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Spectacles Onésiens
Ville d'Onex
Chemin Gustave-Rochette 5
1213 Onex

Astuce: en imprimant cette feuille sur A4, l'adresse est visible sous pli dans une enveloppe B5 à fenêtre à droite

Spectacles Onésiens
Ville d'Onex
Chemin Gustave-Rochette 5
1213 Onex

Affranchir SVP

Affranchir SVP

A imprimer, compléter et envoyer à l'adresse ci-dessous

Abonnement
2022-23
Vos avantages

adresse :

•

Possibilité de faire un changement de spectacle une fois par saison

Des contrôles aléatoires sont effectués à l'entrée des salles. En cas de nonprésentation du justificatif, un supplément peut vous être demandé.

Abonnement tarif groupe
Dès 6 personnes, vous bénéficiez de l'abonnement réduit groupe. Il est impératif
que toutes les commandes arrivent groupées, avec les coordonnées de chaque
membre du groupe. Un abonnement = un nom et une adresse, sauf pour les
membres d’une même famille. Il n’est pas nécessaire que tous les membres d’un
groupe choisissent ni le même nombre, et/ou ni les mêmes spectacles.
Les abonnements au tarif groupe ne peuvent pas être faits en ligne.

Rajouter un ou plusieurs spectacles en cours de saison
C’est toujours possible au tarif abonné.e (dans la limite des places disponibles)

Un seul changement possible durant la saison
pour les abonnés !

nom :

Un seul changement de spectacle ou de date sera accepté en cours de saison,
dans la limite des places disponibles et uniquement si la demande est faite au
plus tard avant 14 h le jour du spectacle prévu.

prénom :
adresse :

no postal / localité :

no postal / localité :

téléphone portable :

téléphone portable :

e-mail :

e-mail :

(écrire lisiblement svp)

Place non-numérotée avec accès aux gradins en priorité
jusqu’à 30 minutes avant le début du spectacle

Abonnement tarif réduit et jeune

Commande et retrait
Les abonnements ne sont pas envoyés par poste, ils sont à retirer au bureau des
Spectacles Onésiens l’après-midi dès le 5 septembre 2022 ou à l’entrée de la salle
lors du premier spectacle choisi. Les abonnements sont payables sur facture à 30
jours. Les billets d’abonnement commandés en ligne doivent être imprimés
par l’abonné-e à domicile.

(écrire lisiblement svp)

Étiez-vous déjà abonné-e-s
Étiez-vous
aux Spectacles
déjà abonné-e-s
Onésiens ?auxSpectacles
oui  non
Onésiens ?  oui  non
Je désire seulement recevoir
Je désire
vos informations
seulement recevoir
vos informations
 par courrier
 par e-mail
 par courrier  par e-mail

Pliez ici

prénom :

Réduction jusqu'à CHF 8.- par billet selon les spectacles

•

Nos abonnements sont composés de billets transmissibles non-numérotés. Pour
pouvoir commander l'abonnement, il faut choisir au minimum 5 spectacles.

Expéditeur :  Madame
Expéditeur
 Monsieur
:  Madame  Monsieur
(groupe : remplir un abonnement
(groupepar
: remplir
personne
un abonnement
svp)
par personne svp)

nom :

•

Bulletin de
commande 2022-23

Vous pouvez aussi vous abonner en ligne sur
www.spectaclesonesiens.ch

Choisir au minimum :
– 5 spectacles par abonnement
– 6 spectacles par abonnement CASCO
Cochez la date choisie par spectacle et encadrez le tarif correspondant svp.
AJ = abonnement jeune
AN = abonnement normal
AR = abonnement réduit (AVS, (Enfant jusqu'à 16 ans, étudiant.e
ou apprenti.e jusqu'à 30 ans, au
AI, chômeur.euse, groupe, Club
Tribune, abonné.e annuel Unireso) bénéfice d'une carte d'étudiant)
SPECTACLE

Femi Kuti & The Positive Force *
Orchestre T. P. Marcel Duchamp*
E. Duni & R. Luft / Cyrille Aimée
Coupables
Berywam *
Clinton Fearon *
Martinez et Zep
Selah Sue *
Dolto – Lorsque Françoise paraît
Le Roi des pâquerettes
Les Petits Chanteurs à la…
Lass *
Thierry Romanens « Courir »
Thierry Romanens « Voisard…»
Thierry Romanens « Et j'ai crié…»
Charles Nouveau
Christophe Alévêque
Yann Lambiel
Tiwayo
Alexis HK
Saint-Exupéry
Le mystère de l'aviateur
Elvett
Camille Chamoux
Maya, Une Voix
Les Mangeurs de Lapin
Sophia Aram

* CONCERT DEBOUT

DATE

Ve. 30
Je. 6
Je. 13
Me. 19
Je. 3
Me. 9
Ve. 11
Sa. 12
Me. 16
Ma. 22
Me. 7
Ma. 13
Je. 19
Ma. 24
Me. 25
Ve. 27
Je. 2
Je. 16
Ma. 28
Me. 1
Je. 9
Me. 15
Je. 23
Ve. 24
Je. 30
Ma. 4
Me. 5
Me. 26
Je. 4
Me. 10
Je. 11

Sep. 2022
Oct. 2022
Oct. 2022
Oct. 2022
Nov. 2022
Nov. 2022
Nov. 2022
Nov. 2022
Nov. 2022
Nov. 2022
Déc. 2022
Déc. 2022
Jan. 2023
Jan. 2023
Jan. 2023
Jan. 2023
Fév. 2023
Fév. 2023
Fév. 2023
Mar. 2023
Mar. 2023
Mar. 2023
Mar. 2023
Mar. 2023
Mar. 2023
Avr. 2023
Avr. 2023
Avr. 2023
Mai 2023
Mai 2023
Mai 2023

AN
33.26.33.34.30.30.26.26.40.34.38.30.26.34.34.34.30.34.40.40.30.33.40.40.26.40.40.34.34.40.40.-

TARIF

AR
28.23.28.29.25.25.23.23.35.29.33.25.23.29.29.29.25.29.35.35.25.28.35.35.23.35.35.29.29.35.35.-

AJ
20.15.20.20.15.15.15.15.20.20.20.15.15.20.20.20.15.20.20.20.15.20.20.20.15.20.20.20.20.20.20.-

Commande des abonnements

— abonnement(s) normal [ AN ]
composé(s) de — spectacles.

CHF —

— abonnement(s) réduit [ AR ]

CHF —

AVS*, AI*, chômeur.euse*, Club Tribune*, abonné.e annuel
Unireso*, tarif groupe (min. 6 personnes).

composé(s) de — spectacles.

* Veuillez souligner le tarif réduit auquel vous avez droit
et joindre une photocopie des cartes légitimant
la réduction.

— abonnement(s) jeune [ AJ ]

enfant jusqu'à 16 ans, étudiant.e ou apprenti.e
jusqu'à 30 ans, au bénéfice d’une carte de légitimation .*

CHF —

composé(s) de — spectacles.

* Joindre une photocopie de la carte d’identité
ou d’étudiant.

— carte(s) CASCO à CHF 50.donne droit pour les abonné.e.s, à une place
numérotée, réservée jusqu’à 10 minutes
avant le début du spectacle.

Signature :

CHF —

TOTAL CHF —

Attention : Pour éviter des problèmes lors de la saisie des abonnements,
merci de ne pas utiliser le même formulaire pour plusieurs abonnements si le choix des spectacles est différent ! Si besoin, dupliquer le
formulaire vierge ou nous demander des exemplaires supplémentaires.

