
NOM de l’entreprise, CE, association, lycée, collège* 
(si votre CE, association, lycée, etc. a pris une Carte au Dôme)

NOM (en majuscules)     Prénom

Année de naissance     Code profession** 

NOM DU CONJOINT     Prénom

Année de naissance     Code profession** 

NOM DE L’ENFANT          Prénom               Année de naissance

NOM DE L’ENFANT          Prénom               Année de naissance

NOM DE L’ENFANT         Prénom               Année de naissance

NOM DE L’ENFANT          Prénom               Année de naissance

Adresse

Code postal      Ville

Téléphone

Courriel 1

Courriel 2

Acceptez-vous de recevoir des informations                 Signature
par e-mail de la part du théâtre ?              oui          non

Je souhaite être Relais d’information du Dôme Théâtre       oui          non
 

        JE CHOISIS LA CARTE D’ABONNÉ

Adulte      Nbre :    x 16 €  =    

Famille (à partir de 3 personnes)    Nbre :    x 32 €  =    

- 18 ans, étudiant et demandeur d’emploi*    Nbre :         x 9 €  =

Adulte membre d’une association ou d’un CE*   Nbre :    x 9 €  = 

- 18 ans membre d’une association, d’un CE, d’un établissement scolaire*  Nbre :    x gratuit  =

* joindre un justificatif actualisé (demandeur d’emploi, carte d’étudiant, certificat de scolarité, carte d’adhésion CE, etc.)
Reportez le montant de votre carte et choisissez les spectacles de votre abonnement dans les pages intérieures de ce document. (4 ou 3 spectacles min. par personne)

        JE CHOISIS LA SUPER CARTE !

Adulte      Nbre :    x 20 €  =    

Famille (à partir de 3 personnes)    Nbre :    x 35 €  =    

- 18 ans, étudiant et demandeur d’emploi*    Nbre :         x 12 €  =

Adulte membre d’une association ou d’un CE*   Nbre :    x 12 €  = 

- 18 ans membre d’une association, d’un CE, d’un établissement scolaire*  Nbre :    x gratuit  =

* joindre un justificatif actualisé (demandeur d’emploi, carte d’étudiant, certificat de scolarité, carte d’adhésion CE, etc.) 
Reportez le montant de votre carte dans les pages intérieures de ce document, au niveau du total à payer. Vous n’êtes pas obligé de choisir de spectacles tout de suite.

En prenant une Carte, vous devenez de fait membre adhérent de l’association qui gère le Dôme Théâtre, l’ADAC.



 

 

  En cirque !        Mer 4 oct 15h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

  Puerto Candelaria        Jeu 19 oct 20h __ x 19€  __ x 9€  __ x 7€

  M.M.O.         Mer 8 nov 18h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

  Bacchus         Jeu 16 nov 20h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

  À bien y réfléchir...        Mar 21 nov 20h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€                         

  Oulipolisson ! Pralognan       Lun 27 nov 19h __ x 8€  __ x 6€  __ x 5€  

        Gilly-sur-Isère      Mar 28 nov 19h __ x 8€  __ x 6€  __ x 5€  

        Moûtiers        Mer 29 nov 18h __ x 8€  __ x 6€  __ x 5€

      ND de Bellecombe Jeu 30 nov 19h __ x 8€  __ x 6€  __ x 5€       

  Vertical Influences        Ven 1er déc  20h __ x 19€  __ x 9€  __ x 7€   

           Sam 2 déc 20h __ x 19€  __ x 9€  __ x 7€       

  La petite fille aux...         Mar 5 déc 20h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

  Je suis la bête        Jeu 14 déc 20h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

  Monde         Mer 10 janv 18h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

           Sam 13 janv 9h30 __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

           Sam 13 janv 11h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

  TEMPS FORT URBAN MOUNTAINS 
   Pour ce temps fort, un tarif préférentiel est proposé si vous choisissez 2 ou 3 spectacles. Pour un adulte, le 1er spectacle est 
   à 16€, les suivants à 9€. Pour les – de 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, le 1er spectacle est à 9€, les suivants à 7€.

  NaKaMa         Mar 16 janv 20h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€       

  Totem         Jeu 18 janv   20h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

  Volt         Jeu 25 janv  20h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

  5èmes Hurlants        Mar 30 janv 20h __ x 19€  __ x 9€  __ x 7€

  Dick Annegarn        Jeu 8 fév 20h __ x 19€  __ x 9€  __ x 7€

  Une femme au soleil         Jeu 1er mars 20h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

  Ding-Dong        Mar 6 mars 20h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

  Les Forains    Grignon        Mer 7 mars 20h __ x 8€  __ x 6€  __ x 5€

        Peisey-Nancroix   Jeu 8 mars 20h __ x 8€  __ x 6€  __ x 5€

        Mercury        Ven 9 mars 20h __ x 8€  __ x 6€  __ x 5€

  Blockbuster        Jeu 15 mars  20h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

  Kouples         Mar 20 mars  20h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

  TEMPS FORT DESSUS/DESSOUS 
   Pour ce temps fort, un tarif préférentiel est proposé dès le 2e spectacle choisi. Pour un adulte, le 1er spectacle est à 16€ 
   et les suivants à 9€. Pour les – de 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, le 1er spectacle est à 9€ et les suivants à 7€. 

  Radio Libre Dick          Lun 26 mars 20h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

           Mar 27 mars 20h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

  King Kong Théorie          Jeu 29 mars 20h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€   

          Ven 30 mars 20h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

  À bras-le-corps        Mer 4 avril 20h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

         Jeu 5 avril  21h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

  Bain de minuit        Ven 6 avril 22h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

           Sam 7 avril 18h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€



 

 

  En cirque !        Mer 4 oct 15h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

  Puerto Candelaria        Jeu 19 oct 20h __ x 19€  __ x 9€  __ x 7€

  M.M.O.         Mer 8 nov 18h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

  Bacchus         Jeu 16 nov 20h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

  À bien y réfléchir...        Mar 21 nov 20h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€                         

  Oulipolisson ! Pralognan       Lun 27 nov 19h __ x 8€  __ x 6€  __ x 5€  

        Gilly-sur-Isère      Mar 28 nov 19h __ x 8€  __ x 6€  __ x 5€  

        Moûtiers        Mer 29 nov 18h __ x 8€  __ x 6€  __ x 5€

      ND de Bellecombe Jeu 30 nov 19h __ x 8€  __ x 6€  __ x 5€       

  Vertical Influences        Ven 1er déc  20h __ x 19€  __ x 9€  __ x 7€   

           Sam 2 déc 20h __ x 19€  __ x 9€  __ x 7€       

  La petite fille aux...         Mar 5 déc 20h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

  Je suis la bête        Jeu 14 déc 20h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

  Monde         Mer 10 janv 18h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

           Sam 13 janv 9h30 __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

           Sam 13 janv 11h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

  TEMPS FORT URBAN MOUNTAINS 
   Pour ce temps fort, un tarif préférentiel est proposé si vous choisissez 2 ou 3 spectacles. Pour un adulte, le 1er spectacle est 
   à 16€, les suivants à 9€. Pour les – de 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, le 1er spectacle est à 9€, les suivants à 7€.

  NaKaMa         Mar 16 janv 20h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€       

  Totem         Jeu 18 janv   20h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

  Volt         Jeu 25 janv  20h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

  5èmes Hurlants        Mar 30 janv 20h __ x 19€  __ x 9€  __ x 7€

  Dick Annegarn        Jeu 8 fév 20h __ x 19€  __ x 9€  __ x 7€

  Une femme au soleil         Jeu 1er mars 20h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

  Ding-Dong        Mar 6 mars 20h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

  Les Forains    Grignon        Mer 7 mars 20h __ x 8€  __ x 6€  __ x 5€

        Peisey-Nancroix   Jeu 8 mars 20h __ x 8€  __ x 6€  __ x 5€

        Mercury        Ven 9 mars 20h __ x 8€  __ x 6€  __ x 5€

  Blockbuster        Jeu 15 mars  20h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

  Kouples         Mar 20 mars  20h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

  TEMPS FORT DESSUS/DESSOUS 
   Pour ce temps fort, un tarif préférentiel est proposé dès le 2e spectacle choisi. Pour un adulte, le 1er spectacle est à 16€ 
   et les suivants à 9€. Pour les – de 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, le 1er spectacle est à 9€ et les suivants à 7€. 

  Radio Libre Dick          Lun 26 mars 20h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

           Mar 27 mars 20h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

  King Kong Théorie          Jeu 29 mars 20h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€   

          Ven 30 mars 20h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

  À bras-le-corps        Mer 4 avril 20h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

         Jeu 5 avril  21h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

  Bain de minuit        Ven 6 avril 22h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

           Sam 7 avril 18h __ x 16€  __ x 9€  __ x 7€

CHEZ NOS VOISINS
   DÉPLACEMENT EN BUS AU BOURGET-DU-LAC
Règlement à part / Chèque à l’ordre de l’ADAC

EX ANIMA
Mer 2 mai / 20h30 

____ x 43€ adulte (transport inclus)
adulte
  

____ x 35€ (transport inclus)
- 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi 

____ x 26€ (transport inclus)
enfant à partir de 8 ans

TOTAL ______€ (règlement à part) 

PASS’Région
(joindre le PASS’Région. Il vous sera rendu avec vos billets.)

LE SPECTACLE, ÇA SE PARTAGE
Je joins un chèque de _________€ 
à l’ordre de l’association « Le Spectacle, ça se partage »

La somme que vous versez, d’un montant de votre choix,  
permet d’aider des personnes en difficulté financière à 
venir aux spectacles, par l’intermédiaire d’organismes 
partenaires.
Merci à tous les donateurs !

  Ivanov               Mar 24 avr 20h  __ x 16€   __ x 9€   __ x 7€

  Jacques et Mylène  Queige   Mar 24 avr 20h  __ x 8€   __ x 6€   __ x 5€

               Doucy    Mer 25 avr 20h  __ x 8€   __ x 6€   __ x 5€

               La Bâthie Jeu 26 avr 20h  __ x 8€   __ x 6€   __ x 5€

  Rock’n Chair         Jeu 3 mai 20h  __ x 16€   __ x 9€   __ x 7€

  Le Préambule des étourdis  Mer 16 mai 20h  __ x 16€   __ x 9€   __ x 7€

  inaudible          Mar 22 mai 20h  __ x 16€   __ x 9€   __ x 7€

  Emilie Zoé      Verrens-Arvey    Jeu 24 mai  20h  __ x 8€   __ x 6€   __ x 5€

       Hautecour        Ven 25 mai  20h  __ x 8€   __ x 6€   __ x 5€   

       Nâves            Sam 26 mai  20h  __ x 8€   __ x 6€   __ x 5€

  En cirque !     Ugine         Mar 5 juin 19h  __ x 8€   __ x 6€   __ x 5€

       Grésy-sur-Isère   Mer 6 juin 18h  __ x 8€   __ x 6€   __ x 5€

       Beaufort         Ven 8 juin  19h  __ x 8€   __ x 6€   __ x 5€

Total spectacles                €            €             €

Carte Abonné ou Super Carte               €            €             €

ou Carte famille                €

TOTAL À PAYER spectacles + carte              €



Ce formulaire peut être photocopié. Vous pouvez remplir un seul formulaire pour plusieurs personnes si vous 
habitez à la même adresse. Chaque carte est nominative.

CARTE ABONNÉ
Abonnement adulte vous devez choisir 4 spectacles minimum par personne, dont 3 minimum au Dôme Théâtre (ou 
3 spectacles minimum par personne dont 2 minimum au Dôme Théâtre, si vous abonnez aussi votre / vos enfants / 
collégiens / lycéens).

Autres catégories* d’abonnements vous devez choisir 3 spectacles minimum par personne, dont 2 minimum au 
Dôme Théâtre.

* joindre un justificatif actualisé (demandeur d’emploi, carte d’étudiant, certificat de scolarité, etc.)

SUPER CARTE
Une fois votre Super Carte achetée, vous êtes libres de prendre un ou plusieurs spectacles au tarif Carte, plus tard 
en cours de saison ou dès à présent en les cochant dans les pages intérieures de ce formulaire. Il n’y a pas de 
nombre de spectacles minimum à respecter.

BON À SAVOIR VOTRE CARTE FAIT OFFICE D’ADHÉSION
Lorsque vous prenez une Carte d’Abonné ou une Super Carte, vous devenez membre adhérent de l’association 
qui gère le Dôme Théâtre, l’ADAC. De ce fait, vous pouvez participer à la vie du théâtre et de l’association.

PERSONNE-RELAIS
La personne-relais transmet dans son entourage personnel (commune, travail, association, club…), les informations 
sur les spectacles et activités du Dôme Théâtre.

COMMENT NOUS FAIRE PARVENIR VOTRE DEMANDE
•Apporter votre formulaire à l’accueil à partir du 22 juin. Accueil ouvert les après-midi du mardi au samedi. 
Fermeture du 21 juillet au 21 août.

•Envoyer ce formulaire par la poste, accompagné du règlement correspondant à : 
Le Dôme Théâtre – Service Billetterie – CS 80181 – 73276 Albertville Cedex.

•Déposer directement votre formulaire accompagné de son règlement dans la boîte aux lettres du Dôme Théâtre 
(située à l’entrée des artistes à l’arrière du bâtiment, place du théâtre).

COMMENT RÉCUPÉRER VOTRE CARTE ET VOS BILLETS
En juin et juillet, quelques jours après le dépôt de votre bulletin, selon les indications qui vous seront données en 
billetterie.
À partir du 5 septembre auprès de la billetterie, si vous déposez ou envoyez votre bulletin pendant la période 
de fermeture d’été.

LE DÔME THÉÂTRE
135, PLACE DE L’EUROPE, CS 80181

73276 ALBERTVILLE CEDEX
BILLETTERIE 04 79 10 44 80

BILLETTERIE@DOMETHEATRE.COM
WWW.DOMETHEATRE.COM

Licences d’entrepreneur de spectacles :1-1076014, 2-1076015, 3-1076016


