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• L’ADHÉSION GROUPE : ADHÉSION À 10 € PAR PERSONNE •

En formant un groupe adhérent, vous bénéficiez des avantages suivants : 
un tarif spécifique sur les spectacles Scène Nationale et un concert à prix réduit par semestre en musique 
actuelle (* cf bas de page)
Pour cela il faut que le groupe soit composé et limité à 10 personnes minimum, 12 personnes maximum dont 2 
nouveaux adhérents (non adhérent en 2019).
Les adhésions doivent être souscrites le même jour par un référent du groupe. 
Les adhérents prennent ensuite les places qu’ils souhaitent auprès de la billetterie avec leur carte d’adhérent. 
Ils bénéficient des avantages spécifiques « relais groupe ». 

Nathalie Dionis est votre interlocutrice sur la constitution et la validation du groupe adhérent. 
Toute constitution de groupe passe par son contact. 
Le relais lui communique les fiches d’inscriptions d’adhésion avec les règlements de l’adhésion. 
Contact Nathalie Dionis • 06 13 14 85 34 • nathalie.dionis@letangram.com

• LES TARIFS ADHÉRENTS GROUPE •

TARIF A TARIF B TARIF JP 
FAMILLE

TARIF CLUB 
TANGRAM

SCÈNE NATIONALE 16 € 10 € 10 € 35 €

 Nom ....................................................................................  Prénom ................................................................................... né le ....... /....... / .......

Adresse ........................................................................................................................................................................................................................................
 
Code Postal .....................................................................  Ville ..........................................................................................................................................

Téléphone ........................................................................... Mail....................................................@.................................................................................

* Conformément aux nouvelles règlementations européennes RGPD pour la protection des données personnelles, vos données restent 
strictement confidentielles et sont utilisées par Le Tangram uniquement pour vous présenter des choix de spectacles adaptés à vos attentes ou 
susceptibles de vous intéresser. En aucun cas ces données ne sont communiquées à des tiers ou utilisées à des fin commerciales ou d’études 
de marketting.

RÉFÉRENT

NOM DU GROUPE ..........................................................................................................................................

* Une place à prix réduit par semestre dans une liste de concert donné. Au premier semestre une place parmi :  
• Mercredi 14 octobre : ARM + VIRUS 
• Vendredi 16 octobre : Toybloïd + SUN 
• Vendredi 06 novembre : We Hate You Please Die + Dewaere



• VOTRE SÉLECTION DE SPECTACLES •

Vos interlocutrices Relations publiques du Tangram
Nathalie Dionis 02 32 78 85 26 • nathalie.dionis@letangram.com
Kristell Beaugrand 02 32 78 85 31 • kristell.beaugrand@letangram.com
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SPECTACLE / CONCERT DATE ET HORAIRE CATÉGORIE TARIF S/TOTAL
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