Bulletin
d’abonnement

SAISON 22-23

Vous pouvez vous abonner à partir de 2 concerts Orchestre et/ou 2 concerts
Musique de chambre choisis dans la saison. Le choix des dates se fait au
verso de ce formulaire.
Les places sont attribuées selon l’ordre de réception des bulletins
d’abonnement et selon le nombre de concerts choisis en fonction des
disponibilités lors de votre enregistrement.
Si vous vous abonnez en couple ou entre amis, et souhaitez des places
contiguës, veuillez transmettre vos bulletins ensemble.
Des bulletins supplémentaires sont disponibles en téléchargement sur notre
site internet ou sur simple demande par mail :
billetterie@orchestre-auvergne.fr
Les bulletins illisibles, incomplets ou dont le règlement est erroné ne pourront
être traités prioritairement.
Bulletin à compléter en majuscules et à retourner accompagné de votre
règlement à :
Orchestre national d’Auvergne
Opéra-Théâtre
14, rue Nestor Perret
63000 Clermont-Ferrand
Mode de règlement : chèque à l’ordre de AGORA
Nom(s) : ...................................................

Nom(s) : ...................................................

Prénom(s) : ..............................................

Prénom(s) : ..............................................

Adresse : ..................................................
CP / Ville : ................................................

Adresse : ..................................................
CP / Ville : ................................................

Tél. fixe : ...................................................

Tél. fixe : ...................................................

Tél. portable : ..........................................

Tél. portable : ..........................................

Email : .......................................................

Email : .......................................................

Souhaitez-vous recevoir la newsletter de l’Orchestre national d’Auvergne ?
oui ■ non ■
Si vous êtes parrainé par un autre abonné, merci d’indiquer son nom :
...............................................................................................
Date : ..................................................................................
Signature :

CONCERTS ORCHESTRE
Rappel des Pleins tarifs des billets à l’unité : Cat. 1 : 32 € - Cat. 2 : 26 € - Cat. 3 : 19 €
1. Choisissez les dates de concerts proposés à l’abonnement :
■ CO1 - J. 6 OCT. Reflets
et métamorphoses
■ CO2 - V. 28 OCT. Virtuosité pianistique Orchestre National de Lyon
■ CO3 - S. 26 NOV. Étoiles éternelles
■ CO4 - J. 15 DÉC. Intimité et grandeur
de l’art vocal
■ CO5 - Me. 4 JAN. Contre-ténors
vedettes, répertoires sacrés et éternels
■ CO6 - D. 22 JAN. Merveille et magie
de la musique française

■ CO7 - V. 24 FÉV. Des étoiles américaines
au firmament niçois
■ CO8 - V. 17 MARS Identité musicale
classique, orchestrale et virtuose
■ CO9 - J. 6 AVR. Reflets inachevés
de la musique romantique viennoise
■ CO10 - V. 26 MAI Crépuscule poétique
■ CO11 - V. 9 JUIN Les forges musicales
de Vulcain

2. Choisissez la catégorie de vos places : ■ Cat. 1

■ Cat. 2

■ Cat. 3

Les catégories ne peuvent pas être panachées dans un même abonnement.

3. Comptabilisez le nombre total de concerts Orchestre : ...................
4. Fixez le prix de la place en fonction de la catégorie et du nombre de concerts choisis :
nombre de concerts
prix unitaire
Plein tarif
...................... ...................................... ........................€
5. Calculez le coût de votre abonnement :
total à payer
Prix unitaire nombre de concerts
...................... ...................................... ........................€
Souhait de placement par ordre de préférence (sous réserve des disponibilités
lors de l’enregistrement de votre abonnement) : ■ Parterre ■ 1er balcon ■ 2e balcon

CONCERTS MUSIQUE DE CHAMBRE
Rappel des Pleins tarifs des billets à l’unité : Cat. 1 : 20 € - Cat. 2 : 17 € - Cat. 3 : 14 €
1. Choisissez les dates de concerts proposés à l’abonnement :
■ MC1 - D. 16 OCT. Unis comme frère et sœur
■ MC2 - Me. 7 DÉC. Mémoires et témoignages
■ MC3 - D. 5 FÉV. Les vacances de Mesdames et Messieurs les violons
■ MC4 - Me. 29 MARS Le jazz et la java
■ MC5 - Me. 26 AVR. Poésie musicale et apologie du lied
2. Choisissez la catégorie de vos places : ■ Cat. 1

■ Cat. 2

■ Cat. 3

Les catégories ne peuvent pas être panachées dans un même abonnement.

3. Comptabilisez le nombre total de concerts Orchestre : ...................
4. Fixez le prix de la place en fonction de la catégorie et du nombre de concerts choisis :
nombre de concerts
prix unitaire
Plein tarif
...................... ...................................... ........................€
5. Calculez le coût de votre abonnement :
total à payer
Prix unitaire nombre de concerts
...................... ...................................... ........................€
Souhait de placement par ordre de préférence (sous réserve des disponibilités
lors de l’enregistrement de votre abonnement) : ■ Parterre ■ 1er balcon ■ 2e balcon

TOTAL GÉNÉRAL :
Concerts de l’Orchestre
Concerts de Musique de chambre
............................................... .................................................................

total à payer
...........................€

