
Formulaire
d’abonnement
saison 20 / 21

Téléchargez votre bulletin 
d’abonnement sur  
www.abonnement.ectc.fr

Remplir un abonnement 
par foyer (important : 
préciser tous les noms et 
prénoms des abonné-e-s)

Placement contigu de 
familles différentes :
agrafez vos bulletins 
d’abonnement ensemble.

Coordonnées

• 1er abonné
 Madame  Monsieur

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Profession :

• 2e abonné
 Madame  Monsieur

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Profession :

• 3e abonné
 Madame  Monsieur

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Profession :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

Souhaitez-vous recevoir
la lettre d’info hebdomadaire ? :

 Oui  Non

Si vous souhaitez recevoir une
facture, merci de l’indiquer.

Règlement effectué le ..............
par:  Espèces  CB

 Chèque à l’ordre du Trésor public

Vous pouvez nous retourner ce bulletin :
• aux accueils (aux horaires d’ouverture)
• par e-mail : billetterie@ectc.fr et nous 
appeler par téléphone au 03.89.75.47.50 
(à partir de septembre) pour procéder au 
paiement par CB à distance. 

En application du Règlement général sur 
la protection des données (RGPD) en vigueur 
depuis le 25 mai 2018, nous sollicitons votre 
accord pour l’enregistrement dans notre fichier 
de vos données personnelles, recueillies sur 
ce formulaire. Ces informations ne seront 
communiquées à aucun tiers, et vous disposez à 
tout moment d’un droit d’accès, de rectification 
et de suppression sur simple demande. Si vous 
ne souhaitez pas que l’on conserve ces données, 
veuillez cocher cette case : 

Avec l’abonnement, profitez d’un tarif préférentiel 
sur les spectacles vivants et le cinéma.

Offre valable à partir de 3 spectacles par 
personne.

• par voie postale avec un chèque à 
l’ordre du Trésor Public à l’adresse :  
Espaces Culturels Thann-Cernay  
51, rue Kleber 68800 Thann

Ajoutez une fiche si vous avez plus de 3 abonnées et agrafez-la avec celle-ci.



Spectacles Tarifs
abonnement

1er
abonné

2e
abonné

3e
abonné

Le garage à papa • jeu. 8 oct. — 20h 6€

Les petites vertus • du 4 au 6 nov. — 9h & 10h15 6€

Miran • ven. 20 nov. — 20h 8€

Portées de femmes  • sam. 21 nov. — 20h 8€

Completement Red - Les Wriggles • ven. 27 nov. — 20h 12€

WOW • sam. 28 nov. — 20h 8€

Concert du nouvel an • dim. 10 jan. — 16h 12€

Sous la neige • mer. 20 jan. — 10h & 16h 6€

Le reste est silence • ven. 22 jan. — 20h 6€

S’engager • ven. 29 jan. — 20h 8€

Hihahutte • du 6 au 7 fév. — 10h30 6€

Les femmes savantes • sam. 13 fév. — 20h 8€

Dans ma bulle  • dim. 21 fév. — 10h 6€

The Wild Robert • sam. 20 mars — 20h 8€

Gens du pays • jeu. 25 mars — 20h 6€

3D • mer. 31 mars — 20h 8€

Mon petit pays • ven. 16 avril — 20h 8€

Moby Dick • ven. 23 avril — 20h 8€

Revue satirique [français] • sam. 8 mai — 20h 12€

Revue satirique [alsacien] • dim. 9 mai — 17h 12€

Lieux dits • mer. 26 mai — 20h 8€

Ring • jeu. 27 mai — 20h 8€

Répliques • ven. 28 mai — 20h 6€

Sabordage • sam. 29 mai — 18h 6€

Au bord du vide • dim. 30 mai — 18h 8€

SOUS-TOTAL PAR ABONNEMENT [min. 3 spect. / abonné]

À nos amours - Sophia Aram • jeu. 26 nov. — 20h 25€

C’est tout ce qu’il me reste - T. Fersen • sam. 13 mars. — 20h 30€

Skid + Autodance • mer. 19 mai — 20h – Tarif plein 30€

Skid + Autodance • mer. 19 mai — 20h – Tarif réduit 12€

Tromba Camereta + C-M Systchenko • sam. 4 juin — 10h 25€

Tromba Camereta + C-M Systchenko • sam. 5 juin — 9h 30€

Temps Fort Pratiques Amateures • du 17 au 20 juin 5€/spect.

SOUS-TOTAL DES SPECTACLES HORS ABONNEMENT

TOTAL


