Formulaire d’abonnement, mode d’emploi
1. Je choisis le nombre de spectacles
de mon choix, et coche les dates souhaitées
sur mon formulaire dans la colonne Abonné
(tous tarifs confondus, hors spectacle gratuit).
2. Ce nombre total de spectacles détermine
ma formule d’abonnement (voir au verso
du formulaire). Selon la formule obtenue,
j’accède à un tarif dégressif sur mes spectacles
en bleu et vert dans le formulaire.
3. Je calcule le montant total de mes billets :
au tarif bleu, au tarif jaune, au tarif vert.
4. J’additionne le tout (hors spectacle gratuit)
et je choisis mon mode de règlement en
remplissant le formulaire au dos. Si je souhaite
recevoir mes billets par courrier, j’ajoute 1,60 €
au montant total du formulaire.
5. Je complète la fiche de renseignements
incluse dans le formulaire (pensez à nous
indiquer votre courriel).
6. Je peux déposer le formulaire à l’accueil
des théâtres, l’envoyer par courrier à L'espal
ou m’abonner en ligne sur le site Internet
quinconces-espal.com

Chaque colonne Abonné comporte 2 parties.
Une partie gauche pour indiquer votre date
préférée (choix n°1) et une partie droite pour
indiquer une date de repli (choix n°2), dans
l’éventualité où votre premier choix afficherait
complet.

Beach Birds/Biped

G

p. 16

Oratorio Pavese

e

p. 17

Les rois de la piste

G

p. 18

Multiple-s

p. 19

Rock'n chair

p. 20

Soirée soli

p

p. 22

What do you think?

G

p. 34

Sabry Mosbah

p. 35

Je parle à un homme…

G

tarif jaune
tarif bleu
Les Quinconces, grand théâtre

G

Les Quinconces, petit théâtre

p

Les Quinconces, salle exposition

e

L’espal

Si les deux dates souhaitées s’avèrent
complètes, acceptez-vous que l’on édite
des billets pour ce même spectacle, à une
autre date que celles cochées par vos soins ?
Oui
Non

Lieu à préciser

?

eve Université

eve

Petits et grands ensemble
Promenade Newton
Festival Autre Regard
Week-end Musiques improvisées

Attention, vous serez informé de ce changement
lors du retrait de vos billets, ou à la réception
de vos billets par courrier.

Festival En Jeu !
La courte échelle temps fort

Observations : Si vous souhaitez nous préciser quelque chose, cette case est pour vous !

Saison 2018/19, un abonnement à la carte…
p. 14

Légende

Abonné 1

jeu 20 sep

20 h

ven 21 sep

20 h

sam 22 sep

17 h

sam 22 sep

19 h

dim 23 sep

17 h

mer 26 sep

16 h

mer 26 sep

19 h

lun 24 sep

20 h

mar 25 sep

20 h

mer 26 sep

19 h

mar 9 oct

20 h

mer 10 oct

19 h

jeu 11 oct

20 h

Abonné 2

Abonné 3

Abonné 4

Abonné 5

Tarif

9€

p. 22

What do you think?

p. 34

Sabry Mosbah

p. 35

Je parle à un homme…

p. 36

Dan Tepfer

G

G

G

p. 37

Les Passants

G

p. 38

D'étoile en étoile

G

19 h

mar 9 oct

20 h

mer 10 oct

19 h

jeu 11 oct

20 h

ven 12 oct

20 h

ven 19 oct

20 h

sam 3 nov

18 h

dim 4 nov

17 h

jeu 8 nov

20 h

ven 9 nov
ven 9 nov

P. Berthelot + eRikm + spill
P. Minton, U. Wassermann

sam 10 nov

+ Système Friche II
Feral Choir Phil Minton

G

p. 45

Mule

p. 46

Tous des oiseaux

G

p. 47

Hibou Loup

p

Les Nomades tracent
les chemins du ciel

G

ad noctum

p. 51

The Beggar's Opera

p. 52

Des hommes en devenir

p. 53

Un monde idéal !?

p. 54

Daniel Mille

G

p. 55

D'Est en Ouest

p. 56

Le Dernier Appel

p. 58

mer 26 sep

I. Tomažin + Dans les arbres

à 44

p. 50

20 h

W. Guthrie + Where is the sun
p. 39

p. 48

mar 25 sep

Gus

G

Bar

se
référer
aux

sam 10 nov

pages

dim 11 nov

12h30

mer 14 nov

19 h

gratuit

ven 16 nov

20 h

23 € tarif plein

sam 17 nov

18 h

11 € tarif réduit

mer 21 nov

16 h

mer 21 nov

18 h

jeu 22 nov

20 h

ven 23 nov

20 h

sam 24 nov

18 h

dim 25 nov

17 h

ven 23 nov

20 h

ven 30 nov

20 h

23 € tarif plein

sam 1 déc

18 h

11 € tarif réduit

jeu 6 déc

20 h

ven 7 déc

20 h

ven 7 déc

20 h

sam 8 déc

18 h

er

mer 12 déc

19 h

sam 8 déc

20 h

G

ven 14 déc

20 h

G

mar 18 déc

20 h

sam 15 déc

18 h

dim 16 déc

17 h

mar 18 déc

19 h

mer 19 déc

19 h

jeu 20 déc

19 h

mer 9 jan

19 h

32 € tarif plein

p. 54

Daniel Mille

G

sam 8 déc

20 h

p. 55

D'Est en Ouest

G

ven 14 déc

20 h

p. 56

Le Dernier Appel

G

p. 58

p. 59

Gus

L'Enlèvement au sérail

G

mar 18 déc

20 h

sam 15 déc

18 h

dim 16 déc

17 h

mar 18 déc

19 h

mer 19 déc

19 h

jeu 20 déc

19 h

mer 9 jan

19 h

ven 11 jan

20 h

sam 12 jan

18 h

mer 16 jan

19 h

p. 60

Bigre

jeu 17 jan

20 h

ven 18 jan

20 h

p. 72

Des illusions

mar 29 jan

20 h

p. 73

Entre [deux] 2.0

p. 74

Candide

p. 75

p. 77

p. 78

Spectacle surprise

Amour et Psyché

Tout brûle, so what?

eve

G

G

G

p. 79

L'Ombre de Tom

p. 80

Entre quête et conquête

G

p. 81

Pierre Loup

G

p. 84

Esprits

p. 85

Festen

p. 86

Moi, Corinne Dadat

p. 87

Finir en beauté

G

?

mar 29 jan

20 h

ven 1er fév

20 h

mer 30 jan

19 h

jeu 31 jan

20 h

mar 29 jan

20 h

mer 30 jan

19 h

jeu 31 jan

20 h

mer 6 fév

19 h

jeu 7 fév

20 h

ven 8 fév

20 h

lun 25 fév

20 h

mar 26 fév

20 h

mer 27 fév

19 h

sam 2 mar

16 h

sam 2 mar

18 h

ven 8 mar

20 h

mar 12 mar

20 h

mer 13 mar

19 h

jeu 21 mar

20 h

ven 22 mar

20 h

mar 26 mar

20 h

mer 27 mar

19 h

mer 27 mar

19 h

jeu 28 mar

20 h

jeu 28 mar

20 h

ven 29 mar

19 h

ven 29 mar

21 h

32 € tarif plein
15 € tarif réduit

** tarif spécial

p. 86

p. 87

Moi, Corinne Dadat

Finir en beauté

?

19 h

mer 27 mar

19 h

jeu 28 mar

20 h

jeu 28 mar

20 h

ven 29 mar

19 h

ven 29 mar

21 h

sam 30 mar

17 h

sam 30 mar

19 h

sam 30 mar

20 h

mar 2 avr

20 h

p. 88

Omar Sosa

p. 89

Conjurer la peur

mer 3 avr

19 h

p. 90

Stadium

G

jeu 4 avr

20 h

ven 5 avr

20 h

p. 92

Jour et nuit

G

ven 26 avr

20 h

ven 3 mai

20 h

sam 4 mai

18 h

lun 6 mai

20 h

p. 93

G

mer 27 mar

Campana

p. 94

Le Petit Chaperon rouge

p. 95

Nous/Eux (Wiz/Zij)

mar 7 mai

20 h

ven 10 mai

20 h

sam 11 mai

18 h

lun 13 mai

20 h

mar 14 mai

20 h

mar 14 mai

20 h

mer 15 mai

19 h

sam 25 mai

18 h

23 € tarif plein
11 € tarif réduit

Nombre de spectacles (Tous tarifs confondus)
Montant total des tarifs BLEUS et VERTS (A)
Montant total des tarifs JAUNES (B)
Montant total par abonné (A+B) + 1,60 € (si envoi par courrier)
* Tarif réduit : jeunes de moins de 15 ans, étudiants et lycéens. **tarif spécial : 14,50 € dans l'abonnement oser, tarif bleu habituel pour les autres formules d'abonnement.
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* Rayer la mention inutile

Ville
Téléphone

Ville

Code postal

Code postal

Téléphone

Courriel
Adresse

Courriel
Adresse

Né(e) le
Type d’abonnement

Né(e) le
Type d’abonnement

M. Mme * (nom)
Prénom

M. Mme * (nom)

Abonné 5

Prénom

Abonné 2

Téléphone

Téléphone

Adresse

Adresse

Code postal

Courriel

Courriel

Ville

Type d’abonnement

Type d’abonnement

Code postal

Né(e) le

Ville

Prénom

Né(e) le

M. Mme * (nom)

Abonné 4

Prénom

M. Mme * (nom)

Abonné 1

Téléphone

Ville

Code postal

Adresse

e-mail. Merci de renseigner votre adresse.

Courriel

concernant un spectacle sera indiqué par

Type d’abonnement

Né(e) le

Prénom

M. Mme * (nom)

Abonné 3

Toute information, annulation ou report

Je m’abonne, tu t’abonnes, nous nous
abonnons… Vous pouvez, sur un même
formulaire, abonner jusqu’à 5 personnes.

Mes coordonnées

Téléphone

Ville

Code postal

Adresse

Courriel

Type d’abonnement

Né(e) le

Prénom

M. Mme * (nom)

Abonné 5

Téléphone

Ville

Code postal

Adresse

Courriel

Type d’abonnement

Né(e) le

Prénom

M. Mme * (nom)

Abonné 4

Téléphone

Ville

Code postal

Adresse

Courriel

Type d’abonnement

Né(e) le

Prénom

M. Mme * (nom)

Abonné 3

votre formulaire.

2018 à l'endroit où vous a

Le retrait s'effectue à part

Pour retirer mes billets

L’espal
60–62 rue de l’Estérel
72100 Le Mans cedex 2

Les Quinconces
4 place des Jacobins
72000 Le Mans

Adresses

Votre carte vous sera de
de la salle de spectacle.
en aucun cas faire bénéfi
personne de vos billets, n

Merci de fournir 2 photos
pour la carte.

→ Elle vous donne accès
très avantageux (5 € par b
les spectacles au tarif bl

→ Elle est nominative, val
toute la saison 2018/19 e

La carte Avantage

votre formulaire.

2018 à l'endroit où vous avez déposé

Le retrait s'effectue à partir du 21 août

Pour retirer mes billets

L’espal
60–62 rue de l’Estérel
72100 Le Mans cedex 2

Les Quinconces
4 place des Jacobins
72000 Le Mans

Adresses

Votre carte vous sera demandée à l’entrée
de la salle de spectacle. Vous ne pourrez
en aucun cas faire bénéficier une tierce
personne de vos billets, ni de votre carte.

Merci de fournir 2 photos d'identités
pour la carte.

→ Elle vous donne accès à un tarif
très avantageux (5 € par billet) pour
les spectacles au tarif bleu.

→ Elle est nominative, valable
toute la saison 2018/19 et coûte 110 €.

La carte Avantage

* Sans renseignement
fourni par le spectateur
au moment de l'abonnement,
Les Quinconces-L'espal
ne pourraient être tenus
responsables d'une erreur
éventuelle et aucune
réclamation ne sera prise
en compte.

utilisé) *

Par bon cadeau (indiquer le montant

chèque culture

coupon Renault

bon cgos

(indiquer le montant total) *

Par bon d’achat

de chèques, 3 maximum par abonnement) *

Par chèque collège (indiquer le nombre

utilisé) *

Par Pass Culture (indiquer le montant

En espèces

Par carte bancaire

de L’espal »

à l’ordre de la « Régie de recettes

Par chèque

et joindre un rib.

le formulaire de prélèvement automatique

en 5 prélèvements maximum. Remplir

chèque à la souscription de l’abonnement

Montant minimum de 15 € à verser par

Par prélèvement

Je choisis mon mode de règlement

Billets envoyés ou re

à l’accueil

par courrier

Demande réceptionné

Cadre réservé au servi

Les abonnements sont trai
ne pourra être souscrit les
étudiante. Pour la carte Av
ni échangés.

3 spectacles (lycée

3 spectacles (jeune

8 spectacles

5 spectacles

3 spectacles

À partir de

Il existe 2 types de ta
tarifs jaunes : tarifs fi
tarifs bleus : tarifs dé

→ Être informé réguliè
notre actualité par n

→ Soutenir le projet a
et culturel des Quinc

Être abonné, c’est…
→ Profiter de tarifs pr
à la souscription et t
de la saison.

Votre abonnement : u

ent
tateur
bonnement,
'espal
e tenus
e erreur
une
ra prise

(indiquer le montant

nt total) *

imum par abonnement) *

ge (indiquer le nombre

(indiquer le montant

re

gie de recettes

rélèvement automatique

maximum. Remplir

iption de l’abonnement

de 15 € à verser par

de de règlement

Où s’abonner ?
→ à l’accueil des théâtres
→ par courrier (envoi à L'espal)
→ en ligne sur quinconces-espal.com
(paiement sécurisé)

→ Attention, fermeture des accueils
des théâtres du 23 juillet au 20 août inclus.

Quand s’abonner ?
→ Vous pouvez souscrire à un abonnement
tout au long de la saison.

vibrer

5 spectacles

oser étudiants

oser jeunes

8,50 €

6€

13 €

14,50 €

17,50 €

Tarif (par billet)

Billets envoyés ou remis le

à l’accueil

par courrier

Demande réceptionnée le

Cadre réservé au service billetterie

Opérateur

Type d’abonnement et nombre

Les abonnements sont traités par ordre d’arrivée. Chaque abonnement est nominatif. Aucun abonnement
ne pourra être souscrit les soirs de spectacles. Pour les étudiants, merci de joindre une copie de la carte
étudiante. Pour la carte Avantage, merci de joindre 2 photos d’identité. Les billets ne sont ni repris,
ni échangés.

3 spectacles (lycéens, étudiants)

3 spectacles (jeunes de moins de 15 ans)

craquer

oser

3 spectacles

8 spectacles

Formule

À partir de

Il existe 2 types de tarifs
tarifs jaunes : tarifs fixes (indiqués sur le formulaire)
tarifs bleus : tarifs dégressifs pour les abonnés (voir le tableau ci-dessous)

→ Être informé régulièrement de
notre actualité par notre newsletter.

→ Soutenir le projet artistique
et culturel des Quinconces-L’espal.

Être abonné, c’est…
→ Profiter de tarifs préférentiels,
à la souscription et tout au long
de la saison.

Votre abonnement : une saison à la carte !

Fait à

Merci de joindre un r
chèque de règlemen

Paiement récurrent

Type de paiement

(si différent du débit
Nom du tiers débite

Désignation du tiers

Identification intern

Désignation du comp
Identification intern

Créancier
Les Quinconces-L’es
60–62 rue de l’Estére
72058 Le Mans Cede
Identifiant sepa
fr 29 zzz 422311

En signant ce formul
vous autorisez Les Q
à envoyer des instru
banque pour débite
votre banque à débi
conformément aux i
Quinconces-L’espal.
droit d’être rembour
selon les conditions

Le mandat de prélèv
ci-dessous est à rem
et impérativement si
ce mode de règleme
téléchargeable sur q

Formulaire de prélè

t et nombre

inatif. Aucun abonnement
dre une copie de la carte
ts ne sont ni repris,

8,50 €

6€

13 €

14,50 €

17,50 €

Tarif (par billet)

i-dessous)

tres
à L'espal)
nces-espal.com

e des accueils
illet au 20 août inclus.

rire à un abonnement
ison.

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’opposition, 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.

Titulaire du compte à débiter
nom
prénom
adresse
code postal
ville
pays

En signant ce formulaire de mandat,
vous autorisez Les Quinconces-L’espal
à envoyer des instructions à votre
banque pour débiter votre compte, et
votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de Les
Quinconces-L’espal. Vous bénéficiez du
droit d’être remboursé par votre banque
selon les conditions décrites dans la

Créancier
Les Quinconces-L’espal
60–62 rue de l’Estérel
72058 Le Mans Cedex 2 France
Identifiant sepa
fr 29 zzz 422311

échéances (5 prélèvements maximum)

Fait à

le

/

/

Signature

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (au format iban bic) et un premier
chèque de règlement d’un montant minimum de 15 €.

Paiement récurrent/répétitif en

Type de paiement

(si différent du débiteur lui-même et le cas échéant)
Nom du tiers débiteur :

Désignation du tiers débiteur pour le compte duquel le paiement est effectué

Identification internationale de la banque (bic)

Désignation du compte à débiter
Identification internationale (iban)

convention que vous passez 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.

Le mandat de prélèvement sepa
ci-dessous est à remplir lisiblement
et impérativement si vous choisissez
ce mode de règlement. Il est également
téléchargeable sur quinconces-espal.com

Formulaire de prélèvement bancaire

