Aide à la création des abonnements à date fixe
(Adulte/Senior/Jeune)
Abonnement fixe (Adulte, Senior ou Jeune)
1/ Choisir un jour dans la semaine qui vous convient le mieux pour venir au Théâtre.
Ex: le samedi 20h15

2/ Choisir l'une ou l'autre série de dates de représentations proposée sur notre calendrier
coïncidant le mieux avec votre agenda personnel.
Le calendrier se lit par ligne Ex: le samedi 20h15 série A ( 14/09->2/11->18/01->07/03->25/04).
Si cette série ne convient pas, alors passez à la ligne du Samedi 20h15 en série B, et ainsi de
suite afin de trouver le maximum de dates en adéquation avec votre agenda.
Ceci dans le but de vous éviter d’effectuer des changements de dates durant la saison
(cf. changements de date ci-dessus).

Essayez dans la mesure du possible, de nous donner des alternatives de jour(s) ou de série(s)
afin de pouvoir répondre au mieux à votre souhait de placement en salle.
3/ Choisissez votre Tarif: Adulte, Jeune ou Senior et indiquez-nous le nombre d’abonnements
souhaités pour chaque tarif.
4/ Choisissez votre catégorie pour 1e placement en salle pour chacun des abonnements :
Orchestre, Fauteuil, 1er Balcon, etc...
5/ Indiquez-nous vos souhaits de places (cf. Plan de salle).
Ex: Central, bordure de rang, proche de scène, en retrait...
Essayez de nous donner des alternatives afin de vous procurer le meilleur placement possible.
6/ Une fois le formulaire dûment complété, renvoyez-le par courrier ou par email :
billetterie@theatreduparc.be
Ce formulaire n’est pas une confirmation de souscription mais bien une demande d’adhésion.
Pour votre confort :
- Les personnes souffrant de problèmes aux jambes ou de taille >1.80m sont invitées à choisir
un bord de rang, le dernier rang du parterre (rang O), des loges (chaises amovibles) ou encore
le 4ème rang du 1er Balcon. Les rangs sont relativement serrés et donc, pour le confort de vos
jambes, il est préférable de choisir ce placement.
- Les personnes ou enfants de taille <1.60m sont invités à choisir un premier rang
d’Orchestre, de Balcon ou encore une Loge afin d’avoir la meilleure visibilité possible sans
être gênés par d’autres personnes assises devant.

