MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

/
/

CRÉANCIER

IDENTIFIANT CRÉANCIER SEPA FR-25-ZZZ-430725

Nom OONM		

Ville MONTPELLIER CEDEX 2

Adresse Le Corum - CS 89024

France

Code Postal 34967

Pays

PAIEMENT : RÉCURRENT / RÉPÉTITIF (PRÉLÈVEMENT EN PLUSIEURS FOIS)

Veuillez compléter tous les champs du mandat.

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans
un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

En signant ce formulaire de Mandat de prélèvement SEPA, vous autorisez l’Opéra Orchestre à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’Opéra Orchestre. Vous bénéficiez du
droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passé avec elle. Toute demande de
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

DÉBITEUR

Prénom 		

Ville

le :

RÉFÉRENCE UNIQUE DU MANDAT (réservé à l’Opéra Orchestre)

Nom			

Adresse

Code Postal		

Pays

IBAN

BIC

SIGNATURE

Signé à :			

N’oubliez pas de signer et de joindre un RIB comportant BIC-IBAN

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Nom			

Opéra Orchestre national de Montpellier
Occitanie  / Pyrénées-Méditerranée,
une saison de convergences et d’échanges

Prénom

Adresse
Code Postal		
Tél. fixe			

Saison 2018 – 19

Ville
Tél. portable

E-mail
J’étais abonné(e) en 2017 – 18

oui

non

Ce bulletin vous permet de souscrire aux abonnements.
Il nous aide aussi à répondre au mieux à vos attentes et vous tenir
informés de l’actualité et des nouveautés de l’Opéra Orchestre
national Montpellier Occitanie. Nous vous invitons à le compléter
très précisément et vous assurons que ces données resteront
confidentielles, conformément à la nouvelle règlementation sur
la protection des données. Vous pouvez retourner ce formulaire
par courrier postal ou le déposer à la billetterie Opéra Comédie.
CALENDRIER DES ABONNEMENTS
Réabonnements
• Sans changement de place (Symphonique, lyrique, musique
de chambre et baroque) : du 15 juin au vendredi 13 juillet 2018
Nouveaux abonnements
• Lyriques, Symphoniques, Musique de Chambre, Baroque,
Liberté : à partir du mardi 17 juillet 2018
• Famille, Jeudi express : à partir du vendredi 15 juin 2018
INFORMATIONS PRATIQUES
• Billetterie Opéra Comédie
Du mardi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 18h
• Courrier postal :
Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie
Le Corum - CS 89024 - 34967 Montpellier Cedex 2
• Téléphone : 04 67 60 19 99
• Site Internet : www.opera-orchestre-montpellier.com

ABONNEZ-VOUS !

Abonnements
Abonnements

Quantité

Catégories

6 spectacles minimum dans la programmation, parmi les 35 spectacles en abonnement
(Lyrique, Symphonique, Jeudi express, Musique de chambre et Baroque)
Le calcul du prix de l’abonnement se fait en fonction des spectacles choisis.

Prix

TN TR TC
Lyrique A

1

2

3

€

Lyrique B

1

2

3

€

Lyrique C

1

2

3

€

7 opéras
7 opéras
7 opéras

Symphonique A

1

2

3

€

Symphonique B

1

2

3

€

Symphonique C

1

2

3

€

10 concerts
7 concerts
7 concerts

Jeudi express

CU

3 concerts

9 concerts

double

Baroque

simple

6 spectacles

		
CU : Catégorie Unique

€

simple

Chambre

€
€

double
TN : Tarif Normal

TR : Tarif Réduit

TC : Tarif Collectivité

Abonnements Famille
6 spectacles minimum dans la programmation suivante :

Au cœur de l’orchestre

Nous vous rappelons que le tarif réduit est octroyé, sur présentation
d’un justificatif aux :

Abonnement Liberté
Exemple pour 2 opéras, 2 symphoniques, 1 musique de chambre, 1 baroque :

Cat.

normal

réduit

collectivité

1

218 €

164 €

198 €		

2

198 €

150 €

178 €		

3

162 €

124 €

150 €

• jeunes de moins de 27 ans (pièce d’identité)
• demandeurs d’emploi (justificatif de moins de 3 mois)
• personnes non-imposables (dernier avis de non-imposition)
Merci de joindre le justificatif correspondant au tarif réduit dont vous
bénéficiez :
Demandeur d’emploi

Moins de 27 ans

Non imposable

Le tarif collectivité est consenti aux comités d’entreprises et associations
culturelles dans le cas d’achats groupés (10 personnes minimum).

Découvrez l’offre MoonPass, pour les - de 30 ans !
Vous avez dans votre entourage des personnes de 30 ans et moins
qui aimeraient venir à nos spectacles ou que vous souhaiteriez
inviter ? Le MoonPass leur permet d’accéder à tous les spectacles
de notre saison pendant 3 mois, 6 mois ou 1 an, réservation jusqu’à
48 h à l’avance ! Achat du MoonPass exclusivement auprès de la
billetterie Opéra Comédie sur présentation d’une pièce d’identité.
Quarter Moon
(3 mois)
20 €

Half Moon
(6 mois)
36 €

Full Moon
(1 an)
60 €

Total des Abonnements 					
Envoi en recommandé :

					

Total					

€
+ 6€

		

Mode de règlement
Espèces
Chèque (à l’ordre de l’Opéra Orchestre national Montpellier)
Carte bancaire :
Numéro :

ven 21 sep à 19 h

sam 22 sep à 11 h

sam 22 sep à 19 h

dim 23 sep à 11 h

Serenata española

dim 14 oct à 11 h

Voix nouvelles

dim 4 nov à 15 h

Charlie Chaplin

sam 24 nov à 11 h

sam 24 nov à 17 h

Un barbier

ven 25 jan à 20 h

sam 26 jan à 20 h

Date d’expiration :

Chèques vacances
Chèques culture
Prélèvement en 8 mensualités

dim 27 jan à 15 h
Révisez vos classiques

ven 1er fév à 19 h

La Belle au bois...

sam 23 mars à 17 h

dim 24 mars à 15 h

Ernest et Célestine

dim 07 avril à 11 h

dim 07 avril à 17 h

Un air de famille

ven 19 avril à 20 h

Le calcul du prix de l’abonnement se fait en fonction des spectacles choisis.
Tarif minimum : Adulte 51 € / Enfant 27 €

Ce mode de paiement est possible jusqu’à fin septembre 2018,
les prélèvements débutant en octobre 2018 (en cas de rejet d’un
prélèvement, les frais bancaires seront facturés).
Merci de remplir le mandat SEPA et de joindre un RIB (avec BIC et IBAN).

€

