
Formulaire d’abonnement

Nom: _______________________________________________________________

Adresse: ____________________________________________________________

Ville: _____________________ Province: _________ Code postal: _________

Téléphone: (dom.) ___________________ (autre) _________________________

Email: ________________________________________________________

c Veuillez m’envoyer des informations sur les événements à venir.

Paiement:  c chèque (libellé à l’ordre du Fredericton Playhouse)   

c Visa  c Mastercard  c  American Express 

#: _______________________________ Exp: _______  CVV ___________

Signature: ____________________________________________________

Fredericton Playhouse Inc
686, rue Queen Fredericton, NB E3B 1C2

Phone: (506) 458-8344
Fax: (506) 459-6206

Jusqu’au 1er octobre, les billets pour  
les spectacles de la série Pleins feux sont réservés 

 aux membres. Ne ratez pas votre chance,  
réservez les vôtres dès aujourd’hui! 

www.theplayhouse.ca

Abonnez-vous au

Abonnez-vous maintenant et recevez :
un accès privilégié aux  
meilleures places à un prix 
réduit* pour tous les spectacles 
de la série Pleins feux et les 
présentations spéciales

un tarif réduit pour les  
spectacles partenaires  
de la série Pleins feux** 

aucun frais d’annulation 

des offres spéciales  
tout au long de l’année 
associées au programme 
Trempez-vous! et à  
certains spectacles 

*  Maximum de 6 billets par abonnement pour un spectacle

** Vitrine country du Nouveau-Brunswick et Symphonie Nouveau-Brunswick

Vous voulez obtenir les 
meilleures places à  
prix réduit? ?



Nous serions heureux de prendre votre commande par téléphone

(506) 458-8344

1  Abonnement Pleins feux 55,00 $

2  Série Pleins feux   Membres Étudiant.es

Twin Flames - 13 octobre _____x 25 $ _____x 14 $ ___________
God is a Scottish Drag Queen 2 - 22 octobre _____x 29 $ _____x 16 $ ___________
Frankenstein (1931) - 28 octobre _____x 23 $ _____x 13 $ ___________
CAL - Tom Petty: Damn the Torpedoes - 30 octobre _____x 39 $ _____x 21 $ ___________
Person of Interest - 18 novembre _________ x Vous décidez du prix 0,00 $
Christine Tassan et les Imposteures  - 30 novembre

_________ x Vous décidez du prix 0,00 $
Chantal Kreviazuk - 16 décembre _____x 40 $ _____x 22 $ ___________
Tomato/Tomato - 19 décembre _____x 29 $ _____x 16 $ ___________
Pearle Harbour Agit- Pop! - 14 janvier _____x 27 $ _____x 15 $ ___________
RUBBERBAND Vic’s Mix - 21 janvier _________ x Vous décidez du prix 0,00 $
Piaf! Le spectacle - 22 janvier _____x 33 $ _____x 18 $ ___________
L’ensemble Naghash - 4 février _________ x Vous décidez du prix 0,00 $
Lúnasa - 11 février  _____x 32 $ _____x 18 $ ___________
Wesli - 18 février _____x 27 $ _____x 15 $ ___________
Myles Goodwyn - 19 février  _____x 31 $ _____x 17 $ ___________
Ballet Kelowna Mambo & Other Works - 24 février _____x 29 $ _____x 16 $ ___________
Red Sky Performance Trace - 4 mars _____x 27 $ _____x 15 $ ___________
Hawksley Workman & Sarah Slean - 11 mars _____x 42 $ _____x 23 $ ___________
The Debaters Live - 12 mars _____x 50 $ _____x 26 $ ___________
Knot Nikki & JD - 16 mars _____x 25 $ _____x 14 $ ___________
Raine Hamilton String Trio - 29 mars _________ x Vous décidez du prix 0,00 $
Bromance - 31 mars _____x 31 $ _____x 17 $ ___________
Ben Caplan- 1 avril _____x 31 $ _____x 17 $ ___________
CAL - Led Zeppelin II - 7 avril _____x 39 $ _____x 21 $ ___________
MIDDLE RAGED - 24 avril _____x 29 $ _____x 16 $ ___________
Beverly Glenn-Copeland - 12 mai _________ x Vous décidez du prix 0,00 $
Brent Mason fête Bob Dylan - 24 mai _____x 25 $ _____x 14 $ ___________
Anne Of Green Gables The Ballet TM - 31 mai _____x 40 $ _____x 22 $ ___________
3  Présentation spéciale Membres Étudiant.es

L’Orchestre symphonique de Fredericton  
concert de noël - 12 décembre _____x 33 $ _____x 18 $ ___________
Fred Penner - 18 mars _____x 27 $ ___________
4  Séries partenaires Membres Étudiant.es

SNB - O(u)verture  
Lancement de la saison avec 
la nouvelle directrice Mélanie Léonard  - 23 octobre ___x 33,91 $ ___x 8,70 $ ___________
SNB - Voyage galactique 
La musique de la Guerre  
des étoiles et d’autres univers  - 20 novembre ___x 33,91 $ ___x 8,70 $ ___________
SNB - Mon cher Ludwig 
Martin Beaver interprète le  
Concerto pour violon de Beethoven - 18 décembre  ___x 33,91 $ ___x 8,70 $ ___________
SNB - Contrapunctus  
Le code Da Vinci en musique révélé - 19 mars ___x 33,91 $ ___x 8,70 $ ___________
SNB - Ad Astra  
Nos étoiles brillent - 12 avril ___x 33,91 $ ___x 8,70 $ ___________
SNB - Célébration de fin de saison - 2 juin ___x 33,91 $ ___x 8,70 $ ___________
Vitrine country du N-B - 4 décembre _____x 25 $ ___________
Vitrine country du N-B - 15 janvier _____x 25 $ ___________
Vitrine country du N-B - 16 avril _____x 25 $ ___________

5  Livraison (cochez une case)

c Récupérer mes billets à la billetterie (sans frais) 
c Recevoir mes billets par la poste (ajoutez 4,00 $) Sous-total : ________________________________

6  Ajoutez la TVH de 15% MONTANT DE LA COMMANDE:____________

7  Don - Je souhaite ajouter à ma commande un don déductible d’impot      Montant:__________          

!   TOTAL: __________________ 

Préférence de siège  (balcon, parterre, allée, chaise roulante, etc.) ___________________________

Formulaire d’abonnement Pleins feux  
2021-2022


