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Date Heure Abonnement

(3 spectacles 
et plus)

Abonnement 
mini

(2 spectacles
et plus)

Offre 
découverte

(de 1 à 5 
spectacles)

Tarif 
à payer 

(€) 

Electro Deluxe 1/10 20h 26€ x ...... 16€ x ...... / ..........

Sur le pont 8/10 20h30 6€ x ...... 5€ x ...... / ..........

Les Pieds tanqués 15/10 20h30 14€ x ...... 10€ x ...... 10€ x ...... ..........

Roukiata Ouedraogo 10/11 20h30 17€ x ...... 11€ x ...... / ..........

Kady Diarra + DJ Balafon 13/11 20h 14€ x ...... 10€ x ...... 10€ x ...... ..........

Le Ballon rouge 30/11 20h30 6€ x ...... 5€ x ...... / ..........

Reverse|Serêver 3/12 20h30 14€ x ...... 10€ x ...... 10€ x ...... ..........

À petits pas bleus 15/12 11h 6€ x ...... 5€ x ...... / ..........

Crocdur le pirate 19/12 16h 6€ x ...... 5€ x ...... / ..........

Tout comme 14/01 20h30 10€ x ...... 8€ x ...... / ..........

À bout de souffle 28/01 20h30 10€ x ...... 8€ x ...... / ..........

Le Syndrome du banc de touche 4/02 20h30 14€ x ...... 10€ x ...... 10€ x ...... ..........

Polar 9/02 18h 6€ x ...... 5€ x ...... / ..........

Flavia Coelho + Karimouche 4/03 20h 17€ x ...... 11€ x ...... / ..........

Céline Frances & Karim Duval 25/03 20h 17€ x ...... 11€ x ...... / ..........

Percujam 31/03 20h30 6€ x ...... 5€ x ...... / ..........

Feu la Mère de Madame !? 15/04 20h30 14€ x ...... 10€ x ...... 10€ x ...... ..........

De la voix à la scène 5/05 20h30 10€ x ...... 8€ x ...... / ..........

        Je souhaite également voir le spectacle : Tarif plein Tarif réduit

Circus I love You 
(non compris dans 

l’abonnement)

24/09
25/09
26/09

20h
20h
17h

15€ x ......
15€ x ......
15€ x ......

10€ x ......
10€ x ......
10€ x ......

/
/
/

..........

..........

..........

        Je souhaite bénéficier des avantages abonnés :

        Tarif préférentiel « Inter’Val » : (limité à 1 place à tarif réduit sur le spectacle de Viktor Vincent, par abonnement)

Viktor Vincent 4/09 20h30 32€   26€ x ...... / ..........

        L’offre «1 ami 1 place» : (limitée à 1 place pour 1 accompagnateur au tarif «abonné», par abonnement)

    Reportez le nom du spectacle :   .................................................................  Reportez le tarif «abonné» : ..........

Total ..........

  Bulletin à retourner au : 
  BRISCOPE
  Parc de l'Hôtel de Ville 
  5, rue Mère Élise Rivet 
  69530 BRIGNAIS

Pour régler par 
chèque, merci de 
l’adresser à l’ordre de la 
RCAVB accompagné 
d’une enveloppe 
110x220mm à votre 
nom et adresse 
affranchie au tarif en 
vigueur.

Signature :

NOM, Prénom  ...........................................................................................................................................

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

E-mail  ..............................................................................................................................................................

Adresse postale  ..........................................................................................................................................

Code postal / Ville  ...................................................................................................................................

J’accepte de recevoir les informations et bons plans par e-mail.

J’étais déjà abonné(e) au Briscope la saison passée et/ou les précédentes.

Je suis une personne à mobilité réduite.

Vous pouvez abonner 
plusieurs personnes 
sur un même 
bulletin à condition 
que les personnes 
choisissent les mêmes 
représentations. 

Dans les autres cas, 
merci d’utiliser un autre 
bulletin (disponible 
au Briscope ou 
téléchargeable sur 
www.briscope.fr)


