
 BULLETIN D'ABONNEMENT 
Nom, prénom :  ...............................................................................................................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

Code postal, ville :  .....................................................................................................................................................................

Téléphone :  ..............................................................

Email :  ......................................................................................................................................................................................................

Né(e) le :  ......................................................................

Merci de remplir un bulletin d’abonnement par personne, 
également téléchargeable sur nort-sur-erdre.fr

Les abonnements sont en vente exclusivement auprès du Service Culture et en ligne.
Ils ne peuvent pas être traités les soirs de spectacle.

 J’autorise la création d’un compte client pour accéder à mes e-billets. Je recevrai un mail 
pour valider la création de mon compte*.

 Je souhaite recevoir par mail l’actualité et les offres de l’Espace Culturel Cap Nort*

*En cochant cette case, j’accepte les conditions générales de vente et la politique de confidentialité de 
l’Espace Culturel Cap Nort.

Les informations recueillies dans ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé pour la gestion de 
la billetterie et des relations publiques du service culture de Nort-sur-Erdre. Conformément à la loi informatique 
et du RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant.

https://www.nort-sur-erdre.fr


Spectacles Dates plein réduit*

Cochez les tarifs avant de reporter les totaux sous le tableau.

‘Ndiaz ven 30/09/2022 - 20h30  12 €  5 €

Le Grand Orchestre de Poche dim 09/10/2022 - 16h30  12 €  5 €

Incandescences ven 14/10/2022 - 20h30  12 €  5 €

Anouar Brahem quartet 
(Cité des Congrès)

dim 16/10/2022 - 17h  19 €  9 €

Machine de cirque 
(Théâtre de Verre)

ma 15/11/2022 - 20h30  20 € tarif unique

Ablaye Cissoko & Constantinople ven 18/11/2022 - 20h30  12 €  5 €

Home jeu 01/12/2022 - 20h30  5 € tarif unique

Thomas VDB s’acclimate dim 11/12/2022 - 16h30  18 €  5 €

Fiers et tremblants ven 13/01/2023 - 20h30  12 €  5 €

Nouage / L’âme de Hecata (double plateau) dim 29/01/2023 - 16h30  12 €  5 €

Battle Opsession 
(Lieu Unique)

sam 18/02/2023 - 14h  10 € tarif unique

Sur moi, le temps lun 13/03/2023 - 20h30  12 €  5 €

J’aurais préféré que nous… ven 24/03/2023 - 20h30  12 €  5 €

Mon père est une chanson de variété ven 31/03/2023 - 20h30  12 €  5 €

Prévert, Yolande Moreau, Christian Olivier 
(Théâtre Quartier Libre)

sam 01/04/2023 - 20h30  30 €  18 €

Mascarade ven 12/05/2023 - 20H30  5 € tarif unique

Pierrot ven 26/05/2023 - 20H30  12 €  5 €

Sous-total : € €

Total : €

Modes de règlement : 

 carte bancaire

 chèque (à l’ordre de « régie espace culturel Cap Nort »)

 chèque culture      chèque vacances (ANCV)      espèces      e-pass

* Tarif réduit sur présentation d’un justificatif
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