Bulletin d’abonnement 2022-2023
– Retourner ce bulletin complété par courrier à l’OCL – Billetterie – Rue de Genève 12 – 1003 Lausanne ou par e-mail à billetterie@ocl.ch
– Bulletin pour 2 abonné(e)s maximum seulement si les dates et abonnement(s) choisis sont strictement identiques
– Bulletin(s) supplémentaire(s) disponible(s) sur www.ocl.ch
Tarifs aux pages 128-131

LES GRANDS CONCERTS ET L’OCL AU THÉÂTRE DE BEAULIEU
VIVACE 11 concerts (10 GRANDS CONCERTS + 1 OCL AU THÉÂTRE DE BEAULIEU)
Mercredi

Jour choisi pour les Grands Concerts :  
Tarif :  Plein

     AVS – AI – Chômage
        B

Catégorie :    A

		

ADAGIO 3+ 3 concerts minimum*

Jeudi

    

        C

  

Total :

CHF

*Veuillez cocher Les Grands Concerts (GC) et OCL au Théâtre de Beaulieu (OB) auxquels vous souhaitez assister :
GC 1 (14 & 15.09.2022)

GC 6 (22 & 23.02.2023)

OB 1 (03.09.2022)

GC 2 (12 & 13.10.2022)

GC 7 (05 & 06.04.2023)

OB 2 (09.02.2023)

GC 3 (02 & 03.11.2022)

GC 8 (03 & 04.05.2023)

OB 3 (25.06.2023)

GC 4 (07 & 08.12.2022)

GC 9 (10 & 11.05.2023)

GC 5 (11 & 12.01.2023)

GC 10 (21 & 22.06.2023)

LES DOMINICALES

		

Abonnement aux 7 concerts
   AVS – AI – Chômage

Tarif :  Plein

LES ENTRACTES

    

Total :

CHF

Total :

CHF

		

Abonnement aux 6 concerts
   AVS – AI – Chômage

Tarif :  Plein

   

APPASSIONATO
Abonnement pour la saison complète de l’OCL (sauf Les Découvertes)
La catégorie (A, B ou C) correspond au tarif du fauteuil pour Les Grands Concerts et OCL au Théâtre de Beaulieu uniquement.

Mercredi

Jour choisi pour les Grands Concerts :  
Tarif :  Plein

     AVS – AI – Chômage

Catégorie :   

A

       B

Jeudi

    

       C

   

Total :

CHF

Total :

CHF

PASSE MOINS DE 30 ANS
- de 30 ans
Je souhaite échelonner les paiements (10x10.-)

Valable uniquement pour les paiements par carte de crédit

Données personnelles du/des bénéficiaire(s)
Abonné(e) 1
Madame

Abonné(e) 2
Monsieur

Madame

Monsieur

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Rue / n°

Rue / n°

NPA     Localité

NPA     Localité

Date de naissance

Date de naissance

E-mail

E-mail

Tél. privé / portable

Tél. privé / portable

Membre de l’AAOCL  

oui     

non

Membre de l’AAOCL  

oui     

non

Préférences de placement
Si les champs ci-dessous sont laissés vides, l’OCL choisira pour vous les meilleures places disponibles
de la catégorie sélectionnée.
Les plans des salles sont disponibles aux pages 136-139 de la brochure. Nous traiterons au mieux votre demande,
selon les disponibilités lors de la réservation. En cas d’impossibilité, nous vous placerons dans la même catégorie,
à un autre siège.

4Etage :

Parterre

Balcon

4Rang : ________		 4Siège n : ________
o

Paiement
Je règle la commande à la billetterie (paiements en espèces ou par carte bancaire)
Je règle la commande par carte bancaire (visa ou mastercard au 021 345 00 25)
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 bulletin de versement

Coût total de votre commande : CHF

Date

Signature

