
Nom 

PréNom

Adresse comPlète

cP     Ville

téléphone fixe

téléphone mobile joignable dans la journée (impératif)

Adresse courriel

souhaitez-vous recevoir nos informations par mail      oui       non 

 si vous êtes plusieurs à prendre exactement le même abonnement avec les mêmes   
 spectacles, le même jour, indiquez le nombre d’abonnements : 
 (dans ce cas tous les abonnements seront au nom de la personne indiqué sur ce formulaire).

 merci d’adresser ce formulaire et votre règlement à l’adresse suivante :
 Le Rive Gauche
 20, avenue du Val l’Abbé, cs 80458,
 76806 saint-étienne-du-rouvray cedex

modes de paiement : chèque (à l’ordre du rive Gauche) et / ou chèque vacances.

les abonnements par correspondance seront traités par ordre d’arrivée 
à partir du 1eR septembRe.
Pour éviter toute perte ou arrivée tardive de vos abonnements et de vos billets, 
ceux-ci seront tenus à votre disposition à la billetterie du rive Gauche à partir 
du mardi 8 septembre aux heures d’ouverture. Vous recevrez un courrier vous 
informant de la prise en compte de votre demande. Vous pourrez aussi retirer 
vos places le soir de votre premier spectacle.
l’abonnement est individuel et nominatif. merci de joindre un justificatif de domicile pour les 
abonnements réservés aux stéphanais.
de manière à ce que nous puissions vous accueillir et vous placer au mieux, précisez 
impérativement si vous êtes une personne :  

 en fauteuil roulant     à mobilité réduite     mal voyante     mal entendante 
 autre (préciser)

Attention ! 
Vous devez choisir l’ensemble de vos spectacles dès la prise de votre abonnement.

Vous pouvez vous abonner en ligne sur notre site internet 
www.lerivegauche76.fr ou y télécharger ce formulaire. 

dans la grille au verso, cochez la case des spectacles que vous choisissez.

Formulaire individuel d’abonnement
le rive Gauche – saison 2020/2021

Acceptez-vous les places aux balcons, debout, s’il n’y a plus de fauteuils disponibles ?      oui  non
merci d’indiquer deux autres choix au cas où un spectacle serait déjà complet :
titre                              date
titre  date
N’oubliez pas d’inscrire dans vos agendas les spectacles hors les murs, en accès libre et gratuit : 
Traverser la rivière sous la pluie le 18 sept, Jean, solo pour un monument aux morts le 7 nov, MU le 19 janv, Déhanchés le 18 juin.

Dates titres tarifs Prix * spect. supp ** Prix p. 84

1er Oct   Le Prix Martin A

15 Oct   Miracles A

3 NOV   Trans Kabar A

7 NOV HA   Au milieu d’un lac de perles 4 e

10 NOV   Jusque dans vos bras b

13 NOV   Vilain ! A

20 NOV HA   Ayo 30 e / 20 e ***

24 NOV   Féminines b

1er Déc   Les Ritals A

3 Déc   Pomme b

11 Déc   Le jour se rêve b

5 JaN       P    Distances A ou Pass

15 JaN HA P    Work in progress trianon ou Pass

21 JaN       P   Re:incarnation b ou Pass 

26 JaN       P   The Great He-Goat A ou Pass 

28 JaN HA P    Vice Versa… etincelle ou Pass

29 JaN  HA P    Vice Versa… etincelle ou Pass

30 JaN HA P    une maison opéra ou Pass

2 féV   Tendres fragments… A

9 féV   MU A

11 féV   Place A

14 féV HA   à vue Famille

16 feV   Encore plus, partout... A

12 Mars   ÆON A

16 Mars   Allegria b

17 Mars   Allegria b

23 Mars   So Schnell b

26 Mars HA   CharlÉlie Couture 30 e / 20 e ***

28 Mars HA   Espièglerie Famille

30 Mars   Machine de cirque b

3 aVr   Sœurs b

7 aVr   Le Charme de l’émeute A

14 aVr   Fin et suite A

19 aVr   Raul Midón A

21 aVr   Phèdre ! A

11 Mai HA   Les Gens d’à côté Famille 

4 JuiN HA  Coup de chant 12 e

5 JuiN HA   Coup de chant 12 e

TOTAL 1 .................... e TOTAL 2 .................... e

HA Hors abonnement  P  Pass c’est déjà de la danse ! tOtaL 1 + 2 ............................... e  

** cochez les spectacles que vous souhaitez prendre en plus de votre abonnement au tarif Famille, au tarif réduit ou au tarif unique 
(Ayo, charlélie couture, Au milieu)
*** les assis-debout aux balcons à 20 e ne sont mis en vente que lorsque tous les fauteuils sont vendus.

3 spectacles réservés aux stéphanais 27e  * 9 e par place 

3 spectacles 45e           1 b max   * 15 e par place 

5 spectacles 70e           2 b max  * 14 e par place 

7 spectacles et +           4 b max  * 12 e par place 

Pass c’est déjà de la danse ! 62e  62 e les 6 spectaclesc
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