CHÈQUES CADEAUX 2019
Nom : ………………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………………………………………. Ville : ………………………………………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

COMMANDER LES CHEQUES CADEAUX
chèque de
chèque de
chèque de
chèque de

100€ x
50€ x
20€ x
10€ x

_______
_______
_______
_______

= ___________ €
= ___________ €
= ___________ €
= ___________ €

Frais d’envoi en recommandé =

6,70 €

TOTAL = ___________ €
REGLEMENT
Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’Opéra Comique
Par carte bancaire (sauf American Express). Veuillez débiter ma carte du montant de « Total » :

L’Opéra Comique ne saurait être tenu pour responsable de la perte ou du vol de chèques cadeaux.
Conformément à l’article 27 de la loi 78-17, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer auprès de l’Opéra Comique. Si vous ne souhaitez pas recevoir les informations et offres de l’Opéra
Comique cochez la case ci-contre.

COMMENT UTILISER LES CHEQUES CADEAUX ?
o
o
o
o
o

o

Les chèques cadeaux sont de différentes valeurs : 10, 20, 50 et 100 euros.
Ils sont valables pour l’achat de places de spectacles et des produits de la Boutique tels que
DVD des spectacles, programmes, etc.
Ils peuvent être utilisées en ligne, pour l’achat de places de spectacles et au guichet
également pour l’achat des produits de la Boutique
Les chèques cadeaux de la saison 19 sont valables jusqu'au 31 décembre 2019 et ils sont
disponibles à la vente jusqu’au 30 novembre 2019
Pour acheter les chèques cadeaux par correspondance il vous suffit de remplir ce formulaire
et de le retourner avec votre paiement, à l’adresse suivante :
Billetterie - Opéra Comique – 5, rue Favart, 75002 Paris
En aucun cas, il ne sera rendu de monnaie sur un chèque cadeau.

