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abonnements

Comment s’abonner ?
① Détachez et remplissez le bulletin ci-dessous (ou téléchargez-le sur le 
site www.lepoc.fr).
② Remplissez tous les champs
③ Présentez-vous en billetterie ou envoyez-le avec votre règlement à 
Billetterie / Le POC / Parvis des Arts / 94140 Alfortville
Ou abonnez-vous directement en ligne sur www.lepoc.fr

❶ mes informations :                                                   ○  M.         ○  Mme  

prénom  ______________________________   nom  _________________________________________

adresse  ________________________________________________________________________________

code postal  _________________________   ville  __________________________________________

email  ___________________________________________________________________________________

téléphone  ___________________________   Date de naissance  ________________________  

○  je souhaite recevoir la newsletter du POC

❷ ma formule d'abonnement : 

○ abonnement 3+     ○ abonnement 5+

❸ je choisis mes spectacles au verso de ce bulletin 

bulletin d'abonnement

abonnement 3+ abonnement 5+

3 spectacles minimum
à partir de 5 spectacles

+ tarif abonné toute l'année

tarifs des spectacles

tarifs du cinéma

* moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, retraités, personnes handicapées, intermittents, 
groupes (comités d’entreprises, associations…) à partir de 10 personnes, familles nombreuses. 

infos spectacles
Les billets sont échangeables sur la saison en cours, jusqu’à 48h avant 
la représentation, mais non remboursables. 

Par respect des artistes et du public, l’accès de la salle, ainsi que le 
placement indiqué sur le billet ne sont garantis que jusqu’à l’heure 
de la représentation. En cas d’admission, les retardataires seront 
placés par une hôtesse de manière à perturber le moins possible le 
spectacle en cours. 

Les personnes à mobilité réduite ou malvoyantes sont invitées à 
nous informer de leur venue au moment de l'achat du billet afin de 
faciliter leur accès en salle.

tarif plein tarif réduit abonnement abo 
- 25 ans

musique de 
chambre

22€ 17€* 15€ 12€ 8€/5€*

tarif plein tarif réduit

5€ 3€*

ouverture des ventes
� Présentation de saison : vendredi 16 juin 2016 à 19h30 
� Abonnement : à partir du samedi 17 juin de 10h à 18h 
� Possibilité de s’abonner en ligne à partir du mardi 20 juin
� Ouverture de la billetterie générale : samedi 9 septembre, 10h-18h




