L’ABO MdL

Offrir de la musique: vous pouvez
facilement commander l’abonnement
MdL 18-19!
La Saison MdL 18-19 invite à un voyage en huit étapes.
Chaque escale ouvre une fenêtre sur un territoire à découvrir.
Aimeriez-vous monter à bord?
Partager la Saison Musique des Lumières comporte plusieurs
avantages. Avec l’ABO MdL « Classic »:
• Vous bénéficiez d’un tarif ABO très avantageux par rapport
à l’achat des billets à l’entrée des concerts
• Vous vous assurez les meilleures places pour toute la saison,
dès maintenant. Avec l’ABO, vos places seront toujours réservées parmi les meilleurs sièges
• En début de saison, vous recevez par la poste les billets pour
tous les concerts choisis
• Les billets ne sont pas nominatifs: l’ABO est transférable !
• Vous bénéficiez d’une réduction de CHF 5.- sur le prix des
concerts «Hors ABO»
• Vous recevez un cadeau: 1 billet « Découverte» pour le concert
de votre choix ou 1 CD offert.
L’ABO «Parrainage» vous offre en plus:
•
•
•
•
•

L’invitation personnelle au verre de l’amitié à l’issue des concerts
Des moments de partage avec des artistes prestigieux
La possibilité d’organiser des apéritifs d’entreprise*
2 billets «Découverte» pour des concerts de votre choix
2 CDs MdL offerts.

* MdL peut imaginer avec vous différents formats d’événement pour votre société.
Prière de prendre contact avec le secrétariat à l’adresse mdlgullung@gmail.com
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Le mode d’emploi
Vous pouvez choisir au moyen du présent formulaire le type
d’abonnement qui vous convient et nous faire part de votre choix
par trois moyens:
Par Courriel
C’est la méthode la plus simple et la plus rapide.
Vous pouvez transmettre les options choisies à l’adresse:
accueil@musiquedeslumieres.ch en transcrivant votre
sélection ou en scannant/photographiant le formulaire ci-contre.
Vous recevrez un courriel en retour avec la confirmation de
votre commande.
Par correspondance
Vous pouvez envoyer le formulaire complété à l’adresse suivante:
Mme Evelyne Gigon
Billetterie Musique des Lumières
Rue de la Combe 2
CH–2900 Porrentruy
Par téléphone
Il est aussi possible de commander votre abonnement par téléphone
et d’obtenir tous les renseignements nécessaires en contactant
Mme Evelyne Gigon au numéro 079 577 20 03.
Options de payement
• Par virement bancaire: IBAN CH94 0900 0000 1739 5679 9
(veuillez indiquer la référence Abonnement MdL et votre nom).
• Sur demande, nous pouvons établir une facture et vous adresser
un bulletin de versement.
Réception de votre abonnement
Les billets pour chaque concert de l’ABO MdL vous seront transmis
par la poste à l’adresse indiquée sur le formulaire de commande.
Remarque: Le prix de l’abo est très avantageux. En dehors de celui-ci,
les tarifs à l’entrée des concerts s’élèvent à 40.-/35.-/25.-

18

Formulaire de commande
Je choisis la Saison MdL 18-19 complète! (8 dates)
• Abonnement «Parrainage» à 400.- ........
• Abonnement «Classic» à 200.- .......
• Etudiants à 160.- …….
Je préfère une Saison MdL de 4 soirées
• Abonnement «Classic 4» (4 dates) à 120.- ……
• Etudiants (4 dates) à 90.- ……
Veuillez cocher les dates de votre choix
sur la colonne de droite
DATE et LIEU
ABO 1

Shéhérazade

07.09.18 Porrentruy

ABO 2

Concert de Noël

07.12.18 Le Noirmont

ABO 2

Concert de Noël

09.12.18 Porrentruy

ABO 3

Souffles d’ailleurs

03.02.19 Le Noirmont

ABO 4

Giuliano Carmignola

03.03.19 Le Noirmont

ABO 5

Markus Passion

22.03.19 Le Noirmont

ABO 5

Markus Passion

24.03.19 Delémont

ABO 6

Projet Picasso Unitrio

05.04.19 Le Noirmont

ABO 6

Projet Picasso Unitrio

06.04.19 Porrentruy

ABO 7

Faust au cinéma

30.04.19 Les Breuleux

ABO 8

Sara Mingardo

18.05.19 Le Noirmont

Mon cadeau – abonné(e)
Billets «Découverte», date(s): ………................................................
Exemplaire(s) CD: …………………………..........................................
Coordonnées personnelles
Nom, prénom: ……………………………………………………………
Adresse: ………………………………………………………………..…
CP, localité: ……………………………………………………………….
Courriel: …………………………………………………………………..
Téléphone: ………………………………………………………………..

