Bon de commande et de renouvellement d’abonnement
– Chaque abonnement est nominatif. Nous vous prions de bien vouloir compléter un formulaire par personne.
– À compléter en caractères d'imprimerie, signer et renvoyer par courrier à OCL, Billetterie, Rue de Genève 12, 1003 Lausanne ou par email à
   billetterie@ocl.ch.

Tarifs aux pages 138-141
LES GRANDS CONCERTS
Formule :   Vivace – 10

     Allegro – 8

  Jeudi

Jour: Mercredi

   B

Catégorie :  A
Avec Carte Or

		

Tarif : Plein

   C

     Moderato – 6

     Adagio – 4

  AVS – AI – Chômage

  < 26 ans & étud.

Total :

  Choix du fauteuil au verso

CHF

Supplément de CHF 100.– avec Vivace / CHF 80.– avec Allegro / CHF 60.– avec Moderato / CHF 40.– avec Adagio / infos p. 139

Veuillez cocher Les Grands Concerts (CG) auxquels vous souhaitez assister :
GC 1

      GC 2

      GC 3

      GC 4

      GC 5    

GC 6

      GC 7

      GC 8

      GC 9

      GC 10

LES DOMINICALES

Programme complet aux pages 34 à 51

Abonnement aux 8 concerts – Placement libre

Tarif :  Plein

    AVS – AI – Chômage

    < 26 ans & étud.

   Famille

LES DÉCOUVERTES

Total :

CHF

Programme complet aux pages 52 à 63

Abonnement aux 4 concerts – Placement libre

Tarif :  Plein

    AVS – AI – Chômage

Total :

    < 26 ans & étud.

LES ENTRACTES

CHF

Programme complet aux pages 64 à 73

Abonnement aux 8 concerts – Placement libre

Tarif :  Plein

    AVS – AI – Chômage

Total :

    < 26 ans & étud.

CHF

APPASSIONATO
Abonnement général – 30 concerts:

Les Grands Concerts (10), Les Dominicales (8), Les Découvertes (4) et Les Entractes (8)
La catégorie (A, B ou C) correspond au placement du fauteuil pour Les Grands Concerts uniquement.

Jour choisi pour Les Grands Concerts :  
Tarif :  Plein

   AVS – AI – Chômage

Catégorie :  A
Avec Carte Or

   B

   C

Mercredi   

Jeudi

   < 26 ans & étud.

   Choix du fauteuil au verso

Total :

CHF

Supplément de CHF 100.– avec Appassionato / infos p. 139

Tournez svp

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

Monsieur

Nom
Prénom
Rue / n°
NPA       Localité
Date de naissance
E-mail
Tél. privé / portable
2. Préferences de placement pour Les Grands Concerts
Si les champs ci-dessous sont laissés vides, l’OCL choisira pour vous les meilleures places disponibles
de la catégorie sélectionnée.
Un plan de la Salle Métropole est disponible aux pages 146-147 de la brochure. Nous traiterons au mieux votre demande,
selon les disponibilités lors de la réservation.

4 Étage :

Parterre

Balcon

4Rang : ________		 4N° : ________

3. 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)
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

4. Confirmation et signature
Par ma signature, je confirme avoir complété et vérifié intégralement le bon de commande. Je souhaite commander l'abonnement/les abonnements 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

