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 du mandat de prélèvement
SEPA ou d’un chèque à l’ordre du Granit ou de chèques vacances ou de chèques culture. Vous recevrez vos
billets à domicile.
Prenez votre abonnement à l’accueil : du samedi 6 juin au samedi 27 juin et du mardi 25 août au samedi 19
septembre, de 13h à 19h et en continu les mercredis de 10h à 19h. Du mardi 30 juin au samedi 4 juillet et à partir
du mardi 22 septembre, de 14h à 18h et 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 2012/2013

En 2013/2014

En 2014/2015

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

catégorie a +
Beethoven / Sinfonia Varsovia (I)

22/09/2015

Total catégorie A +

Catégorie A
Le Malade imaginaire
Afectos

02/10/2015

Hommage à Ray Charles

13/10/2015

L’Histoire du soldat

Date de repli

Spectacles

Date choisie

Flavia Coelho

19/01/2016

Wasla, ce qui relie / Solstice

21/01/2016

Le Sorelle Macaluso

22/01/2016

Princesse Vieille Reine

05/02/2016

Hommage à Chopin

01/03/2016

Portal / Peirani / Parisien

04/03/2016

Quartett
étude n°1 / les 24 préludes...

19/03/2016

Le Poivre Rose

Fonseca / Diawara

17/11/2015

Pierre Lapointe

20/11/2015

Lucrèce Borgia

Clôture de l’Amour
Samedi Détente

18/05/2016

Influences latines

20/05/2016

Daral Shaga

15/01/2016

In the upper room / Opal Loop

03/02/2016

Cuisine et confessions

24 /02/2016

Fellag

11/03/2016

Catégorie C

So British / accentus

25/03/2016

Münchhausen ?

18/11/2015

Badke

01/04/2016

Kant

13/01/2016

Bounce !

27/01/2016

Blanche neige ou la chute…

23/03/2016

Lisbeth Gruwez...

29/03/2016

L’Avare
Total catégorie A

Catégorie B

je suis d’ailleurs
Waves

24/11/2015

La Tache de Mariotte

05/12/2015

leçon de jazz d’Antoine Hervé

11/12/2015

Talila

15/12/2015

No(s) Révolution(s)

Total catégorie B

Tordre

Victor F.

Une étoile pour Noël

Le 6ème jour

Liz Aggiss...

02/04/2016

The Knights of the Invisible

06/04/2016

Holloway Jones
Total catégorie C

hors catégorie
intégrale beethoven (II)
En gris : spectacles chez nos partenaires

23/09/2015

Date de repli

éTAPE 3 : Choisissez votre abonnement
Catégorie A +
ABO 4+
ABO 4 famille
ABO 10
ABO 4

Pour les formules d’abonnements, cf p. 77

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 7€

x 7€

x 7€

€

Sous-total 1

€

éTAPE 4 : Achetez vos places hors abonnement
Catégorie A +
PLEIN TARIF
TARIF RéDUIT 1

cf p. 78

TARIF RéDUIT 2

cf p. 78

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 9€

x 9€

x 9€

€

Sous-total 2

€

x 5€

€

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

intégrale beethoven (II) à besançon

éTAPE 5 : Calculez votre montant

Plein tarif
Tarif réduit
Moins de 12 ans

x 22€
x 12€
x 0€

€

Sous-total 3

€

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 mandat de prélèvement et RIB, RIP, RICE)

CARTE BANCAIRE

€

Mode de paiement par prélèvement
Pour les abonnements, vous pouvez régler par prélèvements en 3 mensualités (valable jusqu’en mars 2016)
ou 6 mensualités (valable jusqu’en janvier 2016) sans frais. Joindre un RIB, RIP, RICE.
3 mensualités

6 mensualités

Créancier :

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

RUM – Référence Unique de Mandat
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le Créancier à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à
débiter votre compte conformément aux instructions du Créancier.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passé 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.

CRÉANCIER

F R

5 0

Z Z Z

ICS – Identifiant Créancier SEPA

3 9 5 4 5 2

THEATRE GRANIT, SCENE NATIONALE DE BELFORT

Nom du créancier

1 faubourg de Montbéliard - CS 20117

Adresse (rue, avenue, …)

9 0 0 0 21
Code postal

□

FAUBOURG
DE MONTBELIARD- CS 20117 –
BELFORT Cedex
90002 BELFORT CEDEX

Paiement récurrent / répétitif

DÉBITEUR

□

Pays

Paiement ponctuel / unique

Veuillez compléter les champs marqués*

*Nom / Prénom du débiteur
*Adresse (rue, avenue, …)
*Code postal

*Ville

*Pays

*Coordonnées de votre compte à débiter - IBAN

*Code International d’identification de votre banque - BIC
Fait à :
Le

:

,

Signature (s) :

Signature (s) ::

J J / M M / A A A A

Note : Vos droits concernant le prélèvement sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque
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’oppositions, 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.

A retourner à :

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

Zone réservée à l’usage du créancier :

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

