
NOM* :………………………………………………………………………………

PRÉNOM* : ……………………………………………………………………………

ADRESSE : ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

TÉLÉPHONE : …………………………………………………………………………

MAIL : ………………………………………………………………………………

      J’accepte de communiquer mes coordonnées au service culturel de la ville du Bouscat, qui ne 
les utilisera que dans les cas suivants :
• Informations sur les spectacles et évènements de la saison culturelle 2020/2021,
• Annulation, report ou changement d’horaire d’un spectacle de la saison culturelle 2020/2021

Signature :

* Mentions obligatoires pour enregistrer un abonnement.

Madame, Monsieur,

Afin de pouvoir vous contacter dans le courant de l’année culturelle 2020/2021, nous vous proposons de nous 
communiquer vos coordonnées personnelles.  Dans le cadre du RGPD (Règlement Général dur la Protection 
des Données, loi du 25 mai 2018), les données personnelles ne doivent être communiquées qu’avec l’accord 
de la personne, en l’informant de toutes les conditions d’utilisations.

Ces données ne seront utilisées exclusivement que pour vous informer des spectacles ou des évènements 
culturels de la ville du Bouscat à venir (par exemple, la date de la présentation de la prochaine saison 
culturelle) ou en cas d’annulation d’un spectacle.

Ces données ne seront pas communiquées à un autre service de la ville du Bouscat et seront enregistrées 
informatiquement dans le fichier des spectateurs du théâtre de l’Ermitage. 
Ce fichier ne sera plus consulté après l’ouverture de la billetterie de la saison prochaine.

A tout moment, vous pouvez demander à ne plus apparaitre dans ce fichier. Votre opposition à communiquer 
vos données personnelles ne vous empêche en aucun cas d’acquérir des billets pour les spectacles du théâtre 
de l’Ermitage.
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Sélectionnez vos spectacles

par catégories de tarifs

1 ou 2 spectacles ?
vous bénéficiez peut-être 

d’un tarif préférentiel !

Plus de 2 spectacles ?
optez pour un abonnement !

Spectacles en catégorie A Vos 
choix

Viktor Vincent

Louis Chedid

Crise de nerfs

The Opera Locos

Monsieur X

Le cercle de Whitechapel

Clara Haskil

La vie trépidante de B. Tornade

Total spectacles Cat. A

Spectacles en catégorie B

Carmen

Pyrénées

Le marchand et l’oubli

Le phare de Babel

Ulf Wakenius et Martin Taylor

Bailes colaterale

Panayotis Pascot

Accroche-toi si tu peux

Total spectacles Cat. B

Tarif normal
Nb spectacles 

Cat A 35€ x............

Nb spectacles 
Cat B 24€ x............

Total Cat A+B                        €
Tarif réduit

(senior, groupe de 10, CE, abonnés théâtre partenaire)

Nb spectacles 
Cat A 29,50€ x........

Nb spectacles 
Cat B 18€ x............

Total Cat A+B                        €
Tarif spécial

(scolaires, étudiants -25 ans, demandeurs d’emploi))

Nb spectacles 
Cat A 12,50€ x........

Nb spectacles 
Cat B 10,50€ x........

Total Cat A+B                        €
Tarif carte jeunes

Nb spectacles 
Cat A 10,50€ x........

Nb spectacles 
Cat B 8,50€ x..........

Total Cat A+B                        €

Abonnement 3 à 5 spectacles

Nb spectacles Cat A 28,50€ x............

Nb spectacles Cat B 17€ x............

Total Cat A+B                              €

Abonnement 6 à 9 spectacles

Nb spectacles Cat A 22,30€ x............

Nb spectacles Cat B 14,50€ x............

Total Cat A+B                              €

Abonnement + 10 spectacles

Nb spectacles Cat A 19€ x............

Nb spectacles Cat B 12,30€ x............

Total Cat A+B                              €

PRÉPAREZ VOTRE SAISON CULTURELLE


