
BULLETIN D’ABONNEMENT
Vous choisissez autant de spectacles que vous le désirez, avec un minimum de 3 spectacles 

payants. Tout au long de la saison, vous continuerez à bénéficier du tarif abonné.

Remplissez ce formulaire (l’abonnement est nominatif) et le tableau au verso, calculez le prix 

de votre abonnement et adressez votre bulletin, accompagné de votre règlement au service 

culturel, hôtel de ville, 13 bis quai Maurice Berteaux, 78230 Le Pecq ou déposez-le à l’ac-

cueil de l’hôtel de ville, au Conservatoire Jehan Alain ou au guichet du Quai 3 les soirs de 

spectacle. Les abonnements peuvent aussi être souscrits directement à l’accueil des guichets 

de vente et en ligne sur http://vostickets.fr/le_pecq/

Règlement
¨ Chèque bancaire à l’ordre de RR MANIF CULT LE PECQ  

¨ Espèces, Pass+ (aux guichets uniquement) 

¨ Carte bancaire (aux guichets et par téléphone) 

¨  Appelez-moi pour me prévenir que mes billets sont prêts, je viendrai les chercher 

¨ Je souhaite récupérer mes billets à la billetterie le soir du 1er spectacle commandé

¨  Je souhaite recevoir les informations et les bons plans du Quai 3 par mail

¨ Je souhaite recevoir la Lettre d’information hebdomadaire de la Ville du Pecq

Vous pouvez aussi photocopier ce bulletin ou le télécharger sur notre site

ville-lepecq.fr/lequai3

¨ Je consens au traitement de mes données personnelles aux fins de gestion de ma demande et suis informé(e) de 
mon droit de retirer mon consentement à ce traitement à tout moment.

Abonné 1 ¨ Mme   ¨ M.

Nom  :  _______________________________________

Prénom  :  _____________________________________

Adresse  :  ____________________________________

_____________________________________________

Code Postal  :  _________________________________

Ville  :  ________________________________________

Tél.  : _________________________________________

Mobile  :  ______________________________________

Année de naissance  :  ___________________________

Courriel  : _____________________________________

@ ___________________________________________

Abonné 2 ¨ Mme   ¨ M.

Nom  :  _______________________________________

Prénom  :  _____________________________________

Adresse  :  ____________________________________

_____________________________________________

Code Postal  :  _________________________________

Ville  :  ________________________________________

Tél.  : _________________________________________

Mobile  :  ______________________________________

Année de naissance  :  ___________________________

Courriel  : _____________________________________

@ ___________________________________________



Spectacle Date Nb places Tarif Abonné Total
L’échappée belle (L’Estival) D. 27 septembre 8 €
Amélie-les-Crayons (L’Estival) J. 1er octobre 18 €
Duo Eøs D. 11 octobre 8 €
La convivialité J. 15 octobre 18 €
Le bois dont je suis fait Ma. 20 octobre 12€
La chaise bleue Me. 21 octobre 5 €
NUIT DE LA GUITARE
18h30 : Antoine Morinière/Benjamin Miro

20h30 : Sylvain Luc & Stéphane Belmondo
Pass Nuit de la Guitare (2 concerts)

S. 24 octobre
8 €

18 €
24 €

La famille Ortiz J. 5 novembre 18 €
Un conte du chat perché D. 8 novembre 8 €
Oh Oh S. 14 novembre 12 €
Trio baroque D. 15 novembre 8 €
An irish story S. 21 novembre 12 €
Carmen (au Vésinet) S. 28 novembre 36 € / 13 € -21 ans
Laurent Sciamma V. 4 décembre 12 €
Augustin pirate des Indes S. 12 décembre 8 €
La belle lisse poire du prince de Motordu S. 9 janvier 8 €
Hernani ! Brigand de la pensée Ma. 12 janvier 12 €
Lown D. 17 janvier 8 €
Roukiata Ouedraogo (à Maisons-Laffitte) V. 22 janvier 22,50 € / 19,50 € -25 ans
Et si on ne se mentait plus ? S. 30 janvier 18 €
Ballet bar (à Marly-le-Roi) J. 4 février 18 € / 12 € -25 ans
Le dernier jour de Monsieur Lune S. 6 février 8 €
Élise Bertrand & Julien Hanck D. 7 février 8 €
Allons enfants ! S. 6 mars 18 €
Blow - Tawam S. 13 mars 10 €
Marie des Poules V. 19 mars 18 €
Récital de clavecin D. 21 mars 8 €
Titi tombe, Titi tombe pas D. 28 mars 8 €
Gardiennes Ma. 6 avril 12 €
NUIT DE LA VOIX
18h30 : Dafné Kritharas

20h30 : Kellylee Evans / Lou Tavano
Pass Nuit de la Voix (2 concerts)

S. 10 avril
8 €

18 €
24 €

Nbre de personnes bénéficiant de cet abonnement : ___________ Total abonnement :__________________ €

SPECTACLES HORS ABONNEMENT :  en tant qu’abonné, vous bénéficiez d’une priorité de réservation sur les spectacles gratuits

Spectacle Date Nb de places

Gratuit
sur réservation

Warren Zavatta S. 12 sept
Quatuor Anches Hantées Ma. 15 déc
Jazz me babe S. 13 mars

Choisissez au moins 3 spectacles différents par personne
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