
FORMULAIRE ABONNEMENT THÉÂTRE SAISON 2019-2020

Prénom et nom :

Adresse : Appartement : 

Ville : Code postal :

Téléphone 1 : Téléphone 2 :

Courriel : Je désire recevoir l'infolettre de Culture Trois-Rivières

STATUT D’ABONNEMENT
RÉABONNEMENT SANS CHANGEMENT 
DE SIÈGE (DATE LIMITE : 30 JUIN 2019) Siège :

RÉABONNEMENT AVEC CHANGEMENT DE SIÈGE (Abandon du/des siège(s) de la saison 2018-2019)

NOUVEL ABONNEMENT

FORFAITS D’ABONNEMENT

NOMBRE S0US-TOTAL

ADULTE 166,48 $*

ÉTUDIANT 
(à temps plein avec preuve) 90,18 $*

ADULTE

ÉTUDIANT

ADO (12 À 15 ANS)
(à l'achat d'un abonnement adulte)

0,00 $

HORS-SÉRIE - « Des souris et des hommes » 

40,24 $*

21,28 $*

0,00 $

TOTAL:

*Les prix incluent les taxes et les frais de service

MODES DE PAIEMENT

VISA

MASTERCARD Numéro de la carte : Date d’expiration :

Pour les renouvellements SANS changement de siège, le prélèvement sera fait d'ici au 30 juin 2019.
Pour les renouvellements AVEC changement de siège et les NOUVEAUX abonnements, un préposé vous contactera par téléphone après le 30 juin 2019.

* Knock ou le Triomphe de la médecine - 19/11/2019

* Comment je suis devenu musulman - 03/12/2019

* Nelligan - 25/02/2020

* Neuf (titre provisoire) - 24/03/2020

* Hurlevents - 07/04/2020
* Je cherche une maison qui vous ressemble - 05/05/2020

HORS-SÉRIE

* Des souris et des hommes - 28/01/2020

Veuillez faire parvenir votre formulaire
dûment rempli ainsi que votre paiement à :
Par la poste : Culture Trois-Rivières

C.P. 368, Trois-Rivières (Québec) G9A 5H3 
Par courriel : billetterie@v3r.net

PROGRAMMATION Remise des billets

Je désire recevoir mes billets de façon 
électronique (courriel obligatoire);

Je désire récupérer mes billets à la billetterie 
de la salle J.-Antonio-Thompson 
(à compter du 18 juillet 2019);

Je désire recevoir mes billets par la poste 
(envoi au courant du mois de juillet).

ADO (12 À 15 ANS)
(à l'achat d'un abonnement adulte)

mailto:billetterie@v3r.net
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