Bulletin d’abonnement
ou d’achat de places sans abonnement
Merci de remplir un bulletin par personne et d’écrire en lettres capitales.
Vous avez besoin d’un autre bulletin : disponible à l’accueil du Granit ou à télécharger sur notre site.
Prenez votre abonnement par correspondance. Envoyez ce bulletin accompagné d’un chèque à l’ordre du
Granit ou de la demande et autorisation de prélèvement ou de chèques vacances ou de chèques culture. Vous
recevrez vos billets à domicile.
Prenez votre abonnement à l’accueil : du mercredi 12 juin au samedi 22 juin et du mardi 27 août au samedi 14
septembre, de 13h à 19h, en continu les mercredis de 10h à 19h. Du mardi 25 juin au samedi 6 juillet et à partir
du mardi 17 septembre, de 14h à 18h, en continu les mercredis de 10h à 18h.

étape 1 : Informations
Madame

∏

Monsieur
Prénom

Nom
Adresse

Ville

Code postal
Année de naissance

Tél. travail

Tél. domicile
Tél. portable

Les coordonnées téléphoniques sont importantes pour vous prévenir rapidement en cas d’annulation de spectacle.

Courriel
Pour nous aider à mieux vous connaître, merci de renseigner les rubriques suivantes :
Étiez-vous abonné au Granit ? ∏

En 2010/2011

En 2011/2012

En 2012/2013

Vous êtes :
Agriculteur

Profession libérale

Artisan, commerçant

Profession médicale, paramédicale

Cadre, chef d’entreprise

Retraité

Enseignant

Sans emploi

Employé, ouvrier

Scolarisé

Enseignants, scolarisés, précisez votre établissement scolaire ou université :
Les données fournies sont confidentielles et sont à l’usage exclusif du Granit dans le cadre de sa correspondance avec ses spectateurs et de ses statistiques. Vous
disposez d’un droit d’accès à vos données personnelles sur simple demande au Granit. Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

étape 2 : Choisissez vos spectacles
Spectacles

Date choisie Date de repli

catégorie a +

Spectacles

Date choisie Date de repli

Emma la Clown (p.21)

Orchestre de Berlin

26/09/2013

Au pont de Pope Lick (p.29)

Les Arts Florissants

10/01/2014

Pfffffff ! (p.30)

Bells are ringing

25/01/2014

On ne bouge plus (p.37)

Orchestre de Bâle

04/04/2014

Les Bâtisseurs d’Empire (p.40)

Mariza

12/04/2014

Si je te le disais... (p.42)

Total catégorie A +

Requiem de salon (p.43)
L’Art du Rire

Catégorie A

Sanseverino

04/10/2013

Yo Gee Ti

15/10/2013

Mike Stern

18/10/2013

Made in America

14/11/2013

Susie Arioli

16/11/2013

Les Femmes Savantes (p.18)
Roberto Fonseca

10/12/2013

14/03/2014

L’Art de la Fugue (p.46)
Une année sans été (p.49)
Les larmes des hommes

10/04/2014

Running on Empty...

11/04/2014

Jur

15/04/2014

Germinal (p.60)
Paroles Gelées

27/05/2014
Total catégorie B

Le Triomphe de l’amour (p.24)
Épitaphe (p.25)

Catégorie C

Cendrillon (p.34)

Le Petit Poucet

21/11/2013

The Roots

04/02/2014

Petit Robert ...

13/12/2013

Youn Sun Nah

14/02/2014

Qu’est-ce qu’on danse ?

08/02/2014

Croquefert & Tulipatan

13/03/2014

Z. Forfait illimité

08/04/2014

Paolo Fresu

25/03/2014

Cabaret Cubain

09/04/2014

Hansel et Gretel

16/04/2014

14

06/05/2014

Total catégorie A

Catégorie B

Tout mon amour (p.69)

L’Ombre (p.8)

Total catégorie C

La nuit tombe... (p.13)
Nathalie Natiembe

24/11/2013

En bleu : spectacles chez nos partenaires

éTAPE 3 : Choisissez votre abonnement
Catégorie A +
ABO 4 (minimum) adultes

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Sous-totaux

x 24€

x 18€

x 16€

x 10€

€

x 22€

x 16€

x 12€

x 9€

€

x 20€

x 14€

x 10€

x 8€

€

x 14€

x 8€

x 7€

x 6€

€

ABO 4 famille pour deux adultes
maximum accompagnant un jeune

ABO 10 (minimum) adultes
ABO 4 (minimum)

Scolarisés, étudiants -26 ans, demandeurs
d’emploi. Bénéficiaires RSA, minimum
vieillesse, carte d’invalidité

€

Sous-total 1

éTAPE 4 : Achetez vos places hors abonnement
Catégorie A +
PLEIN TARIF

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Sous-totaux

x 30€

x 24€

x 20€

x 14€

€

x 26€

x 20€

x 18€

x 12€

€

x 16€

x 11€

x 9€

x 6€

€

TARIF RéDUIT 1

Retraités, demandeurs d’emploi, carte
Cezam, adhérents Fnac, abonnés MA
scène nationale, MPT Beaucourt, Le
Théâtre du Pilier, La Poudrière, Le Moloco

TARIF RéDUIT 2

Scolarisés, étudiants de -26 ans
Bénéficiaires RSA, carte d’invalidité,
minimum vieillesse
Professionnels du spectacle

Sous-total 2

Avec le Chéquier Avantages Culturels, un spectacle de catégorie B ou C au choix
(joindre un coupon)

x 5€
Sous-total 3

éTAPE 5 : Calculez votre montant

Total (sous-totaux 1+2+3)

éTAPE 6 : Choisissez votre mode de paiement
ESPèCES (à l’accueil)

CHèQUE VACANCES

CHèQUE CULTURE

CHèQUE (à l’ordre du Granit) Montant des mensualités :
PRéLèVEMENTS
Montant des mensualités :

(Joindre demande/ autorisation de prélèvement et RIB, RIP, RICE)

CARTE BANCAIRE

€

€
€

€

Mode de paiement par prélèvement (en 4 étapes)
Pour les abonnements, vous pouvez régler par prélèvements en 3 mensualités (abonnement jusqu’en mars 2014)
ou 6 mensualités (abonnement jusqu’en janvier 2014) sans frais.

éTAPE 1

éTAPE 2

3 mensualités

6 mensualités

DEMANDE DE PRéLèVEMENT

La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier.
Désignation de l’établissement teneur du compte à débiter

Nom, prénom et adresse du débiteur

Nom et adresse du créancier

Compte à débiter
code établiss.

code guichet

n° de compte

clé RIB

Le Granit, scène nationale
1, faubourg de Montbéliard
CS 20117 / 90002 BELFORT Cedex

Date et signature

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront
donner lieu à exercice de droit individuel d’accès auprès du créancier à l’adresse ci-dessus, dans les conditions prévues par la
délibération n°80-10 du 01/04/80 de la Commission Nationale de l’informatique et des libertés.

éTAPE 3

autorisation DE PRéLèVEMENT

N° national d’émetteur : 395 452

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si la situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par
le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à
l’établissement teneur de mon compte. Je règlerai le différend directement avec le créancier.
Désignation de l’établissement teneur du compte à débiter

Nom, prénom et adresse du débiteur

Compte à débiter
code établiss.

Nom et adresse du créancier
code guichet

n° de compte

clé RIB
Le Granit, scène nationale
1, faubourg de Montbéliard
CS 20117 / 90002 BELFORT Cedex

Date et signature

éTAPE 4

RENVOYEZ CET IMPRIMé AU GRANIt en y joignant obligatoirement un RELEVé D’IDENTITé BANCAIRE

(RIB), POSTAL (RIP) ou de CAISSE D’EPARGNE (RICE).

1 faubourg de Montbéliard CS 20117 90002 BELFORT Cedex l 03 84 58 67 67 l www.legranit.org

