
 
 
 
 
 

 
 

 

Inscription théâtre amateur 
 

 Si vous vous abonnez 
 
Vous pouvez vous abonner à partir du samedi 7 septembre 2019. Un abonnement est composé à minimum 
de trois spectacles. 
L’abonnement est individuel, son montant dépend des tarifs des spectacles choisis.  
Vous pouvez vous abonner en ligne sur legrandr.com ou directement à la billetterie du Grand R. 
 
Les formules  
A partir de 3 spectacles, Carte Grand R à 13€ et spectacles au tarif abonné 
A partir de 7 spectacles, Carte Grand R offerte et spectacles au tarif abonné 
Pass saison, Carte Grand R Pass Saison à 150€ et spectacle au tarif abonné très réduit 
 
Inscrivez, en haut de votre abonnement, la mention Théâtre amateur 
 
Les abonnements seront traités avant les réservations hors abonnements.  
 

 Achat de places hors abonnement  
 
Pour vous inscrire à des spectacles et à des stages, complétez toutes les rubriques de la fiche 
d’inscription puis renvoyez-la-nous par courrier au Grand R, esplanade Jeannie Mazurelle,  
85000 La Roche-sur-Yon.  
 
Merci d’y joindre votre chèque à l’ordre du Grand R.  
 
 
Vous bénéficiez du tarif réduit :  

 
Pour les spectacles en tarif C, le prix de la place est de 8€ et de 6€ pour les moins de 26 ans ; 
Pour les spectacles en tarif B, le prix est de 16€ et de 8€ pour les moins de 26 ans ;  
Pour les spectacles en tarif A, le prix est de 22€ et de 15€ pour les moins de 26 ans.  
 
 

Les spectacles et stages se remplissant très vite merci de nous retourner votre fiche d’inscription dès que 
possible. 

 



 
Bulletin de réservation hors abonnement 

Théâtre amateur  

 
Inscription individuelle 

 

Inscription collective (troupe) 

 

 

Nom      Prénom                                        

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom de votre troupe 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postale    Ville 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Souhaite réserver les spectacles suivants : 

 

 Titre du spectacle, du stage ou de 
l’atelier 

Dates et horaires 
possibles  

Tarif  Nb de 
personnes 
(si groupe)  

Nombre total de 
spectacles souhaités
 : 
 
                          
 
Nombre total de 
stages souhaités : 
 
                          
 
Soit un total de         
€ 

N° 1   Le               à         h      ou 
le               à         h       

€  

N° 2   Le               à         h      ou 
le               à         h       

€  

N° 3   Le               à         h      ou 
le               à         h       

€  

N° 4  Le               à         h      ou 
le               à         h       

€  

N° 5  Le               à         h      ou 
le               à         h       

€  

 

 

 
 Plus de détails pour répondre au mieux à votre demande : 

 
 

o Particularités pour le placement (situation de handicap à préciser, etc…) : 
 
o Inscription aux repères, controverses ou ouverture de résidence 
 

 


