
>>  En vous abonnant, vous payez donc 573 € (12 spectacles et 2 cabarets avec repas) au lieu de 669 €.  
Vous économisez donc 196 €. 

Important : avec l’abonnement Solidaire, vous êtes devenu parrain d’un jeune de 
- 26 ans et venez de lui offrir 3 places pour 21 €, au lieu de 96 €. Merci pour lui !

Vous êtes devenu(e) aussi Compagnon de la Night grâce à votre don de 100 €,  
soit 44€ après déduction fiscale. Merci beaucoup.

Nom     Prénom
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Code Postal    Ville
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Collectivité       Nom du responsable
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Code Postal    Ville
Téléphone    Fax
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........................................................................................................................................

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

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

Joignez votre règlement par chèque(s) à l’ordre du Théâtre Toursky et envoyez votre bulletin  
accompagné d’une enveloppe timbrée à : Théâtre Toursky - 16, passage Léo Ferré - 13003 Marseille. 
Possibilité de régler en plusieurs paiements échelonnés.

Pour créer vos abonnements, choisir vos spectacles supplémentaires et connaître les tarifs,  
reportez-vous aux pages 70 et 71. Et si vous ne pouvez finalement pas venir voir un spectacle réservé, 
vous pouvez l'échanger (dans la mesure des places disponibles), voir conditions page 75.

Je souhaite être informé(e) de l’actualité du Théâtre Toursky :              OUI              NON par mail : .........................................................................................

      Si la grille des abonnements n’est pas suffisante ou si vous avez des adresses différentes, photocopiez ce bulletin.

2 • Remplissez le tableau comme le modèle ci-dessous :

FORMULES D’ABONNEMENT NOMS DES SPECTACLES DATES NOMBRE PRIX DES ABONNEMENTS
Abonnement BLEU Intra muros 27/04 2 134 €

Poètes du bitume 15/12 2
Big Bang Music ! 01/03 2

Abonnement ROUGE Les inséparables    ANNULÉ 20/11 1 90 €
Trois de la marine 01/12 1

Et hop, les guérisseurs ! 16/11 1
NOMS DES SPECTACLES SUPPLÉMENTAIRES DATES NOMBRE PRIX DES SPECTACLES SUPPL.

Sur la route de Madison 08/12 2 33 x 2 = 66 €
Lodka - Festival russe 09/03 2 33 x 2 = 66 €

Les espoirs de la danse - Soirée de soutien 27/11 2 25 x 2 = 50 €
2 cabarets Festival russe avec repas 09/03 2 23 x 2 = 46 €

Cochez la case qui correspond au tarif auquel vous avez droit : 
    Plein tarif          Tarif réduit              Tarif ancien abonné 2017/2018            Tarif scolaire/étudiant            Tarif PassʼArt /Habitants St Mauront            Tarif titulaire du RSA 

Nombre …      
Total …

1

21 €

COÛT TOTAL ABONNEMENTS
+ SPECTACLES SUPP.

473 €
COÛT TOTAL ABONNEMENTS, DONS, COTISATIONS,

REVUE DES ARCHERS, ABONNEMENT SOLIDAIRE
573 €

ABONNEMENT

SOLIDAIRE

21 €

EXEMPLE
1 • Si vous souhaitez prendre les abonnements suivants : 

     2 abonnements BLEU tarif réduit = 67 € x 2 = 134 € 
(voir tableau N°1 Les abonnements)
avec Intra muros - Alexis Michalik (spectacle bleu)
+ Poètes du bitume (spectacle rose - création)
+ Big Bang Music ! - Jazz (spectacle rose)
  
    
     1 abonnement ROUGE tarif réduit = 90 €   Tarif indisponible pour cause d'annulation
Les inséparables - Didier Bourdon (spectacle rouge)                      de la tournée par Didier Bourdon
Trois de la marine - Opérette (spectacle rose - création)
Et hop, les guérisseurs (spectacle rose - création)

      les spectacles abonnés suivants (voir page 59, prix spectacle supplémentaire Abonné) : 
2 places Sur la route de Madison - Clémentine Célarié (spectacle orange) = 33 € x 2 = 66 €
2 places LoDka - Festival russe (spectacle orange) = 33 € x+ 2 = 66 €
2 places soirées de soutien Les espoirs de la danse = 25 € x 2 = 50 €

            2 cabarets Festival russe avec repas et boisson = 23 € x 2 = 46 €

       1 abonnement Solidaire pour un jeune de moins de 26 ans (21€)

TOTAL     3 abonnements (9 places) + 4 places supplémentaires + 2 Cabarets russes + 
                 2 soirées de soutien + 1 abonnement solidaire  > 573 € au lieu de 669 €

       Je deviens Compagnon de la Night : je joins un chèque séparé pour ce don de 100 €,    
       soit 44 € après déduction fiscale. Voir conditions page 67.
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+

+

+

+



NOMS DES SPECTACLES SUPPLÉMENTAIRES DATES NOMBRE PRIX DES SPECTACLES SUPPL.

ABONNEMENTS NOMS DES SPECTACLES DATES NOMBRE PRIX DES ABONNEMENTS

COÛT TOTAL ABONNEMENTS
+ SPECTACLES SUPP.

COÛT TOTAL ABONNEMENTS, DONS, COTISATIONS,
REVUE DES ARCHERS, ABONNEMENT SOLIDAIRE

      Si la grille des abonnements n’est pas suffisante ou si vous avez des adresses différentes, photocopiez ce bulletin.

ABONNEMENT

SOLIDAIRE

21 €
Nombre       
Total 

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

.................€

€

€

       Je souhaite devenir Compagnon du Toursky  (je joins un chèque séparé)
Complétez le bulletin d’adhésion page 67.       
Merci et bienvenue dans le Cercle des Compagnons !

Cotisation annuelle AARM  (cf. page 72)
      Individuelle 10 €               Couple 15 €

Grand loto de soutien
   25 € les 3 cartons
   10 € le carton

Revue des Archers  
       1 numéro = 15 €
       2 numéros = 25 €              

* Votre soutien est laissé à votre appréciation : 
soirées de soutien à partir de 25 € par personne, merci. 

Pour remplir votre bulletin d’abonnement, reportez-vous aux pages 70 et 71 (couleurs des spectacles et tarifs). Indiquez vos SOIRÉES DE SOUTIEN, vos ABONNEMENTS puis vos SPECTACLES SUPPLÉMENTAIRES. 

Cochez la case qui correspond au tarif auquel vous avez droit 
       Plein tarif               Tarif réduit               Tarif ancien abonné 2017/2018                Tarif scolaire/étudiant                 Tarif Pass’Art                 Habitant St Mauront                   Tarif titulaire du RSA 

Bulletin d'abonnement
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