
Les avantages de la carte Passion :

• Tarif réduit sur tous les spectacles de la saison 2019/2020

• Priorité de réservation et d’achat de vos places pour tous les spectacles 
      de la saison à partir du :  

                                             Lundi 9 septembre à 13h30 
 

À noter :
Plus besoin de se déplacer ! En adhérant dès le 28 mai, vous serez en possession de votre numéro personnel 
d’adhérent. Il vous permet d’acheter les places de tous vos spectacles 19/20, en ligne, dès le 9 septembre sur 
le site des 3 Pierrots.

Règlement impératif de vos places avant l’ouverture au tout public les : 
Lundi 16 septembre 2019 pour les spectacles jusqu’au 31 janvier 2020
Lundi 6 janvier 2020 pour les spectacles du 1er février jusqu’à juin 2020

• Tarif réduit sur la programmation Opéra-live 2019/2020 : Bénéficiez du tarif de 20 € au lieu de 30 €

• Invitations à des générales publiques

• Invitation pour une personne de votre choix sur un spectacle dans une sélection proposée
 

Deux formules au choix : 

La carte Solo : 28 €  / La carte Duo : 45 € 

Cette carte est strictement nominative.  
Attention, le nombre total d’adhésions Carte Passion, par saison, est limité.

Réservations et renseignements du lundi au jeudi de 13h30 à 18h (17h en période de vacances scolaires) 
sur place au théâtre, par téléphone au 01 46 02 74 44 ou par internet sur www.3pierrots.fr
 

 
Nous vous remercions de bien vouloir renvoyer par courrier ce bulletin accompagné de votre règlement à  : 

Les 3 Pierrots - 6 rue du Mont Valérien 92210 Saint-Cloud
ou de le déposer sur place, à l’accueil, aux heures d’ouverture

Nom, Prénom : __________________________________________________________________________ 

Nom, Prénom (à préciser dans le cas d’une carte Duo) : _________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________
 
Code postal : ____________ Ville : __________________________________________________________ 

Tél. : _________________ e-mail (pour recevoir la newsletter) : __________________@_______________

Votre choix :  c La carte solo 28 €                  c     La carte duo 45 € 

Règlement :  c En espèces (au guichet)  c Par carte bleue (au guichet)  c Par chèque (à l’ordre du Trésor Public)                               

Date :                                                                                                          Signature :

LA CARTE  PASSION 
BULLETIN D’ADHÉSION SAISON 19/20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&
BULLETIN D’ADHÉSION

Les 3 Pierrots  6 rue du Mont Valérien 92210 Saint-Cloud - 01 46 02 74 44 - 3pierrots@saintcloud.fr

Sur place, par téléphone 01 46 02 74 44 et sur www.3pierrots.fr


