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18 € / adulte
7 € / enfant - 16 ans

14 € / personne
Groupe à partir de 10 personnes

Demandeur d’emploi*
Bénéfi ciaire du RSA* 

FFFSH*
Spectateur en situation de handicap 

(limité à 16 places par soir)

14 € / adulte
5 € / enfant - 16 ans

Famille nombreuse
CNAS ( 2 adultes max. - enfants de - 16 ans )

8 € / étudiant*

42 € / adulte
21 € / enfant - 16 ans

38 € / personne
Groupe à partir de 10 personnes

Dîner 
à partir de 19h 

spectacle 
à 21h45 

spectacle 
à 21h45 

* Tarifs accordés sur présentation d’un justifi catif.
Les places du spectacle sont numérotées.

Conditions Générales de Vente 
Moyens de règlement
Carte bancaire sur place ou par téléphone, chèque, 
espèces.

Les billets de spectacles ne sont ni échangeables, 
ni remboursables.

En cas d’intempéries
La Ville se réserve le droit d’annuler la représentation 
et de proposer un report sur une autre date : dans ce 
cas exclusicement, les billets pourront être échangés 
pour une autre soirée ou remboursés à la demande. 
Cependant, les dîners seront maintenus à la date de 
réservation.

Comment réserver ? 

Pour prendre en compte la réservation, 
le règlement doit nous parvenir sous 48h.

Sur internet

Par téléphone  01 41 70 10 60

Au service Culturel  

Domaine Formigé 
1, boulevard Hardy, 93 370 Montfermeil

Lundi au Vendredi 8h45 - 12h / 14h - 17h
sauf mardi après-midi

Offres groupe  

Des tarifs et formules sont prévues pour les 
groupes de 25 personnes et plus : 

1  SPECTACLE
2  DÎNER + SPECTACLE
3  VISITES* + DÎNER + SPECTACLE  

* 2 visites maximum par groupe dans les lieux 
suivants au choix : le Moulin du Sempin, le Musée 
du Travail, exposition «Création de costumes de 
scène» ou les ruches de Montfermeil.

Plus de renseignements 

01 41 70 10 60

Tarifs
2 Formules au choix


