MODALITÉS D’ADHÉSION
COLLECTIVITÉS

0
CONTACT COLLECTIVITÉS
Noémie Hébert
+33 450 43 24 22
noemie.hebert@chateau-rouge.net

Château Rouge – CS 20293 – 1, route de Bonneville – 74112 Annemasse Cedex

Volet à conserver

MODALITÉS D’ADHÉSION Collectivités
•

La carte d’adhésion est établie au nom de la collectivité.

•

L’adhésion forfaitaire donne accès au tarif réduit (de 2€ à 5€ de réduction par billet) à tous les salariés, membres de
l’association, du groupement... sur tous les spectacles de la saison, soit de septembre 2020 à juin 2021.

•

Chaque conjoint d’un membre de la collectivité peut souscrire une adhésion (nominative) à 8€ au lieu de 15€ pour
bénéficier également du tarif réduit.

•

Vous recevez les supports de communication sur demande : programmes de saison, programmes semestriels
Musiques Actuelles, festival Friction(s), affiches de spectacle, affiche personnalisée...

•

Pour les collectivités ne délivrant pas de carte nominative, une liste exhaustive (avec nom, prénom et adresse) des
salariés est demandée.

•

Tarifs de l’adhésion :
Effectif de la collectivité

Tarif de l’adhésion forfaitaire

de 10 à 49 pers.

40 €

de 50 à 200 pers.

80 €

+ de 200 pers.

120 €

regroupement de plusieurs CE

300 €

CONDITIONS DE RÉSERVATION Collectivités
Vous pouvez faire des réservations fermes ou mettre des places en option* dès le mardi 23 juin 2020 (hors périodes
de fermeture) :
Pour les collectivités délivrant des cartes nominatives
L’option est mise au nom de la collectivité. La carte nominative sera demandée lors du règlement.
Pour les collectivités ne délivrant pas de cartes à leurs membres
L’option est mise au nom de la collectivité. La collectivité nous transmet la liste exhaustive de ses membres.
• Soit les personnes inscrites sur la liste de la collectivité viennent directement régler leurs places. Leur
présence sur la liste sera vérifiée lors du retrait du billet.
• Soit la collectivité nous fait parvenir un récapitulatif des places (nom et prénom de chaque spectateur)
avec le règlement. Possibilité de demander une facturation.

* Les places en option doivent être réglées au minimum un mois
avant la date du spectacle.
Les billets réglés ne sont ni repris, ni échangés.

Chaque salarié / membre / adhérent, a également la possibilité de prendre un abonnement à titre individuel (choix
de 4 spectacles ou plus) donnant droit à des tarifs encore plus avantageux, et ce sans repayer l’adhésion (8 €) déjà
prise en charge par la collectivité.

FORMULAIRE D’ADHÉSION Collectivités
SAISON 2020-21

Volet à nous retourner

L’adhésion est valable pour toute la saison 2020-21 (voir avantages ci-joints).

Je soussigné(e),
Mme / M. (Rayer la mention inutile)
Nom ..................................................................... Prénom .....................................................................
Représentant de .......................................................................................................................................
Nombre de salariés / membres : ...................................
Souscris l’adhésion à Château-Rouge pour un montant de .................................................................
Adresse :
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................
Adresse e-mail :
...................................................................................................................................
Souhaitez-vous recevoir les programmes et affiches de spectacles (si vous possédez un espace d’affichage) :
plaquettes de saison			
 oui, quantité :		
 non
plaquettes Musiques Actuelles		
 oui, quantité :		
 non
plaquettes du festival Friction(s)		
 oui, quantité :		
 non
affiche mensuelle
 oui, quantité :		
 non
affiche de spectacle
 oui, quantité :		
 non
demande spéciale				 précisez : ..............................................................
(affiche avec mention spécifique, image ou texte
....................................................................................
calibré pour votre newsletter, votre écran d’accueil,
votre site internet...)
.

Pour bénéficier du tarif réduit, vos membres ou adhérents devront justifier leur appartenance à votre structure lors de
l’achat ou du retrait des billets. Merci de joindre à ce formulaire un des deux choix suivants (cocher la case correspondante) :
 un spécimen de votre carte d’adhésion
 la liste exhaustive de vos membres
Fait à .........................................................				

Signature du responsable,

le ...............................................................				(cachet de la société)

Merci de nous retourner ce formulaire à l’adresse suivante :
Château Rouge
à l’attention de Noémie Hébert
CS 20293 – 1, route de Bonneville – 74112 Annemasse Cedex

