
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 :

adresse :

prénom :

ville :

tél portable :

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

Oui, j’accepte que mon adresse postale 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

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

MAISON  
DE LA  
CULTURE 
AMIENS
Scène Nationale
Pôle européen de création 
et de production 
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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 2022
 à partir du 8 juin 2022
 
— Janvier à mars 2023
 à partir du vendredi 25 novembre 2022

— Avril à juin 2022
 à partir du mercredi 8 février 2023

– Votre carte est valable toute la saison 

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

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

– Vous pouvez échanger vos billets gratuitement  
 (pour un spectacle de même catégorie,  
 pour chaque trimestre jusqu’à 48h avant  
 la représentation).
 Pour les autres billets, frais de gestion de 3€  
 par billet.

– Vous avez la possibilité d’effectuer votre paiement  
 en trois fois sans frais sur notre billetterie en ligne

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

Vous avez - 26 ans, êtes demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA ou en situation de
handicap, vous bénéficiez du tarif réduit sans carte MCA (sur justificatif). Il est plus avantageux !

Carte MCA Duo
(deux places possibles, côte-à-côte, lors des réservations en ligne) 50 €

30 €

Nouvel
adhérent

Carte MCA Solo
(une seule place possible lors des réservations en ligne)

Choisissez votre mode de paiement
par chèque (à l’ordre du Trésor Public)

par carte bancaire

en espèces

par chèque vacances 

par chèque culture

règlement en 2 fois par carte bleue et / ou chèque

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. 
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