Bon de commande et de renouvellement d’abonnement
Informations importantes
– Chaque abonnement est nominatif. Nous vous prions de bien vouloir compléter un formulaire par personne.
– Les Grands Concerts ont désormais lieu les mercredi et jeudi soirs !
– Pour conserver la location d'un fauteuil en particulier, nous vous prions de l'indiquer au verso (valable pour Les Grands Concerts uniquement).

À compléter recto-verso en caractères d'imprimerie, signer et renvoyer par courrier à OCL, Billetterie, Rue de Genève 12, 1003 Lausanne ou
par courrier électronique à billetterie@ocl.ch (scanné recto-verso). Le délai de traitement est de quinze jours ouvrables. Les abonnements
peuvent aussi être commandés sur place, à la billetterie de l’OCL, Rue de Genève 12, du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00, sauf les jours fériés.

1. Données personnelles de l'abonné/e (bénéficiaire de l'abo.)
Madame
Nom

Monsieur

2. Facturation (à compléter uniquement si différent de l'abonné/e)
Madame

_________________________________________________

Nom

Monsieur

_________________________________________________

Prénom _________________________________________________

Prénom _________________________________________________

Rue / n° _________________________________________________

Rue / n° _________________________________________________

NPA

NPA

__________ Localité _______________________________

__________ Localité _______________________________

Date de naissance (jour/mois/année) _____________________________

Date de naissance (jour/mois/année) _____________________________

E-mail _________________________________________________

E-mail _________________________________________________

Tél. privé / portable

Tél. privé / portable

_______________________________

Je suis membre AAOCL – Association des Amis de l'OCL

(infos p. 114 de la brochure)

Envoi de la commande à la personne bénéficiaire
Envoi de la commande à l'adresse ci-dessus

Je souhaite devenir membre AAOCL, veuillez me contacter.



_______________________________

Veuillez cocher la case correspondante à la catégorie et au tarif approprié de l'abonnement souhaité.
Toutes les informations sur les avantages et les tarifs figurent aux pages 134-139 de la brochure.
Les formules d'abonnements pour Les Grands Concerts figurent au verso.

APPASSIONATO
Abonnement général – 29 concerts: Les Grands Concerts (10), Les Dominicales (8), Les Découvertes (4) et Les Entractes (7)
Soirée de préférence pour les Grands Concerts :

Mercredi
Cat.

La catégorie (A, B ou C) correspond au placement du
fauteuil pour Les Grands Concerts uniquement.
Les autres séries sont en placement libre.

Choix du fauteuil au verso
Avec Carte Or

Jeudi

Plein tarif

AVS – AI – Chômage

< 26 ans et/ou étudiant/e

A

730.–

700.–

380.–

B
C

530.–
340.–

500.–
300.–

280.–
180.–

Supplément de CHF 100.– avec Appassionato / infos p. 135 de la brochure

LES DOMINICALES

Programme complet aux pages 30 à 47 de la brochure

LES DÉCOUVERTES

Programme complet aux pages 48 à 57 de la brochure

Presto – 8 Les Dominicales

Massimo – 4 Les Découvertes

Abonnement complet aux 8 concerts
Placement libre dans la salle

Abonnement complet aux 4 concerts
Placement libre dans la salle

Plein tarif

AVS – AI – Chômage

96.–

86.–

< 26 ans & étud.

34.–

Famille

184.–

Plein tarif

AVS – AI – Chômage

48.–

< 26 ans & étud.

40.–

32.–

Allegretto – 6 Les Dominicales

Piccolo – 2 Les Découvertes

Abonnement à 6 concerts, choix des dates ci-après
Placement libre dans la salle

Abonnement à 2 concerts, choix des dates ci-après
Placement libre dans la salle

Plein tarif

AVS – AI – Chômage

80.–

66.–

< 26 ans & étud.

26.–

Famille

144.–

Abonnement à 4 concerts, choix des dates ci-après
Placement libre dans la salle

56.–

AVS – AI – Chômage

46.–

AVS – AI – Chômage

26.–

< 26 ans & étud.

22.–

18.–

CONCERTS SÉLÉCTIONNÉS

Andante – 4 Les Dominicales

Plein tarif

Plein tarif

Si vous choisissez un abonnement à 2 concerts,
veuillez cocher les concerts auxquels vous souhaitez assister :

< 26 ans & étud.

18.–

Famille

100.–

2019

2020

Découvertes 1 : mer. 6 novembre

Découvertes 2 : mer. 15 janvier
Découvertes 3 : mer. 11 mars
Découvertes 4 : mer. 20 mai

CONCERTS SÉLÉCTIONNÉS
Si vous choisissez un abonnement à 4 ou 6 concerts,
veuillez cocher les concerts auxquels vous souhaitez assister :
2019
Dominicale 1 : dim. 15 septembre
Dominicale 2 : dim. 20 octobre
Dominicale 3 : dim. 8 décembre

2020
Dominicale 4 : dim. 1er mars
Dominicale 5 : dim. 5 avril
Dominicale 6 : dim. 19 avril
Dominicale 7 : dim. 24 mai
Dominicale 8 : dim. 21 juin

LES ENTRACTES

Programme complet aux pages 58 à 65 de la brochure

Abonnement à 7 concerts
Placement libre dans la salle
Plein tarif

84.–

AVS – AI – MDA – Chômage

60.–

< 26 ans & étud.

60.–

Tourner SVP

LES GRANDS CONCERTS
Vivace – 10 Grands Concerts
Cat.

Plein tarif

A
B
C

210.–

< 26 ans & étud.

300.–
200.–

200.–

100.–

Mercredi

AVS – AI – Chômage

Jeudi

< 26 ans & étud.

380.–
260.–

370.–
250.–

190.–
130.–

140.–

130.–

70.–

Avec Carte Or

Allegro – 8 Grands Concerts
Cat.

A
B
C

Supplément de CHF 60.– avec Moderato / infos p. 135 de la brochure

Plein tarif

500.–
340.–
180.–
Avec Carte Or

Supplément de CHF 100.– avec Vivace / infos p. 135 de la brochure

Plein tarif

A
B
C

Jeudi

600.–
400.–

Moderato – 6 Grands Concerts
Cat.

Mercredi

AVS – AI – Chômage

610.–
410.–
Avec Carte Or

Programme complet aux pages 10 à 29 de la brochure

AVS – AI – Chômage

A
B
C

Plein tarif

Jeudi

< 26 ans & étud.

490.–
330.–

250.–
170.–

170.–

90.–

Supplément de CHF 80.– avec Allegro / infos p. 135 de la brochure

Adagio – 4 Grands Concerts
Cat.

Mercredi

Mercredi

AVS – AI – Chômage

Jeudi

< 26 ans & étud.

260.–
180.–

250.–
170.–

128.–
88.–

99.–

99.–

48.–

Avec Carte Or

Supplément de CHF 40.– avec Adagio / infos p. 135 de la brochure

CONCERTS SÉLECTIONNÉS
Si vous choisissez un abonnement Allegro (8), Moderato (6) ou Adagio (4),
veuillez cocher les concerts auxquels vous souhaitez assister :
2019
2020
Grand Concert 1 : mercredi 11 / jeudi 12 septembre
Grand Concert 5 : mercredi 8 / jeudi 9 janvier
Grand Concert 2 : mercredi 30 / jeudi 31 octobre

Grand Concert 6 : mercredi 12 / jeudi 13 février

Grand Concert 3 : mercredi 13 / jeudi 14 novembre
Grand Concert 4 : mercredi 11 / jeudi 12 décembre

Grand Concert 7 : mercredi 4 / jeudi 5 mars
Grand Concert 8 : mercredi 1er / jeudi 2 avril
Grand Concert 9 : mercredi 13 / jeudi 14 mai
Grand Concert 10 : mercredi 24 / jeudi 25 juin

PRÉFERENCES DE PLACEMENT
Si les champs ci-dessous sont laissés
vides, l’OCL choisira pour vous les
meilleures places disponibles de la
catégorie sélectionnée.
Vous pouvez également entourer la
zone souhaitée sur le plan de la Salle
Métropole ci-contre.
Un plan de la Salle Métropole agrandi est
disponible aux page 142-143 de la brochure.

Étage




Parterre
Rang
________

Balcon



N° de fauteuil
________

Nous traiterons au mieux votre demande,
selon les disponibilités lors de la réservation.

Attention :
Dans le but d'optimiser l'occupation de la salle, l'OCL se
réserve le droit de vous déplacer. Vous serez contacté(e)
au préalable, cas échéant.

Commentaire : ______________________________________________________________________________________________________________________________

PAIEMENT
Les abonnements sont à régler au plus tard 10 jours avant le premier concert.
Je règle la commande à la billetterie (paiements en espèces ou par carte bancaire)
Rue de Genève 12 – 1003 Lausanne / du lundi au vendredi, de 9h00 à 13h00, sauf les jours fériés. Fermé du 3 au 10 juin et du 1er au 18 août 2019.
Je règle la commande par virement spontané (pas d'envoi de facture ni bulletin) sur le compte CCP : 14-165916-5 ou IBAN : CH04 0900 0000 1416 5916 5
à l'attention de OCL – Billetterie – Rue de Genève 12 – 1003 Lausanne
Je souhaite recevoir une facture avec un bulletin de versement (la commande est envoyée après réception du paiement).

CONFIRMATION ET SIGNATURE
Par ma signature, je confirme avoir complété et vérifié intégralement le bon de commande. Je souhaite commander l'abonnement/les abonnement/s sélectionné/s et
accepte les tarifs et conditions générales de ventes de l'OCL, consultables auprès de la billetterie et sur www.ocl.ch.
Je confirme que toutes les informations transmises sont correctes. Coût total de la commande : CHF
Les abonnements ne sont ni repris, ni échangés. L'attribution des fauteuils est effectuée suivant l'ordre de réception des bons de commande par la billetterie de l'OCL.
Lieu
_________________________________________

Date
_________________________________________

Signature
_________________________________________

