/
Saison culturelle 2017/2018

PRATIQUE
/

// Calendrier des réservations et locations //
Dès réception de cette brochure : ouverture et souscription des abonnements.
À partir du mercredi 18 octobre : ouverture de la location pour l’ensemble des spectacles.

// Réservations et locations //
par téléphone : 02.31.14.02.14 (du lundi au vendredi de 10h à 12h30) avec règlement

possible par CB (paiement à distance sécurisé) ou règlement par chèque à transmettre sous 5 jours
(les réservations par téléphone sont valables 5 jours et ne sont validées qu’à réception du règlement.
Au-delà de 5 jours, les réservations téléphoniques non réglées sont remises en vente).

par courriel :

serviceculturel@deauville.fr en remplissant le formulaire
téléchargeable sur www.deauville.fr

par correspondance :

en nous retournant le formulaire d’abonnement
et de réservation à : Service culturel - BP 31600 - 14801 Deauville Cedex

Sur place : Service culturel - Ville de Deauville-22, rue Robert Fossorier – 14800 Deauville
(bâtiment jouxtant La Poste de Deauville). Du lundi au vendredi de 10h à 12h30.

Juste avant le spectacle : à l’entrée du théâtre du Casino Barrière de Deauville.
Billetterie ouverte dès 19h45 les jours de spectacles.

// Tarifs Saison culturelle 2017-2018 //
Tarifs A
Plein tarif
Tarif réduit*
Tarif solidaire**

Tarif découverte
26€
19€
6€

Tarif unique

8€

Tarif réduit* : pour les titulaires de l’abonnement 4 spectacles et +, les moins de 21 ans,
les groupes (à partir de 10 personnes).
Tarif solidaire** : Pour les 6/25 ans titulaires de la Carte Jeune Deauvillais, délivrée par le
service jeunesse de la Ville de Deauville, les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires des minima
sociaux RSA, sur présentation d’un justificatif mensuel.

Les billets ne sont pas remboursés.
Billetteries Partenaires
Accueil du Casino Barrière de Deauville. À partir de 10h00 tous les jours. Tél. 02 31 98 66 00
Sur LE site : www.casinodeauville@lucienbarriere.com (le tarif est majoré de 1€ par billet).
Autres points de vente :
Magasins FNAC (www.fnac.com)
Ticketnet (www.ticketnet.com)
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// Abonnement //

Comment souscrire son abonnement :
Comment souscrire son abonnement :

- Par correspondance : en retournant le bulletin d’abonnement, complété de vos choix et
accompagné de votre règlement (par chèque libellé à l’ordre du Régisseur Régie des spectacles,
ou de l’autorisation de prélèvement bancaire si vous réglez en deux fois (réservé à l’abonnement complet).
- En téléchargeant le bulletin d’abonnement sur le site www.deauville.fr
Puis envoyez votre courrier au Service culturel Ville de Deauville – BP 31600
14801 DEAUVILLE cedex
Au Service culturel de la Ville de Deauville : dès réception de cette brochure 22, rue Robert Fossorier, du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et samedi jour de spectacle :
14h30–18h

Le grand abonnement

150 € les 10 spectacles choisis parmi les 13 spectacles proposés
(soit 15 € par spectacle). Avec possibilité de régler en 2 fois :
75€ à la souscription puis prélèvement automatique de 75€, en janvier 2018.

Le petit abonnement

à partir de 76 € les 4 spectacles,
le tarif réduit (19 €) x le nombre de spectacles choisis

// 8 bonnes raisons pour s’abonner //
- Un tarif avantageux (à partir de 15€ le spectacle).
- La possibilité d’ajouter au cours de la saison des places supplémentaires au tarif réduit.
- Les personnes qui vous accompagnent bénéficient du tarif réduit.
- La certitude de planifier son année avec des sorties anticipées.
- La possibilité de changer de date ou de spectacle en cas d’empêchement (si vous procédez à
l’échange avant la date du spectacle).
- La garantie des meilleures places pour les salles numérotées : les abonnés sont les premiers
placés.
- L’envoi des programmes et des informations complémentaires à domicile.
- Des invitations complémentaires pour des répétitions publiques, des projections cinématographiques, des vernissages d’exposition, des rencontres avec les artistes et des concerts.

// Précisions sur les abonnements
et les réservations individuelles //
- Les abonnements sont nominatifs et strictement individuels.
- Les abonnés désirant être placés côte à côte doivent remettre leurs demandes d’abonnement en
même temps et le spécifier.
- L’abonnement n’est valide que s’il est accompagné de son règlement.
- Les billets de l’abonnement peuvent être retirés au Service culturel à partir du 2 novembre ou le
soir du premier spectacle choisi.

58 I saison 17-18

Saison culturelle 2017/2018

Bulletin d'abonnement
PLACES DE LA
SAISON DERNIÈRE
N°

Je souscris :

O un

N°

O deux abonnements

o Le Grand Abonnement : 10 spectacles et concerts de la saison parmi les 13 propositions de la Saison :
……………………x150€ = …………………€
Je règle
+ L’Amour en toutes lettres : Françoise Sagan, l’Amour, les mots offert

o en 1 fois o en 2 fois

o Le Petit Abonnement : 4 spectacles minimum au choix
HEURE

Spectacle à choisir

GRAND
ABONNEMENT

PETIT
ABONNEMENT

PETIT
ABONNEMENT

10 spectacles

Tarif réduit

Tarif solidaire

Corneille El Cid 			

04/11/2017 20h30

......x15€

......x19€

......x6€

Sophie Lamarche Damoure Scratch

08/12/2017 20h30

......x15€

......x19€

......x6€

F.Schubert Les solistes du festival de Pâques

21/12/2017 20h

......x15€

......x19€

......x6€

20h30

......x15€

......x19€

......x6€

Nathalie Joly Café Polisson

26/01/2018 20h30

......x15€

......x19€

......x6€

Rachid Ouramdane TORDRE		

06/02/2018 20h30

......x15€

......x19€

......x6€

Marivaux L’Île des esclaves

10/02/2018 20h30

Griselidis		

		19/01/2017

......x15€

......x19€

......x6€

		23/02/2018

20h30

......x15€

......x19€

......x6€

Zwäi				10/03/2018

20h30

......x15€

......x19€

......x6€

Les sœurs Boulay + Samuele

13/03/2018

20h30

......x15€

......x19€

......x6€

Emmanuel Van Cappel Elle…émoi

24/03/2018

20h30

......x15€

......x19€

......x6€

Sophie Alour invite…		

07/04/2018

20h30

......x15€

......x19€

......x6€

Mozart, Schubert, Weinberg 		

22/06/2018

20h

......x15€

......x19€

......x6€

Dick Annegarn

TOTAL ............... €

o Je ne prends pas d’abonnement mais réserve dès aujourd’hui
pour les ...... spectacles suivants

(3 spectacles max.)

Tarif
Titre			
Nbre de places
						

				

Total

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

........... place (s)

x................€

................. €

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

........... place (s)

x................€

................. €

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

........... place (s)

x................€

................. €
TOTAL ............... €
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o Madame		

o Mademoiselle

o Monsieur

Nom....................................................... Prénom...............................................
N°………………………………. Rue………………………………………………............
Bât, Esc, Appt……………………………………………………………………….............
Code postal.................................. Ville...............................................................
Tél domicile.................................. Tél portable.....................................................
Courriel…………………………………........@.........................................................

o Je m’inscris à la Newsletter de la Ville de Deauville adressée chaque lundi par mail

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à constituer le fichier des abonnés de la newsletter Ma semaine à
Deauville et Francisclopédie. Le destinataire des données est le service communication de la Ville de Deauville et Deauville Tourisme.
Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent, droit que vous pouvez exercer en vous adressant au Service communication de la Ville de Deauville,
par courrier : 20, rue Robert Fossorier – 14800 Deauville; ou par mail : communication@deauville.fr.

Votre année de naissance - Abonné 1 :.......................... Abonné 2 :........................
Êtiez-vous déjà abonné en

o 2016/2017		

o 2015/2016

Merci de joindre à votre règlement les justificatifs pour les tarifs réduits.

// mode de Règlement //
o En espèces (au Service culturel)
				

o Par chèque

(à l’ordre de : Régisseur Régie des Spectacles)

o Par carte bleue
J’autorise le débit de la somme de ……………………………€
Par carte bancaire N°

I………..…..…I…………..……I……………..…I…………....….I

Expire fin ....../.......
Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la carte) ................

o Par Cart’@too du Conseil régional de Normandie
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Réglement des abonnements en 2 fois
sans frais, par mandat de prélèvement SEPA à retourner signé et accompagné d’un RIB

Formulaire de paiement échélonné

o Le Grand Abonnement (75€ à la souscription, 75€ en janvier 2018)
Montant total de la commande : ………………		
Montant du premier règlement : ………………
Mode du premier règlement

o Chèque (à l’ordre du Trésor Public) 		
o Espèces
o Cart’@too				o CB
Montant du prélèvement : …………………………
Nom et prénom de l’abonné s’il est différent de la personne demandant le prélèvement :
..................................................................................................

Autorisation de prélèvement SEPA
Afin de compléter ce règlement, j’autorise l’établissement teneur de mon compte à
prélever sur ce dernier, si sa situation le permet :
Un montant de ……………………………€ le 25 janvier 2018

TITULAIRE DU COMPTE à DéBITER			

éTABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE

(écrire en lettre capitales)				

(écrire en lettre capitales)

Nom : ...............................			
Nom de votre banque :
Prénom : ............................			
.........................................
Adresse : ...........................			
Adresse : ...........................
.........................................			.........................................
Code postal : .....................			
Code postal : .....................
Ville : ................................			
Ville : ................................

DESIGNATION DU COMPTE à DéBITER

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)

IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC)

JOINDRE IMPÉRATIVEMENT UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE (au format IBAN BIC)
Date et signature obligatoire :

Bulletin à déposer ou adresser avec votre règlement
ou mandat de prélèvement Sepa à
Mairie de Deauville - Service culturel
22, rue Robert Fossorier - BP 31600
14801 DEAUVILLE Cedex
N° national d’émetteur : 528637
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