
BON DE COMMANDE ABONNEMENT à renvoyer par courrier à
Le Vilar - Place de l'Hocaille, 6 - 1348 LLN
ou par e-mail à reservations@levilar.be

Spectacles
(minimum 3 spectacles)

Date 
choisie

(cf p.86-90)
HORAIRe             
(cf p.86-90) Tarif plein

tarif réduit
*(handicapé, demandeur d’emploi,

 étudiant - 26 ans) Total

cat. 1 cat. 2 cat. 3
nbre de 
places

cat. 1 cat. 2 cat. 3
nbre de 
places

Je te promets ......./....... 16€ x................ 8€ x................
Le Pas de l’autre ......./....... 12€ x................ 8€ x................
Le Bruit des loups ......./....... 22€ 18€ 13€ x................ 12€ 10€ 8€ x................
La Nuit du cerf ......./....... 22€ 18€ 13€ x................ 12€ 10€ 8€ x................
En une nuit ......./....... 16€ x................ 8€ x................
Perfect Day ......./....... 16€ x................ 8€ x................
CARCASSE ......./....... 12€ x................ 8€ x................
Dimanche ......./....... 16€ x................ 8€ x................
L’Art du rire ......./....... 16€ x................ 8€ x................
J’ai des doutes ......./....... 18€ x................ 8€ x................
Tout ça pour l’amour ! ......./....... 16€ x................ 8€ x................
Ivanov ......./....... 16€ x................ 8€ x................
Chiens de faïence ......./....... 16€ x................ 8€ x................
Room with a view ......./....... 33€ 22€ 15€ x................ 22€ 15€ 8€ x................
Contes nus ......./....... 16€ x................ 8€ x................
84 minutes d’amour... ......./....... 16€ x................ 8€ x................
Orgasme(s) ......./....... lieu: ...... 12€ x................ 8€ x................
Anna ......./....... 12€ x................ 8€ x................
Triptych ......./....... 33€ 22€ 15€ x................ 22€ 15€ 8€ x................
En finir avec Eddy B. ......./....... 16€ x................ 8€ x................
Jacques ......./....... 16€ x................ 8€ x................
Régis ......./....... 12€ x................ 8€ x................
La Porteuse de souffle ......./....... 16€ x................ 8€ x................
Patagonia, Arizona ......./....... 16€ x................ 8€ x................
Lin Zhao... ......./....... 16€ x................ 8€ x................
Final Cut ......./....... 16€ x................ 8€ x................
Notre Soleil ......./....... 16€ x................ 8€ x................

montant TOTAL spectacles                                                                                                                                                                                                                                   ........  €

je réserve mes spectacles hors abonnement en priorité (facultatif) :

théâtre pour enfants heure adulte nbre
de 
places

enfant nbre
de 
places

out of the box date Tarif 
plein

nbre
de 
places

Tarif 
réduit*

nbre
de 
places

La Classe des Mammouths 16h 9€ x........ 7€ x........ Pass 1 soirée ....../...... 12€ x........ 10€ x........
Ballon Bandit .......... 9€ x........ 7€ x........ Pass 4 soirées 35€ x........ 30€ x........
Un petit air de Chelm .......... 9€ x........ 7€ x........

Total théâtre pour enfants :                                                                ...... € total «out of the box» :                                                     ...... €

montant total de la commande                                                                                                                                                                              ........  €

Je paie par virement dans les 3 jours sur le compte IBAN BE10 0014 9305 3504 - BIC GEBABEBB avec en communication le nom indiqué sur le bon de commande.

 

 Nom et Prénom :
 Adresse : 
 CP :   Localité :  
 Tél. :        Date de naissance :
 E-mail : 
Nous ne transmettons jamais vos données à des tiers. Vous pouvez à tout moment les modifier ou les supprimer de notre fichier sur simple demande à info@levilar.be. Retrouvez notre politique de confidentialité sur levilar.be

Sur place, au guichet, 1h avant le
spectacle
Par mail :  e-ticket à imprimer ou à
présenter sur mon smartphone
Par la poste (+1€ de frais)

Je récupère mes tickets :


