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BILLETTERIE

✃

Bénéficiez du tarif abonné à partir de 4 places achetées simultanément pour des 
spectacles différents.
Vous pourrez ensuite, tout au long de la saison, profiter de ce tarif préférentiel  
en cas d’achat ultérieur de places (limitées à 1 par spectacle).
Vous pouvez photocopier cette page pour effectuer plusieurs demandes d’achat  
de billets ou la télécharger sur www.mairiedechampagne.fr.

Spectacle Date Heure Plein tarif Réduit(1) Abonné

D’La Cohue à Bel Air 08/10/22 20h 12 €     10  €     5 €(2)   8 €  

Je peux tout t’expliquer 
Cie Les Babilleurs 06/11/22 17h 12 €  10 €  8 €  

Dans les poussières de l’Ouest
Cie du Boudy Band Saï Saï 16/12/22 20h 12 €  10 €  8 €  

Bal Folk 
La Machine 07/01/23 20h 12 €  10 €  8 €  

Pan 
Collectif La Cabale 25/02/23 20h 12 €  10 €  8 €  

La Vague 
Collectif DMT-12 25/03/23 20h 12 €  10 €  8 €  

Concert hommage 
«Morice Benin, passeur d’espérance» 
Annelise Roche et Mal Armé

13/05/23 20h 12 €  10 €  8 €  

(1) Applicable sur présentation de pièces justificatives - Voir p. 37 
(2) Tarif spécial Semaine Bleue réservé uniquement aux plus de 60 ans

Retournez-nous le formulaire complété et accompagné des pièces justificatives et de 
votre réglement, par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public à : 
Service culturel - 10 rue la Mairie - 69542 Champagne au Mont d’Or cedex

Nom* :  ................................................................................................................  Prénom* :  .................................................................................................... 
Adresse* :  .....................................................................................................   

Code postal* :  .........................................................................................  Ville* :  ............................................................................................................... 
Téléphone :  .................................................................................................  Courriel :  ........................................................................................................ 

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