SAISON 22-23 – Informations et commande d’abonnement

Les avantages de l’abonnement
o
o
o
o
o

o

Des places garanties pour tous les spectacles.
10%, 15% ou 20% de rabais sur vos entrées, selon la formule choisie.
L’abonnement de saison complète revient à 236.- plein tarif et 200.- tarif réduit (Etudiant, AVS,
AI).
L’abonnement est transmissible.
Avec votre abonnement complet (8 spectacles) vous recevez cette année :
- une entrée gratuite pour la Biennale des arts fribourgeois (18.09.2022).
- une entrée gratuite à offrir à un enfant pour la Petite Saison.
Une boisson gratuite offerte à chaque spectacle, sur présentation de votre carte d’abonné.e.

Commande
Il existe trois manières d’acquérir un abonnement :

8 spectacles,
saison complète
(-20%)
7 ou 6
spectacles (-15%)
5 ou 4
spectacles (-10%)

Nbre d’abo à tarif réduit

Type d’abonnement

o

Directement en ligne sur www.bicubic.ch (paiement par carte de crédit)
En retournant ce formulaire à l’Office du tourisme de Romont, rue du Château 112, 1680
Romont/ billetterie@romontregion.ch
En se rendant à l’Office du tourisme de Romont (026 651 90 51)

Nbre d’abo plein tarif

o
o

Les places sont garanties pour toute commande d’abonnement
qui nous parvient jusqu’au 25.08.2022. Passé ce délai, les
possibilités d’abonnement dépendent des places encore
disponibles.
Cochez les spectacles souhaités :

O
O
O
O
O
O
O
O

JE 13.10.2022

Barbara Pravi en concert

VE 04.11.2022 Ma cuisine intérieure, Brigitte Rosset
SA 14.01.2023 La servante ou le murmure des planches
SA 04.03.2023 Giselle…
SA 25.03.2023 Transplanté, Joseph Gorgoni
SA 01.04.2023 Les voyageurs du crime
SA 29.04.2023 Gouverneurs de la rosée
SA 06.05.2023 A vue

Par défaut, les billets seront envoyés par mail. Cochez si vous tenez à les recevoir par courrier postal ☐
Souhaits particuliers (billets supplémentaires, placement)
____________________________________________________________________________________________________
Adresse de facturation
Nom et prénom :

Tél : __________________________________________

_______________________________________________
Adresse postale complète :

Si plusieurs abonnements, noms des détenteurs :

________________________________________________

_______________________________________________

Email : ________________________________________

_______________________________________________

Date et signature :

