RESERVEZ !
Saison culturelle municipale 2018|2019

BULLETIN D’ABONNEMENT ET DE RESERVATION
NOM : _____________________________

PRENOM : ____________________________

ADRESSE : ___________________________________________________________________
CODE POSTAL : ______________________

VILLE : _______________________________

TELEPHONE : ________________________

PORTABLE : ___________________________

MAIL : ______________________________________________________________________
 J’accepte que la Ville d’Yvetot conserve mon contact pour recevoir les informations du service culturel. Mes données
personnelles ne seront jamais cédées ou revendues à des tiers. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 06 janvier
1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant à mairie@yvetot.fr

VOTRE RESERVATION
Cochez les réservations pour les spectacles qui vous intéressent. S’il y en a plus de 3, vous
bénéficiez alors du tarif abonné et cela tout au long de la saison, même si vous souhaitez
ajouter des spectacles en cours d’année.
Ce bulletin de réservation est nominatif. Merci de le retourner aux Vikings par courrier ou de
le déposer à l’accueil billetterie aux horaires d’ouverture.
TARIF NORMAL

TOUT EST LIMIERE 11 JANV | 20h30
CA FROMET 19 JANV | 20h30
BLANC COMME NEIGE 22 JANV | 19h00
SOLEO 28 FEV | 19h
JEAN FI DECOLLE 1er MARS | 20h30
L’AUTRE FILLE 2 AVRIL | 20h30
LAURA LAUNE 6 AVRIL | 20h30

___ x 10€
___ x 16€
___ x 13€
___ x 13€
___ x 16€
Gratuit

LES WEEKENDS POP

TARIF REDUIT

___ x 13€
___ x 10€
___ x 10€
COMPLET
___ x 13€
COMPLET
Gratuit

TARIF ABONNE

 8€
 11€
 8€
 11€
Gratuit

TOTAL
Le tarif réduit est applicable, sur présentation d’un justificatif :

aux groupes de plus de 10 personnes,


aux bénéficiaires du dispositif « Atouts
Normandie » et aux jeunes de moins de 25

ans,


aux demandeurs d’emploi,

aux bénéficiaires des minima sociaux,

aux personnes en situation de handicap,

aux élèves inscrits à l’Ecole Municipale d’Arts

Plastiques d’Yvetot,
aux élèves inscrits au Conservatoire
Intercommunal de la CCRY,
aux élèves inscrits à la MJC d’Yvetot,
aux comités d’entreprises et aux membres du
Comité National d’Action Sociale.

REGLEMENT
Le règlement de votre réservation peut s’effectuer :
-En espèce : aux horaires d’ouverture de l’accueil/billetterie de l’Espace les Vikings
-Par carte bancaire : aux horaires d’ouverture de l’accueil/billetterie de l’Espace les Vikings
-Par chèque : libellé à l’ordre de la régie « Droits d’entrées aux spectacles »
Nous acceptons également les coupons spectacles du dispositif « Atouts Normandie », mis en
place par la Région Normandie à l’intention des jeunes de 12 à 25 ans.
Infos sur : www.atouts.normandie.fr

RESERVATION A DISTANCE
Les horaires d’ouverture de l’accueil/billetterie des Vikings ne correspondent pas à votre
organisation ?
Vous pouvez retourner ce bon de réservation, accompagné de votre règlement par chèque à
l’ordre de la régie « Droits d’entrée aux spectacles » à l’adresse ci-dessous :
Mairie d’Yvetot
Service Spectacles
Place de l’Hôtel de ville
BP219
76196 YVETOT CEDEX

A réception du formulaire dûment complété, accompagné du règlement par chèque, le
Service Spectacles vous confirmera la réservation par téléphone ou par mail. Vous pourrez
ainsi les récupérer à l’accueil de l’Espace Culturel Les Vikings le soir du spectacle choisi.
Ouverture des portes et de l’espace accueil et bar 45 minutes avant le début du spectacle.
Placement libre en salle.

