Billet Cadeau
Dès le 6 juin 2019 offrez le Billet Cadeau !
Le Billet Cadeau est valable tout au long de la saison, jusqu’au dernier spectacle
le dimanche 7 juin 2020 (hors spectacles de Suresnes cités danse).
Merci de bien vouloir remplir et retourner ce bulletin,
accompagné de votre règlement à l’adresse ci-dessous ou le déposer au guichet :
— jusqu’en janvier 2020 à la Médiathèque de Suresnes, du mardi au samedi
(de 13 h à 18 h 45 mar. jeu.* ven. et de 13 h à 18 h 15 mer. et sam.)
— ensuite au Théâtre du mardi au samedi** de 13 h à 19 h
*sauf les jeudis de juillet | **hors samedis des vacances scolaires
Fermeture annuelle du 19 juillet au soir au 27 août à 13h.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Ce bulletin peut être photocopié ou téléchargé depuis theatre-suresnes.fr
NB Merci de remplir autant de bulletins que de destinataires — Montant minimum d’achat de 10 €

Je souhaite offrir un Billet Cadeau d’un montant de ………… €
 e souhaite recevoir le Billet Cadeau
J
dans son emballage par voie postale

+2€

 e souhaite que le Billet Cadeau soit envoyé
J
au destinataire dans son emballage par voie postale

+2€

 e préfère télécharger le Billet Cadeau
J
depuis mon espace personnel via theatre-suresnes.fr

Gratuit

Je retire mon Billet Cadeau au guichet

Gratuit
Total

=

€

Règlement
Espèces (au guichet du Théâtre)
Chèque Vacances

Chèque (à l’ordre du Théâtre de Suresnes Jean Vilar)

Chèque Culture

Carte bancaire
Numéro CB
Expire à fin

Date

Signature
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Vos coordonnées
Madame

Monsieur

Nom

Prénom

Adresse
			
Code postal

Ville

Téléphone*
E-mail*
J e ne souhaite pas m’inscrire à la newsletter du Théâtre de Suresnes Jean-Vilar,
je ne recevrai ni les actualités, ni la programmation ni les offres préférentielles.

Les coordonnées du bénéficiaire
(nécéssaires si envoi au bénéficiaire)
Madame

Monsieur

Nom

Prénom

Adresse
			
Code postal

Ville

Téléphone*
E-mail*
J e ne souhaite pas l’inscrire à la newsletter du Théâtre de Suresnes Jean-Vilar,
il/elle ne recevra ni les actualités, ni la programmation ni les offres préférentielles..
* Nécessaire pour vous joindre facilement
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