
Bon de commande 
(plan du théâtre au verso) 

Les opéras

Prix
No. de 

repas

No. de 

pique-

niques

No. de 

tables

No. de 

chaises

prix (euros) Cat 1 Cat 2 38 25 8 2

70 48

70 48

70 48

180 125

Sous-total (places)

- Réduction

Refund Protect (5% du prix des places)*

+ Diners / pique-niques

+ Tables

+ Chaises

+ Cotisation membre ( 30 € ) ?

TOTAL

Les concerts

prix (euros) 10
No, de 

places
Prix

Sam 25 juillet Concert de chant irlandais

Ven 31 juillet Concours des chefs d’orchestre

Mer 22 juillet A la découverte de Violetta

Jeu 30 juillet Master class

TOTAL

Attention - le format des commandes des tables  à changé. Il faut commander les tables et chaises séparemment.

Nombre de 

places

Die lustige Witwe (La veuve joyeuse)

La traviata

Faust

Date / Programme

Dim 26 juillet

Réductions - pour une représentation, 10 places prises dans une seule catégorie de prix, la onzième est offerte. Abonnements - trois 

opéras différents retenus — prix 180 € en première catégorie ou 125 € en deuxième catégorie. 

*Refund Protect vous donne une protection au cas où vous ne seriez pas en mesure d'assister, pour des raisons indépendantes de votre 

volonté, aux représentations pour lesquelles vous avez acheté des billets. Visitez notre site pour savoir les conditions.

Ven 24 juillet

Jeu 6 août

Lun 3 août

Mar 28 juillet

Sam 1 août

Mer 5 août

Mer 29 juillet

Dim 2 août

Mar 4 août

Abonnement (3 opéras)



M/Mme/Mlle:

Prénom/Noms(s):

Adresse/code postal/ville:

E-mail :

No. de téléphone:

Ci-joint:

Je suis déjà ami ou membre de l’Association « Opéra de Baugé »

ou

Je veux/nous voulons adhérer à l’Association (cotisation 30€) / devenir Un Ami de l'Opéra.

un chèque pour ____________euros (établi à l’ordre de l’Opéra de Baugé) en règlement des 

places/repas/paniers indiqués sur ce formulaire de commande: 

A envoyer à l’Opéra de Baugé, Les Capucins, 49150 Baugé.

Conditions de vente 

Remboursement des billets—Les billets vendus ne sont pas remboursables. Nous vous recomman-

dons d'envisager de protéger votre réservation avec Refund Protect (regarder notre site web pour 

savoir les conditions) 

Enfants—Afin d’éviter d’éventuelles perturbations pendant les représentations, les enfants ne sont 

pas acceptés au dessous de 12 ans sans notre accord écrit préalable. 

Billets—des billets électroniques seront envoyés à l’adresse indiquée ci-dessus par l’acheteur. Merci 

de nous envoyer une enveloppe timbrée si l’envoi par courrier est demandé. 

Plan de la salle aux Capucins 


