Bulletin d’abonnement pour la saison 2021-2022
-

nnez
Abo s !
vou

ékla vous propose une formule d’abonnement à partir de 4 spectacles.
Venez découvrir notre programmation en famille ou entre amis, pour un tarif avantageux,
6 € par spectacle dans le cadre de l’abonnement !
Hors abonnement, prix par spectacle : 7 € / enfant - 8 € / adulte

Les jauges étant limitées, nous vous conseillons d’établir vos choix au plus vite.

Spectacles saison 2021-2022
L’abonnement est cessible et non nominatif.
Merci de respecter l’indication relative aux âges.
Le formulaire d’abonnement ci-dessous est prévu pour 4 abonnements.
Néanmoins, il est tout à fait possible d’en souscrire davantage.
Vous pouvez également réserver des places supplémentaires (au tarif normal).
Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone.

ABO
1

Llum

Dès 4 ans

Dim. 24/10

15h

Pourquoi pas ?

Dès 3 ans

Dim. 14/11

15h

Une forêt

Dès 7 ans

Mer. 24/11

15h

Tom

Dès 10 ans

Dim. 12/12

15h

Dès 5 ans

Dim. 9/01

Atelier parents/enfants
Bleu sans pluie *

Au Théâtre de La Louvière

16h15
Dès 18 mois

Mer. 12/01

15h

L’étrange et incroyable histoire de Télémaque

Dès 7 ans

Dim 23/01

15h

Sémilla

Dès 2 ans

Dim. 6/02

15h

Suzette Project *

Dès 7 ans

Mer. 16/02

15h

Kosmos

Dès 7 ans

Dim. 13/03

15h

Chotto Xenos *

Dès 10 ans

Jeu. 21/04

20h

C’est ta vie !

Dès 10 ans

Dim. 24/04

15h

Mini-ver

Dès 5 ans

Dim. 22/05

15h

Atelier parents/enfants

4

15h

Tiébélé

Au Théâtre de La Louvière

3

16h15

Atelier parents/enfants

Au Théâtre de La Louvière

2

16h30

* Représentations organisées par Central
Tarifs : Bleu sans pluie et Suzette Project 5 € /enfant - 10 € /adulte. Chotto Xenos 8 € /enfant - 12 € /adulte

Informations
Suite à la pandémie de Covid-19, les règles sanitaires appliquées à ékla seront susceptibles d’être modifiées au cours
de l’année en fonction de l’évolution de la situation. Afin d’assurer la sécurité de tous, merci de respecter les règles
d’application au moment de votre visite.
Les indications d’âge sont déterminées en fonction du spectacle. Merci de les respecter dans l’intérêt de tous les
spectateurs. Une fois le spectacle commencé, la salle n’est plus accessible et ce, pour garantir la qualité du spectacle
en cours. Les billets non utilisés ne sont pas remboursés.
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Montant à payer
...............

spectacles x 5 €

= .......................... €

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

spectacles x 6 €

= . . ........................ €

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

spectacles x 8 €

= . . ........................ €

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

spectacles x 10 €

= . . ........................ €

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

spectacles x 12 €

= . . ........................ €

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

atelier(s) x 2 €

= .......................... €

Total......................................

Abonn
ezvous !

= .......................... €

Détails des abonnés
Nom & Prénom :.............................................................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................
Tél./GSM : . . ......................................................................................................................................................................................................
Adresse mail :..................................................................................................................................................................................................
❑ J’accepte qu’ékla conserve mes données personnelles dans sa base de données (RGPD).
❑ J e désire recevoir des infos d’ékla par mail.
Merci d’indiquer ci-dessous les NOM et PRÉNOM des abonnés.
(+ date de naissance s’il s’agit d’un enfant)
Abo 1: adulte/enfant*: ..................................................................................................................................................................................
date de naissance: . . .......................................................
Abo 2: adulte/enfant*: . . ................................................................................................................................................................................
date de naissance: . . .......................................................
Abo 3: adulte/enfant*: ..................................................................................................................................................................................
date de naissance: . . .......................................................
Abo 4 : adulte/enfant*: .................................................................................................................................................................................
date de naissance: . . .......................................................
* Biffer la mention inutile

Modalités d’abonnement
Envoyez, par courrier ou par mail, le bulletin dûment complété et signé à ékla.
Rue Saint-Julien 30A - 7110 Strépy-Bracquegnies - info@eklapourtous.be
Confirmez l’abonnement par paiement sur le compte : BE61 0682 0100 2417
Abonnement disponible à l'accueil d'ékla dès le 1er spectacle choisi

Date & Signature

