RÉSERVATION DE VOS ABONNEMENTS
Sans engagement
Chères et Chers Abonnés,

Délai de réponse au vendredi 19 juin 2020
par courrier : Le Baladin/CP 64/1965 Savièse
mail : lebaladin@saviese.ch
téléphone : 027 395 45 60.

Nous sommes très heureux de vous adresser le programme préparé pour
vous ces derniers mois.

Vous trouverez les informations détaillées sur les dix
spectacles proposés en abonnement dès aujourd’hui sur
www.lebaladin.ch.

Spectacles en abonnement
Saison 2020-2021

Le Baladin remercie :

Toutes les décisions pour vous accueillir au Théâtre cet automne ne sont
pas encore connues (distanciation physique sur scène et dans la salle,
par exemple).
Jusqu’au 19 juin, nous vous invitons à annoncer sans engagement votre
intérêt à souscrire un abonnement de saison :

Chères et Chers Abonnés,
En raison des incertitudes actuelles liées aux conditions d’exploitation
des théâtres, nous ne pouvons garantir pour l’instant de jour et de numéro
de place.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Nombre d’abonnement(s) :
A Fr. 565.- :

A

● en complétant le coupon annexé
● en adressant un mail à : lebaladin@saviese.ch
● en nous appelant au 027 395 45 60 (du lundi au vendredi de
9h à midi)
● en nous rendant visite sur rendez-vous

Prénom, nom ou raison sociale :

Dès les prochaines décisions du Conseil fédéral et des Autorités françaises connues, nous prendrons contact avec les abonnées et abonnés
ayant confirmé leur envie de rire et de partager des émotions au cœur de
ce magnifique écrin qu’est Le Baladin.

Téléphone :

Votre confiance et votre fidélité sont précieuses, plus que jamais.
Soyez-en remerciés.

Fr. 540.- (AVS, AI) :

Adresse complète :

E-mail :

Merci de nous indiquer le nom et le numéro de téléphone des personnes
utilisant/susceptibles d’utiliser votre/vos abonnement(s) :

PA CAPONA !
Avec nos cordiaux messages.

Le Nouvelliste
Banque Cantonale
du Valais

Sylvain Dumoulin
Président de la Commune
de Savièse

Pierre Devanthéry
Administrateur
du Baladin

(Nous demeurons à votre disposition si souhaité au 027 395 45 60 du lundi
au vendredi, de 9 h à midi.)

