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Mentions relatives à la nouvelle réglementation RGPD - Informations légales relatives à la collecte d'informations

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à : Service culturel de la Commune de Lagnieu Et ce pour la 
fi nalité suivante : envoi du programme culturel de la ville aux personnes ayant acceptée de les recevoir. Vous bénéfi ciez d’un droit d’accès, de 
rectifi cation, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une   limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données 
vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant au Service culturel de la commune –
service.culturel@mairie-lagnieu.fr - Mairie - 16 rue Pasteur - 01150 LAGNIEU. Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès 
d’une autorité de contrôle.

Le Pass’culture, c’est 4 spectacles : la soirée théâtre " Ciel, ma belle-mère ",
3 autres spectacles de votre choix et bénéfi ciez de 20 % de réduction.

Nom & Prénom  .............................................................................................................................................................

Adresse  .............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................  Téléphone  .........................................................

Prix Quantité

PASS’CULTURE 56 €    45 € .......

PASS’CULTURE JEUNE 
(- de 18 ans et étudiants)

39 €    30 € .......

 Total     .................. €

DANSE Festival Dans’emble
Vendredi 25 octobre 2019 à 20h30 / Salle polyvalente  

MUSIQUE Soirée irlandaise / Noir Houblon
Samedi 9 novembre 2019 à 20h30 / Salle polyvalente 

THÉÂTRE Ciel, ma belle-mère !
Samedi 1er février 2020 à 20h30 / Salle polyvalente X 

MUSIQUE Concert de l’école de musique
Samedi 4 avril 2020 à 20h / Salle polyvalente  

GRANDE AVENTURE ARTISTIQUE La Karavane de Petrek
"Autour du vin" / mercredi 13 mai 2020 à 19h30 / Grangeon

 

 

 GRANDE AVENTURE ARTISTIQUE La Karavane de Petrek
Soirée festive / vendredi 15 mai 2020 à 19h30 / Vieille ville

Cochez vos 3 spectacles !

56 €    

39 €    

Un bulletin de commande par abonné ou par famille, si les spectacles choisis sont identiques.
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Nom & Prénom  ............................................................................................................................................................

Adresse  .............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................  Téléphone  .........................................................

Un bulletin de commande par abonné 
ou par famille, si les spectacles choisis 
sont identiques.

Plein 
tarif

Quantité
Tarif réduit 
(- de 18 ans  
et étudiants)

Quantité

DANSE               Salle polyvalente
Festival Dans’emble
Vendredi 25 octobre 2019 à 20h30

12 € ....... 8 € .......

MUSIQUE            Salle polyvalente
Soirée irlandaise / Noir Houblon
Samedi 9 novembre 2019 à 20h30

12 € ....... 8 € .......

THÉÂTRE             Salle polyvalente
Ciel, ma belle-mère !
Samedi 1er février 2020 à 20h30

20 € ....... 15 € .......

MUSIQUE            Salle polyvalente
Concert de l’école de musique
Samedi 4 avril 2020 à 20h

12 € ....... 8 € .......

GRANDE AVENTURE ARTISTIQUE
La Karavane de Petrek
- "Autour du vin" Mercredi 13 mai 
- Soirée festive Vendredi 15 mai

12 €
12 €

.......

.......

8 €
8 €

.......

.......

 Total     .................. € 

Lettres d’informations du service culturel de la Ville de Lagnieu : 

 Je souhaite recevoir via mon adresse mail, toutes informations relatives 
au programme culturel. 

Mail  .......................................................................................................................................................................
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