ABONNEZ-VOUS CETTE SAISON !
L’Artchipel scène nationale de Guadeloupe ■ 0590 99 97 22 ■ www.lartchipel.com
!
▓ Pour

bénéficier de tarifs préférentiels sur l’ensemble des spectacles programmés cette saison
par L’Artchipel. (jusqu’à 40% de réduction sur certains tickets)
▓ Pour

être régulièrement informé(e) de l’actualité de la scène nationale et avoir un interlocuteur
dédié pour vos réservations et demandes d’information ou de conseil.
▓ Pour

être invité(e) lors de premières, de restitutions, de bords de scènes ou autres rencontres
autour des spectacles.
▓ Pour

afficher votre soutien à notre structure et son activité!

▓ Carte

d’abonnement : 20 euros (par personne et par saison)

Sur place aux heures d’ouverture de la billetterie
Par téléphone au 0590 99 97 22 aux heures d’ouverture de la billetterie
du lundi au vendredi : 8h-12h // 14h-18h • Les samedis de spectacle : 10h-13h // 16h-20h45
Par correspondance, pensez à joindre votre chèque de règlement ou votre numéro de
téléphone pour une vente à distance par carte bleue.

NOS FORMULES
La formule L’Artchipel
Bénéficiez de tarifs très préférentiels tout au long de la saison en vous engageant sur trois
spectacles dès la prise d’abonnement. Cette formule avantageuse pour vous, nous permet de
mesurer les tendances et de mieux vous connaître. Elle est adaptée aux différentes catégories
tarifaires :
Tarif Abonné/normal pour les abonnés de plus de 25 ans
Tarif Abonné/réduit pour les moins de 25 ans, les 65 ans et plus, les artistes, les bénéficiaires du RSA, les demandeurs
d’emploi et les bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé.

La formule AboLibre
La formule qu’il vous faut si vous ne souhaitez pas vous engager sur trois spectacles ! Moyennant
l’acquisition d’une carte d’abonnement et sans autre engagement de votre part, vous bénéficierez
également de tarifs préférentiels tout au long de la saison.
2 Nouvelles formules cette saison : les formules PassAnacaona et PassAlpha
Elles vous permettent de bénéficier de tarifs préférentiels si vous prenez en une fois vos tickets pour
trois spectacles différents dans une même salle.

MODE D’EMPLOI
L’abonnement est nominatif et individuel, un seul formulaire par personne. Des formulaires sont
disponibles à l’accueil, mais vous pouvez en télécharger sur notre site, photocopier celui-ci ou nous
indiquer toutes les informations sur papier libre.
Pensez à bien nous préciser vos noms, prénoms et coordonnées.
Sauf indication contraire de votre part, vos coordonnées seront enregistrées dans nos fichiers à des
fins d’information interne.
La formule L’Artchipel

•Repérez votre catégorie tarifaire (normal, réduit). Chers spectateurs à tarifs réduits nous vous
demanderons de nous fournir un justificatif.

•Choisissez 3 spectacles payants et remplissez ce formulaire.
•N’oubliez pas de joindre à ce formulaire votre règlement pour les trois manifestations, les 20 euros
de droit d’entrée et, le cas échéant, le document vous permettant de bénéficier du tarif réduit.
La formule AboLibre

•Remplissez ce formulaire en précisant votre choix d’abonnement
•N’oubliez pas de joindre à ce formulaire votre règlement pour les 20 euros d’abonnement.

Nom :
Prénom :
Téléphone :
Mail :
Les formules au choix :
□ Formule L’Artchipel (Adhésion 20€+ 3 spectacles)
□ Formule AboLibre (Adhésion 20€)
□ Formule 3 spectacles PassAnacaona (60€)

□ Formule 3 spectacles PassAlpha (30€)

Les tarifs :
Abonnés

Non abonnés
Normal

salle
Anacaona
salle
Jenny
Alpha

Réduit

0-6 ans

L'Artchipel
Groupe

Normal

Réduit

AboLibre

25 €

12 €

6€

20 €

15 €

10 €

18 €

15 €

8€

4€

13 €

12 €

7€

13 €

Formules 3
spectacles
PassAnacaona

60 €

" PassAlpha

30 €

Merci de préciser vos choix de spectacles pour les formules L’Artchipel et PassAnacaona
Spectacles

Dates et heures

Tarifs

Sous-total adhésion :
Sous-total spectacles :
Total abonnement :
Mode de règlement :
◊ Chèque n°

◊ Espèces

◊ CB

Pourriez-vous prendre le temps de répondre à ce petit questionnaire visant à nous aider à
mieux connaître nos abonnés?
Vous avez
□ moins de 18 ans
□ 35-44 ans

□ 18-24 ans
□ 45-64 ans

□ 25-34 ans
□ 65 ans et plus

Si vous avez plus de 18 ans, indiquez-nous votre catégorie socio-professionnelle :
□ Agriculteur, exploitant ou ouvrier
□ Retraité
□ Enseignant
□ Employé ou agent de maîtrise
□ Etudiant

□ Artisan, commerçant ou chef d’entreprise
□ Artiste ou professionnel de la culture
□ Cadre
□ Profession libérale
□ Autre, précisez ________________________________________________

Vous avez découvert notre programmation
□ Dans nos brochures et autres supports papier
□ Dans la presse
□ Grâce à internet, aux réseaux sociaux ou à notre lettre d’infos
□ Autre, précisez ________________________________________________
Merci et à très bientôt à L’Artchipel !

