Opéra de Toulon
saison 2021-2022

Bulletin de réservation
Abonnements
Date

Nom
Adresse

Prénom

Code Postal
Tél

Lyrique A

Ville
E-mail

Lyrique B

Lyrique C

Symphonique

nombre d’abonnements

Théâtre
tarif

total

prestige*
loge cat. 1*
loge cat. 2*
loge cat. 3*
1re cat.
2e cat.
3e cat.
montant total

* Catégorie Prestige et Loges le vendredi :
l’adhésion à la Camerata est obligatoire.
Bulletin à déposer dans l’une
des urnes située à l’extérieur de
la billetterie (Place Victor Hugo)
et à l’accueil de l’Opéra
(Bd de Strasbourg).
Possibilité de télécharger le bulletin
sur le site operadetoulon.fr

Les données personnelles collectées ne
pourront être utilisées dans un cadre autre
que celui du présent traitement.
Vos données seront conservées 3 ans à
compter de la fin de votre relation
commerciale avec l’Opéra de Toulon.
Ainsi que le prévoit la loi et le Règlement
Général sur la Protection des Données
Personnelles, vous pouvez demander
communication, et le cas échéant,
modification ou suppression de vos
données par voie postale :
Opéra de Toulon, Bd de Strasbourg,
83000 Toulon ou par mail :
donnees_personnelles@operadetoulon.fr

Plus d’informations sur le site internet
operadetoulon.fr

EPCC Opéra de Toulon, Bd de Strasbourg, 83 000 Toulon
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Bulletin de réservation
places individuelles
Date

Nom
Adresse

Prénom

Code Postal
Tél

Ville
E-mail

Normal
Abonné (spectacle hors abonnement)
Groupe / Comité d’entreprise
– de 26 ans
Titulaire d’une CMI Invalidité
Allocataire du RSA
Demandeur d’emploi
Titulaire d’un Passeport Jeunes
Accompagnateur
(CMI Invalidité)
Accompagnateur (Passeport Jeunes)
Carte Opéra
spectacle

date

catégorie

nbre de places

nombre de cartes
carte opéra

Les réductions sont accordées sur
présentation d’un justificatif valide
lors de l’achat des places.
Bulletin à déposer dans l’une
des urnes située à l’extérieur de
la billetterie (Place Victor Hugo)
et à l’accueil de l’Opéra
(Bd de Strasbourg).
Possibilité de télécharger le bulletin
sur le site operadetoulon.fr

prix unitaire

prix unitaire

total

total

12 €

Les données personnelles collectées ne
pourront être utilisées dans un cadre autre
que celui du présent traitement.
Vos données seront conservées 3 ans à
compter de la fin de votre relation
commerciale avec l’Opéra de Toulon.

Ainsi que le prévoit la loi et le Règlement
Général sur la Protection des Données
Personnelles, vous pouvez demander
communication, et le cas échéant,
modification ou suppression de vos
données par voie postale :
Opéra de Toulon, Bd de Strasbourg,
83000 Toulon ou par mail :
donnees_personnelles@operadetoulon.fr

