Malakoff scène nationale

Malakoff scène nationale
Théâtre 71 Cinéma Marcel Pagnol Fabrique des arts
3 place du 11 novembre 92240 Malakoff
01 55 48 91 00 malakoffscenenationale.fr
Pass OVNI
Renseignez-vous 01 55 48 91 00
billetterie@malakoffscenenationale.fr
3 place du 11 novembre 92240 Malakoff
Abonnez-vous aussi en ligne malakoffscenenationale.fr

Étape 1. Vos coordonnées
Je remplis 1 bulletin par personne
(vous pouvez le photocopier ou le télécharger sur le site / rubrique téléchargement)
Monsieur

Madame

Nom
Prénom
Adresse

Téléphone

Saison 2021 2022

Code postal			Ville
							Date de naissance

Email
Je souhaite recevoir vos correspondances numériques et vos offres aux abonné(e)s
J’accepte que mes coordonnées soient occasionnellement communiquées à vos partenaires culturels

Sans votre validation et signature, nous vous supprimerons de nos listes d’envois.
Signature

Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978 et à l’entrée en vigueur du règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 25/05/2018,
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations vous concernant en vous adressant au service billetterie.

Étape 2. Votre règlement
Je bénéficie d’un abonnement à tarif réduit, j’indique lequel
en me référant à la liste des tarifs et je joins le justificatif.
Pour l’abonnement groupe, merci d’indiquer le nom du relais :
Je règle par CB et CB à distance (American Express non acceptée)

Je fais un chèque libellé
à l’ordre du Théâtre 71
Bon(s) d’achat / n° guichet
du (des) bons :

Billettiste

J’utilise pour
€
Le porte-monnaie électronique
Les Chèques Vacances (ANCV)
Le Pass + Hauts-de-Seine (fournir le coupon
et la date de naissance du collégien)
Espèces

Fait, le

Date d’expiration

Cadre réservé à l’administration
Arrivé, le

Nº de carte

Étape 3. Vos choix

La Mémoire de l’eau
Lucie Antunes
Cuir
+ Instante
Robins...
Cabaret Europe
Radio Live - La relève
Le dernier banquet
Nébuleuse
+ Underground
Lettres non-écrites
Mazùt
The Wheels Orchestra
+ Pre-Choreographed
Reconstitution...

Choisissez la date
et l’horaire

Ville
Stade nautique
Châtillon Malakoff
Malakoff

Pass OVNI à partir
de 3 spectacles

10 €
ma 16 nov

20h

10 €
10 €

Malakoff

Châtillon

10 €
10 €
10 €
20 €*

Châtillon

10 €

Malakoff

10 €
10 €

Vanves
Châtillon
Malakoff

je 18 nov
sa 20 nov

20h30
18h

Malakoff
Vanves

ve 26 nov

20h

10 €

Châtillon

sa 27 nov

15h

10 €

Saison 2021 2022

* Spectacle Le dernier banquet : supplément de 10€ pour le repas

Total

Malakoff scène nationale

Spectacles

Comptez
vos
spectacles

