
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 sur http://vostickets.fr/le_pecq/

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

¨ Espèces, Pass+, Pass Culture (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 ville-lepecq.fr/lequai3

¨ Les informations recueillies par la commune du Pecq font l’objet d’un traitement aux fins de gestion des spectacles vivants, sur la base de l’exécution d’une mission 

d’intérêt public. Les informations recueillies seront conservées uniquement la durée nécessaire à la réalisation des finalités, en conformité avec les textes législatifs applicables. 

Ces informations sont destinées uniquement aux services et personnels habilités de la commune du Pecq et ne pourront être communiquées à aucun destinataire externe 

excepté le Trésor Public. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi “Informatique et Libertés“, vous pouvez exercer vos droits 

d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité (lorsqu’il s’applique) ainsi que de limitation et d’opposition pour motifs légitimes à leur traitement. Ces droits peuvent 

être exercés en contactant le Délégué à la Protection des Données, par courrier à l’adresse postale suivante : 13 bis, quai Maurice Berteaux, 78230 Le Pecq, ou à l’adresse 

électronique suivante : dpo@ville-lepecq.fr. Vous disposez également du droit de déposer, à tout moment, une réclamation auprès de la CNIL.

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
Le B.A.-ba de la chanson (L'Estival)              V 23 sept                  22 €

Sage comme singe (L’Estival) D 25 sept 8 €

Jacks'&'Jills swing band (Maisons-Laffitte)                                S 8 oct  22,50 € / 19,50 € -25 ans

Nefertiti Quartet D 9 oct      8€

La sextape de Darwin  S 15 oct     18€

Allegria (au Vésinet)  J 20 oct      30 € / 13 € -21 ans      

La petite robe rouge M 26 oct 5 €

Journal d'un malentendant et ses malentendus    Ma 15 nov             12 €

Le Malade imaginaire V 18 nov                                    18€

Quasimodo, le bossu de Notre-Dame D 20 nov  8€

Trio violon, violoncelle et piano D 27 nov                   8 €

Les Goguettes V2 déc  18€                  

Augustin, pirate du Nouveau Monde S 10 déc 8 €

Ensemble intemporel D 8 janv      8€

Le roi des pâquerettes                S 14 janv 18 €

Prélude en bleu majeur               S 21 janv 8 €

Chaplin, 1939 Ma 31 janv      12€

La métamorphose des cigognes J 2 fév  12 €

Trio baroque D 5 fév    8 €

La belle au bois dormant D 12 fév     8€

Géométrie variable V 10 mars                     12€       

Sloane D 12 mars                                        8€               

Kids Ma 14 mars                      12€             

Tamao D 19 mars                        8€           

Changer l'eau des fleurs (au Vésinet) Ma 21 mars     30 € / 13 € -21 ans

Le champ des possibles  V 24 mars                       12 €
18h30 : Duo accordéon & cor anglais

20h30 : Richard Galliano – "Passion Galliano" 

Pass Nuit Accordéon (2 concerts)

S 1er avril

8€

18 €

                                24€

Une vie de pianiste S 15 avril  19 € / 12 € -25 ans

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

L’affaire Dussaert S 10 sept 
Dana Ciocarlie - D'Est en Ouest Ma 13 déc
Comme un air des Clash S 18 mars

Choisissez au moins 3 spectacles différents par personne
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