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demande de prélèvement SePa
vous pouvez choisir de régler votre abonnement par prélèvement bancaire
(pour tout abonnement supérieur à 60€).

Pour pouvoir bénéficier d’un prélèvement SEPA sur compte bancaire 
ou postal, vous devez obligatoirement remplir lisiblement et en lettres 
majuscules l’intégralité de ce formulaire et joindre impérativement un 
Relevé d’Identité Bancaire (RIB).

En signant ce formulaire, vous autorisez le Gallia Théâtre Cinéma à 
envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant les 
conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. 
Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 
semaines suivant la date de débit de votre compte pour un 
prélèvement autorisé.

CoordonnéeS du TiTulaire 
du ComPTe à débiTer 

déSiGnaTion du
ComPTe à débiTer 

CoordonnéeS du CréanCier 

IBAN – Numéro d’identification international du compte bancaire 

BIC – Code international d’identification de votre banque

8 prélèvements maximum (d’octobre 2019 à mai 2020) et d’un 
montant de 20 € minimum pour chaque échéance.

Le Gallia Théâtre ICS : FR43ZZZ480356
67  ter Cours National – 17100 Saintes

Fait à le

Signature du titulaire du compte à débiter

référenCe uniQue du mandaT 

Montant total à prélever Nombre de prélèvements

Les informations contenues dans 
le présent mandant, qui doit être 
complété, sont destinées à n’être 
utilisées par le créancier que pour 
la gestion de sa relation avec le 
client. Elles pourront donner lieu 
à l’exercice, par ce dernier, de ses 
droits d’oppositions, d’accès et 
de rectification tels que prévus 
aux articles 38 et suivant la loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l’informatique.  

Nom

Prénom

Adresse

Code postal Ville

Pass 3 spectacles
 15€ × = €

Tarif Plein

13€
10€
13€
7€
13€
7€
13€
13€
7€
13€
7€
13€
13€
17€
23€
23€
13€
17€
13€
7€
13€
13€
13€
7€
13€
20€
13€
13€
13€
7€
13€
13€
13€
13€
13€
13€
10€

15€

Tarif réduiT

10€
10€
10€
7€
10€
7€
10€
10€
7€
10€
7€
10€
10€
13€
23€
23€
10€
13€
10€
7€
10€
10€
10€
7€
10€
14€
10€
10€
10€
7€
10€
10€
10€
10€
10€
10€
10€

15€

SorTie famille

 10€ × = €

 7€ × = €

 7€ × = €

 7€ × = €

 7€ × = €

 10€ × = €

 7€ × = €

 bus 2€ 

 7€ × = €

bulletin d’abonnement individuel
SPeCTaCleS

dru
Sensibles Quartiers
fleurs du mal
le bain
KbW
jimmy et ses sœurs
l’entrée en résistance

la Princesse au petit pois
joa : brahms
Pillowgraphies
le Pas Grand Chose
hamlet
un jardin de silence
banquet Polar

les verligodin partent en vacances !
diptyque macbeth / Qui a peur du loup ?
macbeth
Qui a peur du loup ?
Projet newman
borderline(s) investigations 1
Points de non-retour [Quais de Seine]
Qui suis-je ?
ni les chiens qui boitent…
another look at memory (à niort)
Qui va garder les enfants ?
itinéraires
le silence et la peur
la petite fille qui disait non
5.Tera-nuits+1
la très bouleversante confession
nos solitudes
moi, jean-noël moulin, Président sans fin
la Chute des anges
joa : les italiens à Paris
bobun fever
Trente Trente
Snowball + Capuche + Transfiguration

Petits cirques au jardin
voler dans les plumes

le petit cercle boiteux de mon imaginaire

eaT

ChoiSiSSez voS SPeCTaCleS

jeu 10 octobre 20h30
Sam 12 octobre          11h 17h30
mar 15 octobre 20h30
jeu 17 octobre 19h30
jeu 07 novembre 20h30
jeu 14 novembre 19h30
lun 18 novembre 20h30
mar 19 novembre 19h30
ven 29 novembre 19h30
Sam 30 novembre 20h30
mer 04 décembre 19h30
Sam 07 décembre 20h30
mar 10 décembre 19h30
ven 13 décembre 20h30
mar 17 décembre 19h30
mer 18 décembre 19h30
mar 07 janvier 20h30
lun 13 + mar 14 janvier 19h30
lun 13 janvier 19h30
mar 14 janvier 19h30
mar 21 janvier 20h30
mar 28 janvier 20h30
lun 03 février 20h30
jeu 06 février 20h30
mar 11 février 20h30
mar 18 février 20h30
mer 19 février 20h30
ven 13 mars 20h30
mar 17 mars 20h30
jeu 19 mars 19h30
lun 23 mars 20h30
jeu 26 mars 20h30
mer 01 avril 20h30
mar 07 avril 20h30
mer 15 avril 20h30
jeu 16 avril 20h30
mer 06 mai 20h30

Sam 11 avril                15h 18h

Sam 16 mai  16h 19h30
dim 17 mai  11h30 17h
Sam 16 mai  14h30 18h
dim 17 mai  11h 15h
Sam 16 mai  11h 15h30 20h
dim 17 mai  11h 14h 16h30

déCouverTe à choisir dans l’abonnement

Choisir les séances

ToTal abonnemenT

ToTal Général

eT je réServe en PluS


