CARTE MAINATE

2 Remplissez vos coordonnées et choisissez votre mode de règlement.

Nom

Prénom

Adresse

-50%

Code postal

AVEC LA CARTE MAINATE,
FAITES DÉCOUVRIR L'OPÉRA À TOUTE LA FAMILLE !
Prix de la carte : 15 € par famille

Téléphone ( portable )
Mail

Avantages : 50% de réduction pour les enfants de -18 ans
et 10% de réduction pour les adultes pour les spectacles de la saison.

Chosissez votre mode de règlement

La Carte Mainate donne droit à des tarifs préférentiels pour vous
et vos (petits-)enfants de -18 ans sur les opéras de la saison.
Elle est nominative et valable pour 1 ou 2 adultes et jusqu'à 4 enfants
maximum par famille (soit 6 places par opéra).

Vous pouvez souscrire à cette carte toute la saison sur internet, par
correspondance et au guichet de l'Opéra Comique. Vous pouvez ensuite
réserver vos places au guichet et par téléphone en communiquant votre
numéro de carte.
La carte est valable pour la saison 2019 uniquement.
Un justificatif d'âge vous sera demandé lors de la souscription.

1

Ville

Chèque : nous vous conseillons de ne pas remplir le montant de votre chèque libellé à l'ordre de l'Opéra Comique

la carte

MAINATE

Carte bancaire (sauf American Express) :
Veuillez débiter ma carte du montant total dû
N°
Date d’expiration

Cryptogramme

Signature :

Paiement par prélèvement en 3 fois (à partir de 210 €). Le 1er règlement doit parvenir au moment de la souscription de l’abonnement par
chèque ou CB pour une somme équivalente à 1/3 du montant global. Prélèvements suivants le 15 nov. et le 14 déc. 2018. Bulletin p. 81
Nom(s) adulte(s)
Prénom enfant 1

Prénom enfant 2

Prénom enfant 3

Prénom enfant 4
2 Remplissez vos coordonnées et choisissez votre mode de règlement (cf. verso)

Cochez cette case si vous souhaitez recevoir les informations et offres de l'Opéra Comique.
Cochez cette case si vous souhaitez bénéficier des offres de nos partenaires culturels. (NB : Ceci implique que nous partagerons vos données
personnelles)
Vos données personnelles font l'objet d'une collecte dans le but de vous tenir informé des activités du Théatre National de l'Opéra Comique, d'un stockage et d'un
traitement au sein de bases de données situées dans l'Union Européenne.
Ces données seront conservées pour une durée maximale de 2 ans, à l'issue, nous vous feront parvenir une demande de renouvellement.
À tout moment, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent par mail dpo@opera-comique.com ou par
courrier à l'adresse DPO - Opéra Comique - 5 rue Favart - 75002 Paris.

