MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

/
/

FR-25-ZZZ-430725

créancier

Identifiant créancier SEPA

Nom OONM		

Ville MONTPELLIER CEDEX 2

Adresse Le Corum - CS 89024

France

Code Postal 34967

Pays

Paiement : RÉCURRENT / RÉPÉTITIF (PRÉLÈVEMENT EN PLUSIEURS FOIS)

Veuillez compléter tous les champs du mandat.

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un
document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

En signant ce formulaire de Mandat de prélèvement SEPA, vous autorisez l’Opéra Orchestre à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l’Opéra Orchestre. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par
votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passé avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans
les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Débiteur

Prénom 		

Ville

le :

RÉFÉRENCE UNIQUE DU MANDAT (réservé à l’Opéra Orchestre)

Nom			

Adresse

Code Postal		

Pays

iban

bic

signature

Signé à :			

N’oubliez pas de signer et de joindre un RIB comportant BIC-IBAN

bulletin de souscription
Nom			

Opéra Orchestre national de Montpellier
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées,
une saison de partage et de diversité(s)

Prénom

Adresse
Code Postal		
Tél. fixe			

Ville
Tél. portable

e-mail
J’étais abonné(e) en 2015-2016

oui

Saison 2016-17

non

Ce bulletin vous permet de souscrire aux abonnements.
Il nous aide aussi à répondre au mieux à vos attentes et vous tenir
informés de l’actualité et des nouveautés de l’Opéra Orchestre national
Montpellier Languedoc-Roussillon. Nous vous invitons à le compléter
très précisément et vous assurons que ces données resteront
confidentielles. Vous pouvez le retourner par courrier postal ou le
déposer à la billetterie de la Comédie.
Calendrier des abonnements
Réabonnements
– Sans changement de place : dès à présent
– Avec changement de place : les 12 et 13 juillet 2016
Nouveaux abonnements
– Lyriques, Symphoniques, Musique de Chambre, Baroque,
Liberté : à partir du mercredi 15 juillet 2016
– Famille, Jeudi express : dès à présent
Informations pratiques
Billetterie Opéra Comédie
Du mardi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 18h
Courrier postal :
Opéra Orchestre national Montpellier Languedoc-Roussillon
Le Corum - CS 89024 - 34967 Montpellier Cedex 2
Téléphone : 04 67 601 999
Courriel : location.opera@oonm.fr / location.orchestre@oonm.fr
Site Internet : www.opera-orchestre-montpellier.com

Abonnements

Quantité

Catégories

Prix

TN TR TC
Lyrique A

1

2

3

€

Lyrique B

1

2

3

€

Lyrique C

1

2

3

€

Symphonique A

1

2

3

€

Symphonique B

1

2

3

€

Symphonique C

1

2

3

€

4 spectacles
3 spectacles
4 spectacles
10 concerts
5 concerts
5 concerts

Jeudi express

CU

4 concerts

simple

double

€

		
Abonnement
Baroque

TN TR TC

simple

double

€

6 spectacles

Mar 18.10 – Dim 13.11 – Sam 25.02 – Jeu 02.03 – Sam 01.04
Mer 18.01 à 20 h

Abonnement Famille
6 spectacles minimum à choisir parmi :

Jeu 19.01 à 19 h
Nombre d’adultes :
Nombre d’enfants :
ou
ou

17 h
17 h

ou
ou

17 h
17 h

ou

17 h

Dim 28.05 à 17 h

Pour connaître le tarif de votre abonnement Famille, contactez la billetterie
au 04 67 60 19 99 ou par mail location.opera@oonm.fr

TC : Tarif Collectivité

ou
Sam 22.10 à
11 h
ou
Dim 23.10 à
11 h
Dim 20.11 à 11 h ou
Dim 20.11 à 17 h
Sam 03.12 salle Molière à
11 h
Sam 03.12 Th. Jean-Vilar à
11 h
Jeu 08.12 à 19 h ou
Ven 09.12 à 20 h
Dim 11.12 à 11 h
Sam 04.02 à 17 h
Sam 11.03 à 17 h
Sam 22.04 à 11 h ou
Dim 23.04 à
11 h
Sam 13.05 à 11 h
Ven 26.05 à 20 h ou
Sam 27.05 à 20 h ou
Sam 03.06 à 11 h
Ven 23.06 à 20 h

TR : Tarif Réduit

Ven 21.10 à 20 h

TN : Tarif Normal

Et choisir parmi :

CU : Catégorie Unique

Chambre

13 concerts

€

Abonnement Liberté :
Insérez dans votre abonnement toutes les formes musicales
proposées dans la saison, sélectionnez librement vos spectacles,
sauf concerts des 10.09 et 11.09, 23.12, 31.12 et 01.01, 13.01 et 15.01,
spectacles Famille, Midi musicaux, Opéra Junior et spectacles
Montpellier Danse. Ainsi pouvez-vous choisir, selon vos disponibilités
et vos envies, votre saison musicale en toute liberté.
6 spectacles minimum parmi les spectacles lyriques, symphoniques,
musique de chambre, baroque ou théâtre musical. Le calcul de
l’abonnement Liberté se fait en fonction des spectacles choisis.
Pour connaître le tarif de votre abonnement Liberté, contactez la
billetterie au 04 67 60 19 99 ou par mail location.opera@oonm.fr

Nous vous rappelons que le tarif réduit est octroyé, sur présentation

Les abonnements Lyriques, Symphoniques, Musique de chambre,
Baroque, Liberté permettent d’obtenir :
• Les meilleures places dans la catégorie choisie
• La possibilité d’ajouter dès la souscription de l’abonnement un
ou plusieurs spectacles
• Le paiement échelonné sans frais
• La possibilité de changer la date d’une représentation d’un même
spectacle dans la limite des disponibilités
• La priorité de réabonnement la saison suivante
• La certitude de ne manquer aucun évènement de la programmation
• La Carte Privilège

Le tarif collectivité est consenti aux comités d’entreprises et associations

La Carte Privilège vous assure
• Les tarifs « Privilège » pour tous les spectacles de l’Opéra Orchestre
• Les tarifs préférentiels pour les spectacles de nos institutions
partenaires :
Montpellier Danse
0800 600 740

d’un justificatif aux :
- jeunes de moins de 27 ans (pièce d’identité)
- demandeurs d’emploi (justificatif de moins de 3 mois)
- personnes non-imposables (dernier avis de non-imposition)
Merci de joindre le justificatif correspondant au tarif réduit dont vous
bénéficiez :
Demandeur d’emploi

Total des Abonnements 					
Envoi en recommandé :

					

Total					

€
+ 6€

		

€

Mode de règlement
Espèces
Chèque (à l’ordre d’Association Opéra Orchestre national Montpellier)
Carte bancaire :
Numéro :
Date d’expiration :

Scène Nationale de Sète
et du Bassin de Thau
04 67 74 66 97
Théâtre de Nîmes
04 66 36 65 10

de la carte)

Folies d’O
0800 200 165

Non imposable

culturelles dans le cas d’achats groupés (10 personnes minimum).

Festival de Radio France
et Montpellier Languedoc-Roussillon
04 67 02 02 01

Humain trop humain
CDN de Montpellier
04 67 99 25 25

Moins de 27 ans

N° CSV : 			

(les trois derniers chiffres imprimés au dos

Chèques vacances		

Chèques culture

Prélèvement en 8 mensualités
Ce mode de paiement est possible jusqu’à fin septembre 2016,
les prélèvements débutant en octobre 2016. (En cas de rejet d’un
prélèvement, les frais bancaires seront facturés).
Merci de remplir le mandat SEPA et de joindre un RIB (avec BIC et IBAN).

