
LES CARTES 
DU DÔME THÉÂTRE 

21/22

ÊTRE MEMBRE

VOTRE CARTE DE MEMBRE FAIT OFFICE D’ADHÉSION À L’ASSOCIATION ADAC

Lorsque vous prenez une Carte de Membre, vous devenez membre adhérent de l’association 
qui gère le Dôme Théâtre, l’ADAC - Association pour le Développement d’Albertville et de son 
territoire par la Culture.
De ce fait, vous pouvez participer à la vie du théâtre et de l’association.

Comment participer à la vie du théâtre et de l’association ?

En venant à l’Assemblée Générale annuelle de l’association (en général en juin), en devenant 
candidat pour participer aux différentes instances de l’association (CA, bureau). 

En intégrant le groupe de bénévoles.
Les bénévoles aident à l’accueil des spectacles, animent le bar du Dôme, peuvent réaliser un 
affichage sur leur commune, aider à des mises sous pli, transmettre dans leur entourage personnel 
(commune, travail, association, club…), les informations sur les spectacles et activités du Dôme 
Théâtre… selon leur envie.
Pour être bénévole, cochez la case en pages intérieures de ce formulaire.

En raison de la crise sanitaire, les cartes ont été modifiées et simplifiées pour la saison 2021/2022. 
Les formules Carte d’Abonné et Super Carte disparaissent au profit d’une formule unique de Carte 
de membre (déclinée en Carte Solo et Carte Famille). Les Cartes de membre vous permettent de 
bénéficier de tarifs préférentiels dès la première place de spectacle, que vous achetez tout de suite 
ou quand vous voulez en cours de saison.

LA CARTE SOLO

Vous achetez une carte et vous choisissez vos spectacles immédiatement en les cochant dans les 
pages intérieures de ce formulaire, ou plus tard en cours de saison.
Il n’y a pas de nombre de spectacles minimum à respecter.
Vous bénéficiez d’un tarif préférentiel dès le 1er spectacle réservé, au lieu du plein tarif.

LA CARTE FAMILLE

Vous devez être au minimum 3 personnes d’une même famille (maximum 2 adultes).
Vous achetez une seule carte pour toute la famille. (Famille s’entend au sens élargi : parents/enfants, grands-
parents/petits-enfants, familles recomposées, 1 grand-parent/1 parent/1 ou plusieurs enfants, etc.)
Vous êtes libres de prendre un ou plusieurs spectacles par personne au tarif Carte dès à présent, 
en les cochant dans les pages intérieures de ce formulaire ou plus tard.
Il n’y a pas de nombre de spectacles minimum à respecter.



JE CHOISIS MA CARTE

RÉGLEMENT

TITRE DATE HEURE ADULTE TARIF RÉDUIT
- 26 ans, étudiant, demandeur 
d’emploi,
bénéficiaire du RSA, détenteur 
d’une carte d’invalidité

ENFANT
JUSQU’À 10 ANS

Indiquer par l’initiale de son prénom quel membre de la famille / du 
couple vient au spectacle

NOMBRE       INITIALES 
                     DU PRÉNOM

NOMBRE       INITIALES 
                     DU PRÉNOM

NOMBRE       INITIALES 
                     DU PRÉNOM

Les Princesses Mar 28 sept 20h __ x 16€      __ x 9€        __ x 7€         
Mer 29 sept 20h __ x 16€        __ x 9€       __ x 7€        
Jeu 30 sept 20h __ x 16€        __ x 9€       __ x 7€        
Ven 1er oct 20h __ x 16€        __ x 9€       __ x 7€        

Lux Mar 5 oct 20h __ x 16€        __ x 9€       __ x 7€        
Mer 6 oct 15h __ x 16€      __ x 9€       __ x 7€        

Les Demoiselles… Mar 12 oct 20h __ x 16€        __ x 9€       __ x 7€        
Hallucinations       Pallud Mar 12 oct 20h __ x 8€          __ x 6€       __ x 5€        
                        St Jean de Belleville Mer 13 oct 20h __ x 8€          __ x 6€       __ x 5€        
                        Cléry Jeu 14 oct 20h __ x 8€        __ x 6€       __ x 5€        
                        Doucy Ven 15 oct 20h __ x 8€         __ x 6€       __ x 5€        
                        Brides-les-Bains Sam 16 oct 20h __ x 8€        __ x 6€       __ x 5€        
Crimi & Ti’kaniki Jeu 21 oct 20h __ x 19€       __ x 9€       __ x 7€        
Hiboux Mar 9 nov 20h __ x 16€        __ x 9€       __ x 7€        
Léon                      Bourg St Maurice Mar 16 nov 20h __ x 8€         __ x 6€       __ x 5€        
                      Gilly-sur-Isère Mer 17 nov 20h __ x 8€         __ x 6€       __ x 5€        
                      Landry Jeu 18 nov 20h __ x 8€          __ x 6€       __ x 5€        
                      Cevins Ven 19 nov 20h __ x 8€         __ x 6€       __ x 5€        
Faillir être flingué Jeu 18 nov 20h __ x 16€        __ x 9€       __ x 7€        
Projet.PDF Jeu 25 nov 20h __ x 19€        __ x 9€       __ x 7€        
Tarab Jeu 2 déc 20h __ x 16€       __ x 9€       __ x 7€        
Lévitation Jeu 9 déc 20h __ x 16€       __ x 9€       __ x 7€        

Ven 10 déc 20h __ x 16€       __ x 9€       __ x 7€        
Vincent Dedienne / Un soir de gala Mar 14 déc 20h __ x 29€        __ x 29€     __ x 29€      
Garden of chance Jeu 16 déc 20h __ x 16€       __ x 9€       __ x 7€        

Ven 17 déc 20h __ x 16€        __ x 9€       __ x 7€        
Romances inciertos Jeu 13 jan 20h __ x 16€       __ x 9€       __ x 7€        
Thélonius et Lola Mar 18 jan 20h __ x 16€       __ x 9€       __ x 7€        
Hamlet Mar 1er fév 20h __ x 16€       __ x 9€       __ x 7€        
Tartuffe d’après…   Beaufort Mer 2 fév 20h __ x 8€         __ x 6€       __ x 5€        
                      Venthon Jeu 3 fév 20h __ x 8€          __ x 6€       __ x 5€        
                             Mercury Ven 4 fév 20h __ x 8€         __ x 6€       __ x 5€        
                      ND des Millières Sam 5 fév 20h __ x 8€         __ x 6€       __ x 5€        
All I need Jeu 10 fév 20h __ x 16€       __ x 9€       __ x 7€        
Accroche-toi…       Arêches Lun 28 fév 20h __ x 8€         __ x 6€       __ x 5€        
                      La Giettaz Mar 1er mars 20h __ x 8€        __ x 6€       __ x 5€        
                      Moûtiers Mer 2 mars 20h __ x 8€        __ x 6€       __ x 5€        
                      Verrens-Arvey Jeu 3 mars 20h __ x 8€        __ x 6€       __ x 5€        
Acoustique Jeu 3 mars 20h __ x 16€       __ x 9€       __ x 7€        
Kellylee Evans Jeu 10 mars 20h __ x 19€      __ x 9€       __ x 7€        
Le petit chaperon rouge Jeu 17 mars 20h __ x 16€      __ x 9€       __ x 7€        
Désobéir Mar 22 mars 20h __ x 16€      __ x 9€       __ x 7€        
Monstro Jeu 31 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 26 ans, étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA, détenteur d’une carte d’invalidité, le 1er spectacle est à 9 € et les suivants à 7 €.
Today + 3. Mar 5 avr 20h __ x 16€       __ x 9€       __ x 7€       
Neuf mouvements… Jeu 7 avr 20h __ x 16€       __ x 9€       __ x 7€       

Ven 8 avr 20h __ x 16€       __ x 9€       __ x 7€       
Nos corps vivants Lun 11 avr 20h __ x 16€       __ x 9€       __ x 7€       

Mar 12 avr 20h __ x 16€       __ x 9€       __ x 7€       
Jean-Pierre, lui, moi Jeu 14 avr 20h __ x 16€       __ x 9€       __ x 7€       

Ven 15 avr 20h __ x 16€       __ x 9€       __ x 7€       
La Construction      Beaufort Mar 3 mai 20h __ x 8€         __ x 6€       __ x 5€       
                      Hautecour – Le Breuil Mer 4 mai 20h __ x 8€         __ x 6€       __ x 5€       
                      Plancherine Jeu 5 mai 20h __ x 8€         __ x 6€       __ x 5€       
                      Nâves Ven 6 mai 20h __ x 8€         __ x 6€       __ x 5€       
                      Bozel Sam 7 mai 20h __ x 8€         __ x 6€       __ x 5€       
L’Écorce des rêves Mer 11 mai 16h __ x 16€       __ x 9€       __ x 7€       
Les Promesses de… Jeu 19 mai 20h __ x 16€       __ x 9€       __ x 7€       
Le Temps du rêve Mar 31mai 20h __ x 16€       __ x 9€       __ x 7€       
Alttaï                     Ugine Sam 18 juin à définir __ x gratuit     __ x gratuit     __ x gratuit     
                      Peisey-Nancroix Sam 25 juin à définir __ x gratuit     __ x gratuit     __ x gratuit     
TOTAL SPECTACLES __ €         __ €        __ €        



CHEZ NOS VOISINS
DÉPLACEMENT EN BUS À CHAMBÉRY
Règlement à part / Chèque à l’ordre de l’ADAC

LES OCÉANOGRAPHES
Mar 8 Mars / 20h / MALRAUX SCÈNE NATIONALE

____ x 34€ adulte (transport inclus)
adulte

____ x 25€ (transport inclus)
tarif réduit *

TOTAL ______€ (règlement à part) 

Je souhaite être bénévole          oui   non 
Acceptez-vous de recevoir des informations par e-mail de la part du théâtre et de l’association ?   oui   non 

        Signature

NOM (en majuscules)     Prénom      

Année de naissance     Code profession**      

NOM (en majuscules)     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     

 Je suis membre* d’un.e CE, amicale, association, lycée, collège ayant pris une Carte collective au Dôme

NOM de l’entreprise, CE, association, lycée, collège        

(fournir un justificatif d’appartenance à votre CE, association,...)

        JE CHOISIS DE PRENDRE UNE OU PLUSIEURS CARTES SOLO

Adulte          Nbre :    x 16 €  =    

- 26 ans, étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA, détenteur d’une carte d’invalidité *  Nbre :         x 9 €  =

Adulte membre d’une association, d’un CE ayant pris une Carte au Dôme*     Nbre :    x 9 €  = 

- 18 ans membre d’une association, d’un CE,  d’un établissement scolaire ayant pris une Carte au Dôme*   Nbre :    x gratuit  =
* joindre un justificatif actualisé (demandeur d’emploi, carte d’étudiant, certificat de scolarité, carte d’adhésion CE, etc.)

        JE CHOISIS DE PRENDRE UNE CARTE FAMILLE           x 32 € = 

 AVOIR EN COURS à déduire du montant total  €
 Reste à payer     €

JE CHOISIS MA CARTE

RÉGLEMENT

RÈGLEMENT effectué par

 Espèces
 Chèques Vacances
 PASS’Région (Joindre une photocopie du PASS’Région 

    et indiquer la date de naissance de l’élève)
 Chèque à l’ordre de l’ADAC 

   (Abonnement : vous pouvez régler en trois fois sans frais,  
    mais nous vous demandons de joindre les trois chèques à 
    votre formulaire (ils seront encaissés en trois mois consécutifs)

 Carte bancaire

Suite aux différentes annulations en 2020 et 2021, nous vous invitons à vous rapprocher de la billetterie 

afin de connaître le montant de votre avoir. Celui-ci devra être utilisé avant le 23 décembre 2021.

TOTAL À PAYER SPECTACLES + CARTES  €

Conformément à la loi  n°78-17 du 6 janvier 1978 et au Règlement Général de Protection des Données Personnelles du 25 mai 2018 relatifs à l’informatique, 
aux fichiers, aux libertés et à la protection des données personnelles, l’ADAC/Le Dôme Théâtre garantit la stricte confidentialité des données personnelles que 
vous lui soumettez. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent, par simple message à  : 
billetterie@dometheatre.com



COMMENT NOUS FAIRE PARVENIR VOTRE BULLETIN

•Apporter votre formulaire à l’accueil billetterie.
Fermeture d’été : du 24 juillet au 23 août 2021 inclus

•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

• À partir du 14 septembre auprès de la billetterie.
mardi 14h-18h / mercredi 12h-18h / jeudi 14h-18h / samedi 10h-13h 
et de 19h à 20h les soirs de spectacle

SUR INTERNET : www.dometheatre.com, vous choisissez et réglez directement en ligne.

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

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. Cette somme est un don, qui donne droit à
une réduction d’impôts (à hauteur de 66% du don).
L’association vous fera parvenir un justificatif.

ATELIERS & STAGES
Chaque année, nous vous proposons 
des stages en week-end ouverts à 
tous et des ateliers parents/enfants 
ou grands-parents/petits-enfants.
Retrouvez-les dans notre brochure 
de saison, en pages 46-47.


