Bulletins de souscription
abonnements et Pass Jeunes

2018–2019

Bulletin abonnement Opéra et /ou Orchestre à remplir et à retourner,
accompagné du règlement correspondant (chèque ou autorisation de
prélèvement) et des dates choisies à : Opéra national de Lorraine, Service Billetterie, 1 rue Sainte-Catherine, 54000 Nancy
M.

Mme

M. et Mme

Date de naissance

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Tél. portable

Tél. fixe

E-mail

J’accepte de recevoir par mail les bons
plans et l’actualité de l’Opéra

J’autorise l’Opéra à transmettre mon
mail à un tiers partenaire susceptible
de m’envoyer une offre

Je souscris ____ abonnement(s) (un seul bulletin par type d’abonnement)

Catégorie
A

B

Tarifs
C

Plein tarif

D (valable uniquement pour l’Opéra)

Groupe (10 abonnements et +,
envoyés simultanément)

E (valable uniquement pour l’Opéra)

Comité d’entreprise*
(joindre la copie du justificatif)

*Activ’, CEZAM, CNAS, Inter C.E.A. et MGEN

Type d’abonnement
Tutti

Passion Opéra

Variation Opéra

Passion Orchestre

Liberté Orchestre

Sélection

Concerts Apéritif (offerts aux abonnés Tutti et Passion Orchestre)

Pour les abonnés Tutti et Passion Orchestre, merci d’indiquer
les dates souhaitées pour les concerts Apéritif, offerts dans
le cadre de votre abonnement :
Toutes les dates

7.10.18 → 11h

4.11.18 → 11h

13.01.19 → 11h

31.03.19 → 11h

19.05.19 → 11h

Règlement
Global, par chèque bancaire libellé à l’ordre de Régie de recettes de l’Opéra et accompagné
d’une copie de pièce d’identité, ou par prélèvement bancaire le 5 septembre 2018
En 2 fois, par prélèvement bancaire les 5 septembre et 5 octobre 2018
En 3 fois, par prélèvement bancaire les 5 septembre, 5 octobre et 5 novembre 2018

Souhaits de placement
Votre priorité :
Etage souhaité :

Dates
Orchestre / Parterre

Balcon

Placement
1ère galerie

2e galerie

3e galerie

Attention ! Le traitement des abonnements ne permet pas de garantir la même
place pour tous les spectacles et concerts

Total abonnements (1) :

____ €

Commentaires __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Mar. 26.03.19 → 20h

Jeu. 4.10.18 → 20h

Mer. 27.03.19 → 20h

LA BELLE HÉLÈNE, J. OFFENBACH

LES HAUTS DE HURLEVENT, B. HERRMANN

Ven. 14.12.18 → 20h

Jeu. 2.05.19 → 20h

Dim. 16.12.18 → 15h

Dim. 5.05.19 → 15h

Mar. 18.12.18 → 20h

Mar. 7.05.19 → 20h

Ven. 21.12.18 → 20h

Jeu. 9.05.19 → 20h

Dim. 23.12.18 → 15h

Dim. 12.05.19 → 15h

7 MINUTI, G. BATTISTELLI

MADAMA BUTTERFLY, G. PUCCINI

Ven. 1.02.19 → 20h

Dim. 23.06.19 → 15h

Dim. 3.02.19 → 15h

Mar. 25.06.19 → 20h

Mar. 5.02.19 → 20h

Jeu. 27.06.19 → 20h

Jeu. 7.02.19 → 20h

Dim. 30.06.19 → 15h

Ven. 8.02.19 → 20h

Mar. 2.07.19 → 20h

Orchestre
MOZART, MENDELSSOHN (À L’OPÉRA)

VON WEBER, DVOŘÁK, BRAHMS

Jeu. 11.10.18 → 20h30

Jeu. 21.03.19 → 20h30

Ven. 12.10.18 → 20h30

Ven. 22.03.19 → 20h30

BEETHOVEN, SCHUMANN

DARGOMYJSKI, RACHMANINOV, PROKOFIEV

Jeu. 22.11.18 → 20h30

Jeu. 11.04.19 → 20h30

Ven. 23.11.18 → 20h30

Ven. 12.04.19 → 20h30

SMETANA, MOZART, BORODINE

WAGNER, RAVEL, WALTON

Jeu. 17.01.19 → 20h30

Jeu. 16.05.19 → 20h30

Ven. 18.01.19 → 20h30

Ven. 17.05.19 → 20h30

RIMSKI-KORSAKOV, SCHNITTKE, TCHAÏKOVSKI

GLINKA, KHATCHATOURIAN, HAYDN

Jeu. 28.02.19 → 20h30

Jeu. 6.06.19 → 20h30

Ven. 1.03.19 → 20h30

Ven. 7.06.19 → 20h30

REPLI 2

Dim. 24.03.19 → 15h

Mar. 2.10.18 → 20h

REPLI 1

Ven. 22.03.19 → 20h

Dim. 30.09.18 → 15h

REPLI

Mer. 20.03.19 → 20h

Jeu. 27.09.18 → 20h

CHOIX

Mar. 25.09.18 → 20h

REPLI

CHOIX

LA DIVISIONE DEL MONDO, G. LEGRENZI

CHOIX

REPLI 2

AIDA, G. VERDI

REPLI 1

Opéra

CHOIX

Attention, les dates de repli sont obligatoires

En souscrivant à un abonnement, vous bénéficiez d’une réduction d’environ 10%
sur l’achat de billets plein tarif parmi les 6 opéras et les 8 concerts de la saison,
et de la possibilité d’acheter des places au tarif de 10€ (opéras) ou 5€ (concerts)
pour les enfants de moins de 12 ans avant l’ouverture de la billetterie.
_____ places Enfant de moins de 12 ans (joindre la copie d’une pièce d’identité)

Spectacles

Date

Catégorie

Quantité

Préférence*

Total places Enfants (2) : ____ €
_____ places individuelles au tarif abonné (environ -10%)
Catégorie A

68€ au lieu de 75€

Catégorie D

18€ au lieu de 20€

Catégorie B

45€ au lieu de 50€

Catégorie E

9€ au lieu de 10€

Catégorie C

32€ au lieu de 35€

Spectacles

Date

Catégorie

Quantité

Préférence*

Total places supplémentaires individuelles (3) : ____ €
Total à payer : (1) ____+ (2) ____ + (3) ____ = ____ €
* Balcon, loge, parterre…
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’Opéra national de Lorraine
pour la gestion des achats, l’envoi d’informations et à des fins statistiques. Les destinataires des données
sont les personnels et services de l’Opéra national de Lorraine. Conformément à la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez exercer votre droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent, en vous adressant à « Opéra national de Lorraine - service communication, 1
rue Sainte Catherine 54000 Nancy » ou à l’adresse mail opera@opera-national-lorraine.fr en indiquant vos
nom, prénom, adresse afin d’optimiser le traitement de votre demande.

Autorisation de prélèvement (mandat de prélèvement sepa)
Abonnement à la SAISON 2018/2019 de l’Opéra national de Lorraine
Référence unique du mandat (RUM) :

Cadre réservé à l’administration

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) l’Opéra
IDENTIFIANT CRÉANCIER SEPA
national de Lorraine à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte
FR45ZZZ625335
conformément aux instructions de l’Opéra national de Lorraine.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon
les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande
de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de
votre compte pour un prélèvement autorisé.
IDENTIFIANT CRÉANCIER SEPA

IDENTIFIANT CRÉANCIER SEPA

Nom, prénom :
Adresse :

Code postal :
Pays :

Régie de recette de l’Opéra
1, rue Sainte Catherine
54 000 Nancy
Ville :			

DÉSIGNATION DU COMPTE A DÉBITER

Identification internationale (iban)

Identification internationale
de la banque (BIC)

Joindre un relevé d’identité bancaire (au format IBAN BIC)

Prélèvement le 5.09.18 ______ €*

Prélèvement le 5.10.18 ______ €*

Prélèvement le 5.11.18 ______ €*

* Attention : arrondir à un nombre entier en excluant les centimes.
(1. prélèvement = prélèvement de type ponctuel - 2. prélèvement = prélèvement de type récurrent)

DÉSIGNATION DU TIERS DÉBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUÉ
Nom du tiers débiteur :

(si différent du débiteur lui-même et le cas échéant)

Rappel : En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation
le permet, les prélèvements ordonnés par l’Opéra national de Lorraine. En cas de litige sur un prélèvement,
je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma banque. Je réglerai le différend directement avec l’Opéra national de Lorraine.
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et
suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Signé à :
Le (JJ/MM/AAAA) :

Signature :

Bulletin de souscription Pass Jeunes, à remplir et à retourner, accompagné du règlement correspondant (chèque ou autorisation de prélèvement) et des dates choisies à : Opéra national de Lorraine, Service
Billetterie, 1 rue Sainte-Catherine, 54000 Nancy

M.

Mme

M. et Mme

Nom

Date de naissance
Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Tél. portable

Tél. fixe

E-mail (vous permettra de vous identifier pour un achat sur internet)

J’accepte de recevoir les bons plans
et l’actualité de l’Opéra

J’autorise l’Opéra à transmettre mon
mail à un tiers partenaire susceptible
de m’envoyer une offre

Pass Jeunes : 10€
Jeunes de -26 ans

Etudiants

Joignez la photocopie de votre justificatif (carte d’identité ou carte d’étudiants)

Commandez dès à présent vos places pour les
opéras et les concerts | 1 place nominative par date
et par Pass
OPÉRA

ORCHESTRE

Catégorie A

38€ au lieu de 75€

Catégorie A

10€ au lieu de 32€

Catégorie B

25€ au lieu de 50€

Catégorie B

8€ au lieu de 25€

Catégorie C

18€ au lieu de 35€

Catégorie C

6€ au lieu de 21€

Catégorie D

10€ au lieu de 20€

Catégorie E

5€ au lieu de 10€

Spectacles

Date

Catégorie

Quantité

Préférence*

Total places (1) : ____ €
_____ places individuelles au tarif accompagnateur (environ -10%)

Catégorie A

68€ au lieu de 75€

Catégorie D

18€ au lieu de 20€

Catégorie B

45€ au lieu de 50€

Catégorie E

9€ au lieu de 10€

Catégorie C

32€ au lieu de 35€

Spectacles

Date

Catégorie

Quantité

Préférence*

Total places (2) : ____ €
Total à payer : (1) ____+ (2) ____ = ____ €
Commentaires __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

* Balcon, loge, parterre…

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’Opéra national de Lorraine
pour la gestion des achats, l’envoi d’informations et à des fins statistiques. Les destinataires des données
sont les personnels et services de l’Opéra national de Lorraine. Conformément à la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez exercer votre droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent, en vous adressant à « Opéra national de Lorraine - service communication, 1
rue Sainte Catherine 54000 Nancy » ou à l’adresse mail opera@opera-national-lorraine.fr en indiquant vos
nom, prénom, adresse afin d’optimiser le traitement de votre demande.

