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L’OPÉRA COMIQUE
EN FAMILLE
BIENVENUE AUX SPECTATEURS EN HERBE !
L’Opéra Comique a préparé pour eux
une programmation adaptée et
des rendez-vous tout au long de la saison :

BON PLAN
Des tarifs réduits pour petits et
grands avec la carte Mainate.
p. 47

>U
 ne journée portes ouvertes
le dimanche 11 avril 2021,
pour découvrir l’opéra autrement,
avec concert, jeu de piste et
animations pour toute la famille,
voir p. 24

>L
 a possibilité de louer une loge
pour toute la famille à proximité
des sorties de la salle

>U
 n guide ludique du théâtre, gratuit

INFORMATIONS PRATIQUES
> Le vestiaire accepte les poussettes
> Des réhausseurs sont à disposition
>D
 es tables à langer se trouvent dans
les sanitaires du rez-de-chaussée

Pour vous guider dans le choix
de vos sorties :
>À
 partir de 8 ans :
Cours public de la Maîtrise, p. 27
Porte 8 Kids, p. 24
Concert de Noël, p. 27
Chansons à partager, p. 25
Mécanopéra, p. 24

>À
 partir de 10 ans :
Osez assister à un opéra avec
vos enfants : des tarifs sont adaptés
pour les familles (-10% pour les adultes,
-50% pour les enfants avec la carte
Mainate). Plus d'information sur la page
dédiée à chaque spectacle sur le site.

CARTE MAINATE
15€

Prix de la carte par famille

Avantages :
> Pour les enfants de -18 ans : 50% de réduction sur les opéras
> Pour les adultes : 10% sur les opéras
La carte Mainate est nominative. Elle est valable pour
la saison 2021, pour 1 à 2 adultes accompagnant jusqu'à
4 enfants (soit 6 places par spectacle). Un justificatif d'âge
vous sera demandé lors de la souscription
1 TARIFS / CATÉGORIES



BULLETINS

CAT. CAT. CAT. CAT. CAT. CAT. CAT.
A
B
C
D
E
F
G
Tarif 1
Titon et
l'Aurore,
131 € 113 € 90 € 68 € 45 € 32 €
La Belle
Hélène,
73 € 63 € 50 € 38 € 25 € 18 €
L'Orfeo, Fidelio,
Roméo et
Juliette
Tarif 2
Les Éclairs
Tarif 3
Le Voyage
dans la Lune

14 €
8€

2 OPÉRAS Choisissez vos spectacles, vos dates et vos tarifs (adulte / enfant).


REPRÉSENTATIONS
Titon et
l'Aurore
La Belle
Hélène
Le Voyage
dans la Lune
L'Orfeo
Fidelio

27 € 23 €
15 € 13 €

11 €
6€

Les Éclairs

41 € 36 € 27 €
23 € 20 € 15 €

17 €
10 €

10 €
6€

Roméo
et Juliette

Les prix indiqués comprennent déjà la réduction.

12 €
7€

20h
15h
20h
15h
20h
15h
20h
15h
20h

81 € 68 € 59 € 45 €
45 € 38 € 33 € 25 €
23 €
13 €

15h

TOTAL
€

7 mars

€

18 avril

€

6 juin

€

3 octobre

€

18, 19, 25, 27 janvier
1er, 3, 5, 9, 11 mars

19, 22, 23, 24 avril
4, 7, 9, 10 juin

25, 27, 29 septembre
1er octobre
2, 4, 6, 8 novembre

15h

19 décembre

3 Carte Mainate

DATES
DE REPLI CAT.

24 janvier

20h

20h

DATE

€

13, 15, 17, 21 décembre

4 Calculez le montant total dû

15

€
€

5 Remplissez vos coordonnées et choisissez votre mode de règlement (cf. verso)
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5 Remplissez vos coordonnées et choisissez votre mode de règlement.

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Téléphone (portable)
Mail

Remplissez nom, prénom
et date de naissance des enfants
(Fournir un justificatif d’âge
pour chaque enfant)

Nom de l'enfant

Prénom

Date de naissance

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

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

Date d’expiration

Cryptogramme

Signature :

P
 aiement par prélèvement en 3 fois (à partir de 210 €) et jusqu'au 14 novembre 2020. 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 14 nov. et le 14 déc. (plus ou moins 7 jours). Bulletin p. 79
Cochez cette case si vous souhaitez recevoir les informations et offres de l'Opéra Comique.

Vos données personnelles font l'objet d'une collecte dans le but de vous tenir informé des activités du Théâtre 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 ferons 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.

MANDAT DE
PRÉLÈVEMENT SEPA

BULLETINS

Paiement par prélèvement en trois fois ( à partir de 210 €), 14 nov. Le 1er règlement doit pervenir au moment de la souscription del'abonnement
ou de la carte de l'abonnement ou de la carte de réduction par chèque ou CB pour une somme équivalente à 1/3 du montant global.
Prélèvements suivants le 14 nov. et le 14 déc. (plus ou moins 7 jours).
En signant ce formulaire de Mandat de prélèvement SEPA, vous autorisez l'Opéra Comique à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l'Opéra Comique. Vous bénéficiez du
droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande
de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
N.B. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
RÉFÉRENCE UNIQUE DU MANDAT

Réservé à l'Opéra Comique :

DÉBITEUR

CRÉANCIER

Nom

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA : FR67ZZZ8113E5

Code postal

Adresse

Adresse
Ville

Pays

Nom

Théâtre National de l’Opéra Comique

Code postal

75002

5 rue Favart

Pays

France

Ville

Paris

DÉBITEUR
IBAN
BIC

Signature

Signé à :
Le :

Paiement récurrent / répétitif
(prélèvement en plusieurs fois)
/

/

(JJ/MM/AAAA)

Veuillez compléter tous les champs du mandat.
N’oubliez pas de signer et de joindre un RIB comportant BIC-IBAN ainsi qu'une enveloppe timbrée avec l'adresse de votre banque.

