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Par Internet, avec paiement sécurisé en ligne 
www.comedie-pamplemousse.fr 

Par courrier en retournant ce coupon 
accompagnéÊduÊrèglementÊàÊ 

ComédieÊduÊPamplemousseÊ-Ê12,ÊrueÊdeÊLangeacÊ-Ê75015ÊParis 

ÊM.Ê&ÊMmeÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM.Ê ÊÊÊMmeÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊMelle 

NomÊÊÊÊÊ ………………………………………………………………………….………… 

PrénomÊÊÊ ………………………………………………………………………….………… 

Adresse ÊÊ ………………………………………………………………………….………… 

CPÊ+ÊVilleÊ ………………………………………………………………………….………… 

Tél.Ê  ………………………………………………………………………….………… 

E-mail ÊÊÊÊ ………………………………………………………………………….………… 

Je réserve  pour : 

 MardiÊ15Ênov.Ê20h15 SamediÊ19Ênov.Ê16h00 
 JeudiÊ17Ênov.Ê20h15 SamediÊ19Ênov.Ê20h15 
 VendrediÊ18Ênov.Ê20h15 DimancheÊ20Ênov.Ê16h00 

…… placesÊxÊ16Ê€Ê(tarifÊnormal)   =Ê ……………… 
…… placesÊxÊ10Ê€Ê(tarifÊréduit)ÊÊ   =Ê ……………… 
 Famille (parents + enfants) - étudiants - chômeur 

…… placesÊgratuitesÊ(moinsÊdeÊ10Êans) =Ê ……………… 
Ê…… placesÊxÊ20Ê€ÊouÊ+Ê(sou en)Ê   =Ê ……………… 
    TOTAL    =  ………………   

    Joindre un chèque à l’ordre de la Comédie du Pamplemousse, 
 

ÊJeÊre reraiÊmesÊbilletsÊsurÊplaceÊavantÊlaÊreprésenta on 

 ÊJeÊdésireÊrecevoirÊmesÊbilletsÊàÊmonÊdomicile,Ê 
ÊetÊjeÊjoinsÊuneÊenveloppeÊ mbréeÊàÊmonÊadresse. 

 

Je désire que le bénéfice de ma place soit reversé à : 
   ……………………………………………………………………………………………………  

Par défaut, le bénéfice sera répar  entre toutes les associa ons. 

Je fais un don supplémentaire de :  ………………  € 

chèque à l’ordre de l’associa on que vous souhaitez soutenir. 

Vous ne pouvez pas venir à la séance de l’œuvre que vous souhaitez 
soutenir, assistez à une autre représenta on et précisez le nom de  

l’associa on choisie en prenant votre place. 

SurÊplaceÊpaiementÊuniquementÊenÊliquideÊouÊparÊchèque, 
PlacementÊlibre 

PasÊdeÊréserva onsÊparÊtéléphone. 
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Mardi 15 novembre 2022 à 20h15 
Les Rameaux VertsÊ-Êwww.rameauxverts.org 

Pèlerinage du Rosaire - www.pelerinage-rosaire.org 
 

Jeunes de l’Ordre de Malte FranceÊ-Êwww.ordredemaltefrance.org 
 

Pour un Sourire d’Enfant - www.pse.ong 
 

 
Jeudi 17 novembre 2022 à 20h15 

CapucineÊ-Êwww.capucine.org 
. 

Edca on et Santé sans Fron èreÊ 
www.helloasso.com/associa ons/educa on-et-sante-sans-fron ere 

 . 
BataliÊ-Êwww.associa onbatali.fr 

 

Vendredi 18 novembre 2022 à 20h15 
Habitat et Humanisme - www.habitat-humanisme.org 

 
Les amis de Hampaté Bâ -Êwww.lesamishampateba.org 

 
Tombée du Nid -Êwww.tombeedunid.fr 
PourÊchangerÊleÊregardÊsurÊleÊhandicapÊetÊsoutenirÊlesÊfamilles. 

Samedi 19 novembre 2022 à 16h00 
Foi et LumièreÊ-Êwww.foietlumiere.org 

 
L’École du PartageÊ-Êwww.communautecatholiquebilingue.org/pages/les-

ac vites/l-ecole-du-partage.html 

Loisirs et ProgrèsÊ-Êwww.loisirs-progres.org 
 

Pèlerinage du Rosaire - www.pelerinage-rosaire.org 
 

 

Samedi 19 novembre 2022 à 20h15 
Retinostop - www.re nostop.org 

Votre École Chez Vous -Êwww.vecv.org 

La Nuit du Handicap -Êwww.nuitduhandicap.fr 

 

Dimanche 20 novembre 2022 à 16h00 
Agir ensemble contre l’IMC -Êwww.agirensemblecontrelimc.org 

Maison Sainte-GermaineÊ-ÊÊh p://saintegermaine.hospitalieres.org 
 
Habitat et Humanisme - www.habitat-humanisme.org 

 

 


