
Saison 2017 - 2018
   Centre
   Culturel

   de Tubize

  THEATRE DU GYMNASE
C C T

FORMULAIRE DE RéABONNEMENT
NOM ....................................................................................................................................
Prénom ................................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................
Code Postal ......................... Commune ...............................................................................
GSM / Tél (en journée) .........................................................................................................
E-mail ...................................................................................................................................

Abonnement CONFIANCE = 11 spectacles pour 155€
o Je suis un ancien abonné. Mon (mes) numéro(s) de siège cette saison est (sont) :
  .....................................................................................................................................
  o Je souhaite garder la (les) même(s) place(s). J’ai jusqu’au 10 juin 2017 inclus pour  
  rentrer mon formulaire de réabonnement et garantir ma (mes) place(s).
  o Je souhaite changer de place pour la raison suivante : ..................................................
  .....................................................................................................................................
  Je rentre mon formulaire de réabonnement dès maintenant.
  Mon (mes) numéro(s) de siège sera (seront) déterminé(s) à partir du 15 juin 2017.

Je souscris à ............... (nombre) abonnements à 155€ et je paie ce jour la somme de ..................... €
 o directement à la billetterie du Centre Culturel
 o sur le compte du Centre Culturel n° BE54-0682-0124-3297 (communication CONFIANCE)
 o je souhaite un paiement échelonné et je rentre, avec mon formulaire, la preuve
 de l’enregistrement d’un ordre permanent de 7 versements de 22,50 €, par
 abonnement, du 1er octobre 2017 jusqu’au 1er avril 2018 inclus*.
 * soit : 1er versement le 1/10/2017 + 2e versement le 1/11/2017 + 3e versement le 1/12/2017
 + 4e versement le 1/01/2018 + 5e versement le 1/02/2018 + 6e versement le 1/03/2018 + 7e versement le 1/04/2018

DATE PAIEMENT

DATE     SIGNATURECENTRE CULTUREL DE TUBIZE
THEATRE DU GYMNASE
tél. 02/355.98.95
fax 02/355.67.64
www.tubize-culture.be
124 bld Georges Deryck
1480 Tubize
centre.culturel.tubize@skynet.be
Billetterie : 9:30-12:00 / 13:00-17:00
fermé le lundi matin

ABONNEMENT CONFIANCE

1.

2.

o Je suis un nouvel abonné. Je rentre mon formulaire de réabonnement dès maintenant.   
Mon (mes) numéro(s) de siège sera (seront) déterminé(s) à partir du 15 juin 2017.

Je choisis   o le vendredi 20/04/18   o le samedi 21/04/18   pour 3.

DATE RéCEPTION   SIGNATURE

NI DIEUX NI MAÎTRES
MAIS DU ROUGE Eric Boschmanby


