À renvoyer avec votre règlement à l’adresse suivante :
Le Nouveau Pavillon — Centre Baptiste Marcet, 2 rue Célestin Freinet, 44 340 Bouguenais
Veuillez remplir un bulletin d’abonnement, ou sa photocopie, par personne. Bulletin disponible
à la billetterie du Nouveau Pavillon ou téléchargeable sur le site internet (onglet infos pratiques).
Nom

Prénom

Adresse
CP – Ville
Tél.
Courriel

VOTRE RÈGLEMENT
par chèque — à l’ordre du Nouveau pavillon — chèque-vacances, Pass culture sport
paiement en 3 fois par chèques (encaissement au 5 octobre, 5 novembre et 5 décembre)

ABONNEMENT LIBERTÉ
Composez votre saison en sélectionnant au minimum 4 concerts différents, dont 2 dans la catégorie A
et 2 dans la catégorie B. Vous bénéficiez ensuite du tarif abonné (dans la limite des places disponibles)
sur l’ensemble de la saison. Les demandes d’abonnement des spectateurs déjà abonnés sur la saison
2016-2017 et transmises avant le 30 juin 2017 seront traitées en priorité.

catégorie B

catégorie A

CONCERT		 DATE/HEURE			
Bajka		
12 oct 20h30		

15 €

Odeia		
21 déc 20h30

12 €

Vincendeau & Hervé + Bibonne & Raibaud

13 janv 19h		

12 €

Les Charbonniers de l’enfer

18 janv 20h30

18 €

Les Charbonniers de l’enfer

19 janv 20h30		

18 €

Pedro Soler & Gaspar Claus 		

1 fév 20h30		

12 €

Hiriart & Ithursarry — Bilika		

2 fév 20h30		

12 €

Paddy Keenan

12 avril 20h30

18 €

Jean-François Vrod Trio		

9 nov 20h30		

12 €

Jacky Molard 4tet		 30 nov 20h30		

15 €

Hâfiz

7 déc 20h30		

15 €

Bèrtran Ôbrée

15 fév 20h30		

15 €

Soirée de printemps – BIV

19 mai 19h		

10 €

Place ami, tarif très réduit (cf p.25)		

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

.... €
TOTAL …… €

L’utilisation des informations relevées est conforme à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés, et a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour les données
nominatives vous concernant.
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