Formulaire d’achat de la carte Stereolux
1 . Votre carte Stereolux (sélectionnez le type de carte souhaité) :
6€ si vous êtes demandeur d’emploi, en service civique,
détenteur de Carte Blanche, bénéficié du RSA ou de l’AAH

18€ carte au tarif normal
14,5€ si vous êtes détenteur d’une carte Cezam, abonné Lieu
Unique, Katorza, COS de Nantes (joindre une photocopie de la carte)

(joindre une attestation de situation de moins de 3 mois)

Gratuit - Pass Culture Sport (joindre un chèque «spectacles» de

29€ carte duo (pour 2 personnes vivant à la même adresse -

l’année en cours, chèque culture à fournir avec sa souche (code barre))

2. Vos coordonnées :

9€ si vous êtes étudiant (joindre une photocopie de la carte)
joindre justificatif de domicile)

Deuxième abonné (Carte Duo uniquement)

Nom*

Nom*

Prénom*

Prénom*

Sexe*

Sexe*

Femme
Homme

Femme
Homme

Email*

Email*

Téléphone mobile*

Téléphone mobile*

Date de naissance*

Date de naissance*

Téléphone fixe

S’agit-il d’un renouvellement

Adresse*

Non
Oui

* champs obligatoires

Adresse suite
Code postal *
Ville *
Pays *

3. Inscription newsletters / programme trimestriel
Je souhaite être alerté des nouveaux spectacles
Je souhaite recevoir la newsletter de Stereolux
Je souhaite recevoir le programme trimestriel à mon domicile
Merci d’imprimer votre formulaire et de nous l’envoyer accompagné :
- d’une photo d’identité par carte Stereolux
- d’un justificatif de moins de trois mois si vous bénéficiez d’un tarif réduit (y compris en cas de renovellement !)
- de votre règlement par chèque à l’ordre de : Songo
Stereolux à La Fabrique, Billetterie
4 boulevard Léon Bureau - 44200 Nantes

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous
adressant à : billetterie@stereolux.org.

