
VOUS POUVEZ RÉGLER LA CARTE MCA EN DEUX FOIS!

nom :

code postal :

tél fixe :

Date de naissance Catégorie socio-professionnelle

JJ MM
étudiant

enseignant

profession libérale

employé / ouvrier

cadre

cadre dirigeant

commerçant

retraité

agriculteur

autre

AAAA

adresse mail :

nom du CE, de l’Université, de l’amicale... (obligatoire pour les cartes B et E) : 

adresse :

prénom :

ville :

tél portable :

Oui, je souhaite recevoir par mail la newsletter  
de la MCA

Oui, j’accepte que mon adresse mail soit transmise  
à Télérama, partenaire de la MCA (une fois par an)
pour bénéficier d’offres promotionnelles

Merci de bien vouloir déposer ce formulaire ou renvoyer à :
Maison de la Culture d’Amiens
Accueil – billetterie
2, place Léon Gontier CS 60631
80006 Amiens cedex 1

Mandat de prélèvement SEPA
Type de contrat : Règlement en 2 fois

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez  
la Maison de la Culture d’Amiens – Régie de Recettes  
à envoyer des instructions à votre banque pour débiter  
votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte 
conformément aux instructions de la Maison de la Culture 
d’Amiens – Régie de Recettes.

Référence unique du mandat
Identifiant créancier SEPA : FR 43 ZZZ 502763

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque 
selon les conditions décrites dans la convention que vous 
avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit 
être présentée :
— dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre 
compte pour un prélèvement autorisé.

Type de paiement : Paiement récurrent / répétitif

DÉSIGNATION DU TIERS DÉBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUÉ (SI DIFFÉRENT DU DÉBITEUR 
LUI-MÊME ET LE CAS ÉCHEANT ) :

Nom du tiers débiteur : 

Nom, Prénom :

Adresse : 

Code postal :

Ville : 

Pays :

Signé à :  

Le (JJ/MM/AAAA) : 

Signature : 

Maison de la Culture d’Amiens
Régie de Recettes
2, place Léon Gontier
CS 60631
80006 Amiens cedex 1

+
JOINDRE UN RELEVÉ  

D’IDENTITÉ BANCAIRE 
(AU FORMAT IBAN BIC)

Rappel : En signant ce mandat, j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte 
bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements ordonnés par la Maison de  
la Culture d’Amiens – Régie de Recettes. En cas de litige sur un prélèvement,  
je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma banque.  
Je réglerai le différend directement avec la Maison de la Culture d’Amiens –  
Régie de Recettes.

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété,  
sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation 
avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits 
d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants 
de la loi № 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et  
aux libertés. D
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Merci de compléter ce formulaire
DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DÉBITER DÉSIGNATION DU CRÉANCIER

(B) DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER

Merci de remplir un formulaire par personne.

Comment se procurer d’autres formulaires ?
– À l’accueil de la MCA
– À  télécharger sur maisondelaculture-amiens.com
copie recto-verso de ce formulaire

FORMULAIRE INDIVIDUEL

IDENTIFICATION INTERNATIONALE ( IBAN )

IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE ( BIC )



En joignant un chèque bancaire libellé à l’ordre du Trésor Public, à l’adresse  
de la Maison de la Culture d’Amiens (voir page 1) et, si vous le souhaitez,  
une enveloppe timbrée pour l’envoi des places. Si vous ne souhaitez pas l’envoi 
de vos places, ces dernières seront disponibles à l’accueil de la Maison de  
la Culture.

Choisissez votre carte MCA

La carte MCA :
Mode d’emploi

Vos avantages

Calendrier d’ouverture de la billetterie 
avec la carte MCA

Vous pouvez acheter vos places pour :
— Septembre à décembre 2020
 à partir du 25 août 2020
 
— Janvier à mars 2021
 à partir du mardi 10 novembre 2020

— Avril à juin 2021
 à partir du vendredi 5 février 2021

– Vous bénéficiez jusqu’à 50 % de réduction sur tous les spectacles 

– Vos places de cinéma à 4,50€ ou 3,50€ pour les étudiants  
 (au lieu de 7,50€ ou 6€) 

– Vos réservations sont prioritaires pour chacun des trimestres  
 de la saison 

– Votre carte est valable toute la saison 

– Une fois par trimestre, vous pouvez bénéficier d’un paiement en  
 deux versements (par prélèvement bancaire, à partir de 100€ ou 25€ 
 pour les étudiants, 50% le jour des réservations et 50% prélevés  
 le mois suivant) 

– Faites bénéficier du tarif 2 de la carte MCA à l’un de vos proches, 
 deux fois par saison

– Une information régulière sur toute la programmation et la vie  
 de la Maison

– Des tarifs réduits chez nos partenaires, notamment sur les  
 programmes Comédie Française, New York Metropolitan Opera  
 et Bolchoï diffusés au Gaumont Amiens

Carte — C

Carte — E

Carte — B

Carte — D

25 € 17 €

5 € 3 €

30 € 20 €

35 €

Nouvel
adhérent

Adhérent 
2019/2020

25 €

15 € 10 €

Adultes individuels

Complices MCA

Étudiants de moins de -26 ans*

Bandes et groupes à partir de 8 personnes / Familles 
nombreuses / Retraités

De 19 à 26 ans / Demandeurs d’emploi
Professionnels du spectacle

* merci de joindre un justificatif

Si vous ne souhaitez pas recevoir nos informations,  
veuillez cocher la case ci-contre. 

Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 
et au règlement de l’Union Européenne sur la protection  
des données du 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès,  
de rectifications et d’effacement des informations qui vous 
concernent. Aucune information nominative vous concernant  
n’est transmise à des tiers.
Plus d’informations sur maisondelaculture-amiens.com. 

POUR LES JEUNES DE - 19 ANS & BÉNÉFICIAIRES RSA
Les tarifs de la Carte MCA - D ou les tarifs -12 ans et 13 à 18 ans s’appliquent, sans avoir besoin d’acheter la Carte MCA

Carte — A

Choisissez votre  
mode de paiement

par chèque (à l’ordre du Trésor Public)

par carte bancaire

en espèces

par chèque vacances 

par chèque culture

par prélèvement en 2 fois (voir page 4)

AVEC LA CARTE MCA SANS LA CARTE MCA

tarif 1

cartes 
A, B & C cartes D & E

tarif 2 13€ 10€

15€

7€

13€

20€

22€

17€

30€

tarif 3

tarif 4

tarif 5

7€

individuel
19 à 26 ans
demandeurs 
d’emploi 
pros. du spectacle

groupes 
de 8 pers.

20€ 15€18€

31€

13€

26€

35€

34€ 23€

29€ 20€

39€ 25€

14€ 11€

13-18 ans,  
bénéficiaires 
RSA

10€

15€

13€

18€

7€

- 12 ans

8€

13€

11€

15€

7€

TARIFS PARTENAIRES

tarif partenaire 1
(festival NEXT) 19€ 19€21€

8€8€
tarif partenaire 2 
(Cirque Jules Verne ) 13€ 13€16€

tarif partenaire 3
(Le Safran) 12€ 8€ 12€14€ 8€

AVEC LA CARTE MCA SANS LA CARTE MCA

cartes 
A, B & C cartes D & E individuel groupes 

de 8 pers.
- 26 ans
demandeurs d’emploi 
pros. du spectacle

Focus sur la jeune création européenne 
jeudi 15 octobre 
tarif unique 10€

La Maison vous emmène au Théâtre Impérial de Compiègne 
vendredi 11 décembre 
tarif unique 37€


