
Vous êtes CliChois·e ou étiez adhérent·e en 2020-21 ? 
Vous pouvez réserver vos places dès maintenant. remplissez et renvoyez-nous  
ce formulaire par courrier en joignant un chèque du montant total à l'ordre  
de l'espace 93 (adresse ci-dessus). aucune réservation ne sera prise en compte  
sans règlement.

• 3 place de l’Orangerie
93380 Clichy-sous-Bois 

• Tél. 01 43 88 58 65 
• billetterie@clichysousbois.fr 

• www.lespace93.fr

réserVat!on
2021 - 22

Formulaire de

Cartes d’adhés!on
Type DescripTif QuanTiTé ToTal en €

carte solo pour 1 pers. : 9 €
carte Duo pour 2 pers. : 13 €
carte family  
(réservée aux clichois) pour 1 famille (5 pers. max)* : 7 €

carte pluriel donne droit 
au tarif Gr (groupe) pour groupe de 15 pers. min**

total Carte(s)

Vous étiez adhérent en 2020-21 ? Vos droits sont prolongés gratuitement en 2021-22.
choisissez le Tarif aDHérenT dans vos calculs.

tariFs : a (P 24 €, R 19 €, A 16 €, G 12 €) - B (P 19 €, R 16 €, A 13 €, G 9 €) - C (P 12 €, R 9 €, A 6 €, G 6 €) – d (P 9 €, R 6 €, A 4 €, G 4 €).
tarif Formule Club (FC) : 11 € - tarif unique Jeune Public : 3,50 € - tarif unique soirée orientale « au cœur du Maghreb » : 11 €.
tarif réduit pour les – de 18 ans, + de 60 ans, les demandeurs d’emploi et les groupes de 10 pers. minimum.

inscriVez le nombre  
De places calculez

DaTe TiTre Tarif plein réDuiT aDH. Gr. ToTal €

sous total sPeCtaCles (€)

Choisissez Vos sPeCtaCles de la sa!son 2021-22

ParCours éMot!on 
Type TiTre DaTe ToTal en €

Tarif a

Tarif b

Tarif c

Tarif D

formule club

préciser le nombre De parcours émoTion : 44 € x

sous ToTal (€)

CalCulez le Montant total (€)

Vous

souhaitez-vous recevoir notre newsletter ?  oui  non           Êtes-vous d’accord pour recevoir nos sms ?  oui  non

Votre réservation sera prise en compte à réception de votre chèque et après vérification des justificatifs éventuels.

*     Réservée aux Clichois, dans la limite de cinq personnes par foyer. Familles avec enfant(s).
**  Carte gratuite pour les services municipaux et les établissements scolaires de la ville de  

Clichy-sous-Bois.

email Tél.  _  _     _  _    _  _    _  _    _  _    

nom prénom

adresse

complément d'adresse

code postal Ville
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