
Formule L’Artchipel et formule Abolibre, deux formules d’abonnement pour 
√ bénéficier de tarifs préférentiels …sur tous les spectacles de L’Artchipel saison 22/23 

√ avoir un·e interlocuteur·rice privilégié·e… 
√ être informé·e de l’actualité du théâtre, invité·e à des rencontres, premières et autres… 

√ soutenir notre activité. 
 

 

Selon votre catégorie tarifaire (normal 
ou réduit) tout au long de la saison 

Tout au long de la saison sans 
obligation d’achat 

Un forfait portant sur trois 
spectacles précis pour offrir ou 

profiter d’un temps fort ! 

L’abonnement est nominatif et individuel, un seul formulaire par personne.  

Un justificatif vous sera demandé pour bénéficier de la catégorie tarif réduit. 

Sauf indication contraire de votre part, vos coordonnées seront enregistrées dans nos fichiers à des fins 

d’information interne. 

Tarif normal plus de 25 ans  
Tarif réduit* moins de 25 ans, 65 ans et plus, artistes et intermittents du spectacle, bénéficiaires du 
RSA, demandeur·se·s d’emploi, personnes en situation de handicap et étudiant·e·s  

Droit d’entrée : 20€ 

+ 

Achat de 3 tickets pour 3 
spectacles différents 

dans votre catégorie 
tarifaire (Normal ou réduit*) 

Droit d’entrée : 

20€ 

 

60€

30€ 



  

  

 Tarif normal ☐     Tarif réduit ☐

 Formule L’Artchipel ☐  Formule Abolibre ☐  PassAnacaona ☐  PassAlpha ☐

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

Spectacles Dates et heures  Tarifs 

 

 
 

  

 
 

 

  

 

 
 

  

 

 (20€) :  Formule L’Artchipel ☐  Formule Abolibre ☐   

  Formule L’Artchipel ☐  PassAnacaona ☐  PassAlpha ☐  

  

Mode de règlement :  

☐ Chèque n°       ☐ Espèces     ☐ CB 
 
 

Abonné·e·s 
 

Non abonné·e·s 
 

 Formule 
L’Artchipel 

Tarif 
normal 

Formule 
L’Artchipel 
Tarif réduit 

Formule Abolibre Tarif normal 
Tarif 

réduit* 
0-6 
ans 

Groupe 

Salle Anacaona 15€ 10€ 18€ 25€ 12€ 6€ 20€ 
Salle Jenny Alpha 12€ 7€ 13€ 15€ 8€ 4€ 13€ 
Don Giovanni 10 déc. 25€ 30€ 

Voodoo Team 17 déc.  15€ 

 « Pipirit pass » - préventes octobre: 15€ 
 

Préventes novembre : 20€ 
 

À partir du 1
er

 décembre : 25€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Vous avez   □ moins de 18 ans   □ 18-24 ans    □ 25-34 ans   
   □ 35-44 ans    □ 45-64 ans   □ 65 ans et plus 

Si vous avez plus de 18 ans, vous êtes   
□ Agriculteur, exploitant ou ouvrier  □ Artisan, commerçant ou chef d’entreprise 
□ Retraité    □ Artiste ou professionnel de la culture 
□ Enseignant     □ Cadre 
□ Employé ou agent de maîtrise  □ Profession libérale 
□ Etudiant    □ Autre, précisez __________________________________________       

 

Vous avez découvert notre programmation 
□ Dans nos brochures et autres supports papier □ Sur notre site ou nos réseaux  □ Grâce à notre lettre d’infos  
□ Par whatsapp     □ Dans la presse     □ Autre, précisez 
______________________________________ 


