Spectacles Onésiens
Ville d'Onex
Chemin Gustave-Rochette 5
1213 Onex

Vos avantages
•
•
•
•

Réduction jusqu'à CHF 8.- par billet selon les spectacles
Accès aux gradins en priorité jusqu’à 30 minutes avant le début du spectacle
Possibilité de faire un changement de spectacle une fois par saison
Possibilité d'acquérir la carte CASCO et ainsi d'avoir une place assise
numérotée (supplément de CHF 50.-)

Composez votre abonnement de 5 à 23 spectacles !
Nos abonnements sont composés de billets transmissibles non-numérotés et
ils sont répartis en trois catégories :
AN = abonnement normal
AR = abonnement réduit (AVS, AI, chômeur.euse, groupe, Club Tribune, tarif
famille, abonné.e annuel Unireso)
AJ = abonnement jeune (étudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans, au bénéfice
d'une carte d'étudiant)

Le nombre de carte CASCO est limité et les numéros attribués par ordre d’arrivée des demandes. Si vous venez à plusieurs et que vous souhaitez avoir des
numéros de places qui se suivent, il faut envoyer les demandes d’abonnements
en même temps.
Le CASCO (Club des Ami.e.s des Spectacles et Concerts Onésiens) est une association à but non lucratif qui a pour objectif principal de soutenir les activités
des Spectacles Onésiens et l’accès à la culture pour tous.
La / les carte(s) CASCO est / sont payable(s) par un bulletin de versement séparé.

Pliez ici

 Je désire seulement recevoir vos informations :
 par courrier  par e-mail

Êtiez-vous déjà abonné-e-s aux Spectacles Onésiens ?
 oui  non

e-mail :

(écrire lisiblement svp)

téléphone :

no postal / localité :

adresse :

prénom :

nom :

Carte CASCO, une place assise numérotée en gradin à la saison !
Pour CHF 50.- supplémentaire par saison et par personne, la carte CASCO vous
donne droit à une place assise numérotée sur vos spectacles sélectionnés à
l'abonnement. Votre numéro CASCO vous garantit votre place réservée jusqu'à
5 minutes avant le début du spectacle, après quoi, elle peut éventuellement
être utilisée pour placer des retardataires si vous n'en avez pas pris possession.

Expéditeur :  Mme  M.
(groupe : remplir un abonnement par personne svp)

Astuce: en imprimant cette feuille sur A4, l'adresse est visible sous pli dans une enveloppe B5 à fenêtre à droite

A imprimer, compléter et envoyer à l'adresse ci-dessous

Abonnement
2020-21

Les abonnements ne sont pas envoyés par poste, ils sont à retirer au bureau
des Spectacles Onésiens l’après-midi dès le 31 août 2020 ou à l’entrée de la salle
lors du premier spectacle choisi. Les abonnements sont payables sur facture
à 30 jours. Les billets d’abonnement commandés en ligne doivent être imprimés par l’abonné.e à domicile.

Bulletin
Bulletin
de de
commande
commande
2020-21
2020-21

Vous pouvez aussi vous abonner en ligne sur
www.spectaclesonesiens.ch

Choisir au minimum 5 spectacles par abonnement

Spécial famille

Cochez la date choisie par spectacle et encadrez le tarif correspondant svp.
AN = abonnement normal AR = abonnement réduit (AVS, AI, chômeur.euse, groupe, Club Tribune, tarif famille, abonné.e annuel Unireso)
AJ = abonnement jeune (étudiant.e ou apprenti.e jusqu'à 30 ans, au
bénéfice d'une carte d'étudiant) J = tarif jeune

Un abonné.e (ou couple) qui prend en plus de son(ses) abonnement(s)
un ou des abonnements jeune(s) ou billet(s) tarif jeune, bénéficie de
l'abonnement réduit pour les mêmes spectacles.
Notez le nombre d’abonnements semblables désirés.
Minimum 5 spectacles par abonnement.

COCHEZ LES DATES DES SPECTACLES CHOISIS
MozART Group
Kery James
Patrick Messina &
Fabrizio Chiovetta
Dans la solitude ...
Les Frères Colle
Laurent Deshusses
Marina Satti & Fonέs
GPX / M. Gharibian Trio
Pierre Palmade
Miossec
Les Ritals
Antonia de Rendinger
Emma la Clown
La Machine de Turing
Les filles aux
mains jaunes
Noémie de Lattre
Michel & Tom Tirabosco
Cyrille Aimée Trio
Virginie Hocq
Massimo Rocchi
Les Crapauds Fous
Lucibela
Roukiata Ouedraogo

ma 22 sept. 2020
me 23 sept. 2020
ve 2 octobre 2020
sa 3 octobre 2020
je 8 octobre 2020
ve 9 octobre 2020
me 28 octobre 2020
ve 6 novembre 2020
je 12 novembre 2020
ve 13 novembre 2020
je 19 novembre 2020
ve 27 novembre 2020
me 2 décembre 2020
je 3 décembre 2020
ve 11 décembre 2020
je 14 janvier 2021
me 27 janvier 2021
ve 5 février 2021
ma 9 février 2021
me 10 février 2021
ma 23 février 2021
me 24 février 2021
je 4 mars 2021
ve 12 mars 2021
me 24 mars 2021
je 15 avril 2021
ve 16 avril 2021
je 22 avril 2021
je 29 avril 2021
ve 30 avril 2021
ve 7 mai 2021
ma 11 mai 2021
me 12 mai 2021

AN

AR

AJ

J

40.40.38.38.26.26.34.30.34.34.33.33.40.40.38.33.33.34.34.34.34.34.33.30.33.40.40.33.34.34.33.33.33.-

35.35.33.33.23.23.29.25.29.29.28.28.35.35.33.28.28.29.29.29.29.29.28.25.28.35.35.28.29.29.28.28.28.-

20.20.20.20.18.18.24.20.24.24.23.23.30.30.28.23.23.24.24.24.24.24.23.20.23.30.30.23.24.24.23.23.23.-

25.25.25.25.23.23.29.25.29.29.28.28.35.35.33.28.28.29.29.29.29.29.28.25.28.35.35.28.29.29.28.28.28.-

— abonnement(s) normal [ AN ]
composé(s) de — spectacles.

Total: chf. —

— abonnement(s) réduit [ AR ]

Total: chf. —

AVS*, AI*, chômeur.euse*, Club Tribune*, tarif famille,
abonné.e annuel Unireso*, tarif groupe (min. 6 personnes).

composé(s) de — spectacles.

* Veuillez souligner le tarif réduit auquel vous avez droit
et joindre une photocopie des cartes légitimant
la réduction.

— abonnement(s) jeune [ AJ ]

étudiant-e-s ou apprenti-e-s au bénéfice d’une carte
jusqu'à 30 ans*.

Total: chf. —

composé(s) de — spectacles.

* Joindre une photocopie de la carte d’identité
ou d’étudiant.

— billet(s) jeune [ J ]

Total: chf. —

Total: chf. —
— carte(s) CASCO à chf. 50.(Club des Ami-e-s des Spectacles et Concerts Onésiens) donne droit pour les abonné-e-s, à une place
numérotée, réservée jusqu’à 5 minutes avant le
début du spectacle.

Signature :

Total final: chf. —

Attention : Pour éviter des problèmes lors de la saisie des abonnements,
merci de ne pas utiliser le même formulaire pour plusieurs abonnements si le choix des spectacles est différent ! Si besoin, photocopier
le formulaire vierge ou nous demander des exemplaires supplémentaires.

