
Nom:   Prénom:

Adresse postale:

Téléphone:   Courriel:

Je m’engage à payer la facture qui me sera adressée dès réception des billets.

Lieu et date:   Signature:

Partie réservée à l’administration
n° abonné enregistrement billets facture 

* Merci d’indiquer la date et/ou l’heure désirée-s (voir spectacles)

Spectacles Bambino

Bulletin de commande d’abonnement
Saison culturelle de Plan-les-Ouates 2021 - 2022
Minimum 5 spectacles par personne
Cocher et remplir intégralement puis renvoyer à Commune de 
Plan-les-Ouates – Service culturel – Case postale 17 – 1228 Plan-les-Ouates

 Ne pas indiquer les billets hors abonnement. Ceux-ci doivent être achetés 
 directement à l’un des points de vente (p. 36).

J’ai bien indiqué 5 spectacles minimum par personne

Je joins un justificatif de réduction (AVS, AI, chômeur, étudiant, carte 

20ans/20francs, carte Gigogne) OU

J’étais déjà abonné-e et ma pièce justificative n’a pas changé.

Spectacles

Les 12 travaux du couple

Lab Rats

Plein tarif 
(nombre)

Réduction*
(nombre)

Enfant*
(nombre)

20 ans/20.-* et Gigogne*
(nombre)

Choix de date

*

Clara Haskil, prélude et fugue

De pied en cap

Chut libre !

Roberto Fonseca

Totaux

Birds on a wire

 

Mon prof est un troll

GoGo Penguin

Tout rond

De la mort qui tue

Lucas Santtana en trio

Pas touche la mouche !

À mes amours

*

*
*

*

*

*

13.10.21, 15H00

19.11.21, 20H00

02.12.21, 20H00

12.12.21, 17H00

09.03.22, 15H00

30.03.22, 20H00

05.05.22, 20H00

13.05.22, 20H00

ACCÈS

Espace Vélodrome
Chemin de la Mère-Voie 62 – 1228 Plan-les-Ouates

Bus D (arrêt Vélodrome)
Parking souterrain, accès par la route du Vélodrome

La julienne
Maison des arts et de la culture,
Route de Saint- Julien 116 – 1228 Plan-les-Ouates

Tram 12 (arrêt Trèfle Blanc), 5 minutes à pied
Bus D (arrêt Aviateurs)
Parking en face de la salle, Place des Aviateurs

Plus de renseignements sur www.tpg.ch

Cette association à but non lucratif permet aux utilisateurs de se rassem-
bler afin d’entreprendre des trajets en commun. 
L’inscription est gratuite sur www.e-covoiturage.ch

Circulez mieux , dépensez moin s

4140

Haviva, d’après la vie 
d’Aimée Stitelmann


