
BULLETIN D’ABONNEMENT

Un bulletin d’abonnement par adresse différente.
Si vous souscrivez plusieurs abonnements, joindre, sur papier libre,
les noms, prénoms et adresses des autres abonnés.

Nom 
(une fiche par couple)

Prénom(s)
(les 2 si c’est un couple)
Adresse

Code postal 

Ville

Téléphone(s)

Courriel

Choisissez, au verso, votre ou vos abonnement(s) en cochant 5 dates de concerts 
(une date par programme).

ABONNEMENT À 5 CONCERTS

CATÉGORIE 1
PLEIN TARIF 120 € x ................. = ................. €

CATÉGORIE 2
PLEIN TARIF 100 € x ................. = ................. €

TARIF JEUNE 35 € x ................. = ................. €

TOTAL = .................€

Choisissez, au verso, votre ou vos abonnement(s) en cochant 
5 dates de concerts (une date par programme).

Règlement par chèque établi à l’ordre de : OSO
Il est possible de payer par chèque en trois fois.

 

Chèque  Espèces  carte bancaire

                  Les chèques doivent être datés du jour de votre souscription
et adressés en même temps que votre bulletin, avec un justificatif

de réduction avec photo pour le tarif jeune.



BULLETIN D’ABONNEMENT

Merci de remplir ce bulletin très précisément

• Envoyez-le par courrier à l’OSO
(Les demandes seront traitées dans l’ordre de réception, et la priorité sera 
donnée aux abonnés de la saison dernière jusqu’au 25 août 2022.)

• Venez vous abonner directement au Bureau de l’OSO
Du mardi 6 septembre au vendredi 25 novembre, du lundi au vendredi 
de 13h à 17h

Indiquez le nombre d’abonnements souhaités par programme et par date ainsi que vos préférences de 
placement qui seront respectées au mieux dans la mesure des possibilités sans être garanties.

Préférence de placement dans la salle :

Touchard  ............    Barrault  ............ 

Aucune demande ne sera acceptée si ce bulletin n’est pas entièrement
rempli et accompagné du règlement et justificatif de réduction avec
photo pour le tarif jeune.
Règlement par chèque établi à l’ordre de l’OSO.

SAMEDI 26 Novembre 2022 / 20h30

DIMANCHE 27 Novembre 2022 / 16h

SAMEDI 4 Février 2023 / 20h30

DIMANCHE 5 Février 2023 / 16h

VENDREDI 31 Mars 2023 / 20h30

SAMEDI 1er Avril 2023 / 20h30

DIMANCHE 2 Avril 2023 / 16h

SAMEDI 13 Mai 2023 / 20h30

DIMANCHE 14 Mai 2023 / 16h

SAMEDI 10 Juin 2023 / 20h30

DIMANCHE 11 Juin 2023 / 16h

Cat.1
120€

Cat.2
100€

Cat.2
35€DATES

PROGRAMMES Tarif
jeune

Plein
tarif


