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À PROPOS
DES TARIFS
Le tarif abonné plein est accordé aux personnes de plus de 20 ans,
aux abonné(e)s de la médiathèque Andrée Chedid
et aux bénéficiaires de l’A.R.E.
Le tarif réduit est accordé aux résidents d’Erdre & Gesvres,
aux abonnés des autres salles de spectacles de Loire-Atlantique,
aux titulaires des cartes CEZAM / Loisirs, aux bénéficiaires de l’A.R.E.,
aux Comités d’Entreprises, aux groupes (à partir de 10 personnes
pour un même spectacle).
Le tarif très réduit, abonné ou non, est accordé aux moins de 20 ans,
aux scolaires, aux étudiants, aux bénéficiaires de l’A.S.S. et du R.S.A.,
du C.C.A.S. de Nort-sur-Erdre et des Restos du cœur,
aux résidents de structures médico-sociales.

[NOUVEAU] LES PLACES SOLIDAIRES
Les villes de Nort-sur-Erdre et de Sucé-sur-Erdre ainsi que la Communauté
de Communes Erdre & Gesvres mettent en œuvre, au travers de leurs saisons
culturelles respectives et en coopération avec Le Grand T et la délégation
départementale Pays de Châteaubriant, le dispositif Places solidaires. Celui-ci
permet à des personnes défavorisées suivies par les services du département,
de bénéficier de places pour une quinzaine de spectacles. Ce dispositif
est financé, à titre expérimental, par les dons des abonnés du Grand T.
Nous réfléchissions à sa pérennisation en autonomie pour la saison 2019-20,
en l’élargissant aux autres acteurs sociaux (C.C.A.S. notamment).
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BULLETIN
D’ABONNEMENT
Nom, prénom : ...................................................................................

18
19

Adresse : ..............................................................................................
Code postal, ville : ..............................................................................
Téléphone : ..........................................................................................
Email : ..................................................................................................
Né(e) le : ...............................................................................................
Catégorie socio professionnelle :
Commerçant
Artisan
Prof. Libérale
Cadre
Employé
Enseignant
Retraité
Scolaire
Étudiant
Demandeur d’emploi (préciser ARE / ASS)
Autres

Je souhaite recevoir les informations de la ville de Nort-sur-Erdre par mail
Je souhaite participer à une expérience de partage de trajet
entre spectateurs

Merci de remplir un bulletin d’abonnement par personne,
également téléchargeable sur www.nort-sur-erdre.fr.
Les abonnements sont en vente exclusivement auprès du Service
Culture. Ils ne peuvent pas être traités les soirs de spectacle.

PASS « À LA DÉCOUVERTE » À 24,50 €

Pour toute personne n’ayant jamais été abonnée et pour son parrain
spectacles

dates

Les banquettes arrières

V. 05/10/18

L’affaire Moussorgsky

V. 01/02/19

Cadet d’eau douce

V. 26/04/19

tarif
unique

parrain*

24,50 €

* Cochez la case qui vous concerne et notez le nom de votre parrain
ou de la personne que vous parrainez.

parrainé*

