__ formulaire

__ coordonnées
Si vous souscrivez à plusieurs abonnements en même temps,
merci de nous communiquer les coordonnées de chaque abonnée (sauf pass duo).

a. abonnement saison_ensemble
qté.

cahier
de salle!*

nom

CHF

PASS POCHE

170.-

adresse

PASS POCHE RÉDUIT

140.-

NPA / localité

PASS POCHE -30ans

100.-

e-mail

300.-

téléphone

PASS POCHE DUO
2 places par spectacle

PASS MINI POCHE
3 spectacles au choix

+ 10!CHF

total CHF

prénom

type d’abonnement

année de naissance

60.-

comment avez-vous connu POCHE /GVE!?

b. adhésion
qté.

affiche!/!programme#
CHF

POCHE /GVE à la carte

– 30 ans

total CHF

30.-

amis#

web#

presse#

réseaux sociaux

date

signature

TOTAL CHF
Je verse la somme totale sur
IBAN CH54 0900 0000 1416 2848 6
Versement pour!: Fondation d’Art Dramatique de Genève
Théâtre Le Poche /1204 Genève

Veuillez m’envoyer un bulletin de versement
Je ne souhaite pas recevoir la newsletter mensuelle

*!cahiers de salle en POCHE Ajoutez CHF!10.- à votre pass et continuez à explorer les univers des pièces du POCHE /GVE grâce aux cahiers de salle, rédigés par notre dramaturge de saison.

DEVENEZ IRRÉDUCTIBLE!

Le Courrier fête ses 150 ans. Participez à notre campagne
IRRÉDUCTIBLE! et venez nous rencontrer lors la tournée
romande de l’exposition 150 ans d’info à contre-courant.
Vous trouverez toutes les infos de l’agenda et des diverses
festivités sur irreductible.ch

Le Courrier n’a pas d’actionnaires ni de mécènes, il est édité par
une association sans but lucratif, et ses recettes publicitaires ne
dépassent pas 20%. Il appartient uniquement à ses lectrices et
ses lecteurs, permettant ainsi de garantir toute son indépendance.

L’engagement citoyen afin de garantir une presse suisse de qualité
n’a jamais été aussi nécessaire. Soutenez un média humaniste et
engagé en vous abonnant sur lecourrier.ch/abo

au lieu de 229.-*

(web + pdf)

(web + pdf + week-end papier)

au lieu de 299.-*

ABONNEZ-VOUS!

ABO WEB 150.ABO COMBI 200.-

* Pour tout nouvel abonnement Web ou Combi d’une année conclu en 2018.

