Grand Théâtre de Provence.
Certains établissements bancaires peuvent prendre des frais sur cette opération.
Renseignez-vous auprès de votre banque.
En cas de rejet du prélèvement par votre établissement bancaire, les frais engendrés seront à votre
charge.

08 2013 2013

lestheatres.net

Théâtre du Gymnase

Théâtre des Bernardines

Théâtre du Jeu de Paume

Grand Théâtre de Provence

4 Rue du Théâtre Français
13001 Marseille

17 Boulevard Garibaldi
13001 Marseille

21 Rue de l’Opéra
13100 Aix-en-Provence

380 Avenue Max Juvénal
13100 Aix-en-Provence

