
adresse : ...................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

code postal : .......................................................                      ville ............................................................................................  

téléphones :   ...................................................................          /         ......................................................................................... 

e-mail  : . ...................................................................          

Nom  :                                                  Prénom :                                                

Nom  :                                                  Prénom :                                            

enfants (ADHÉSION FAMILLLE) : 

Nom  :                                                             Prénom :                                                             
 
Nom  :                                                             Prénom : 
 
Nom  :                                                             Prénom : 

ENVOI PROGRAMME CINÉ   r par mail   r par courrier   

ou

Déposer le formulaire rempli et votre réglement au théâtre : mardi, mercredi, vendredi de 14h à 18h  
ou dans la boîte aux lettres du Ciné-théâtre - Place du Théâtre 38350 La Mure.  

Vos cartes vous serons renvoyée par retrour de courrier

ADHÉSION 2021/2022

r  INDIVIDUELLE  7€ 
couple = 2 adhésions individuelles 
...... x  7€  =  .......... €

r  FAMILLE 10€  
parent(s) avec des enfants de moins de 18 ans vivant sous 
le même toit.



LES AVANTAGES DE L’ADHÉSION 

de septembre à septembre : 
l tarif préférentiel “adhérent” sur les spectacles 
l programme périodique à votre adresse ou par mail 
l place de cinéma à 6€ 

    adhésion individuelle   7€ 
    (offerte pour les bénéficiaires du RSA et du minimum vieillesse) 

   adhésion famille  10€  
    pour les personnes vivant sous le même toit :  
    parent(s) avec un/des enfants de moins de 18 ans. 

L’adhésion est aussi un précieux soutien moral et financier  
à nos activités. 

    Comment adhérer  
    1) Remplir le formulaire également disponible  
    par téléchargement sur le site :  
    lmct.fr - rubrique “l’association”  
    ou dans le hall du Ciné-Théâtre  
    2) Déposer le formulaire rempli et votre réglement  
    au Ciné-Théâtre 
    ou dans la boîte aux lettres  
    Cinéma-Théâtre 
    Place du Théâtre 38350 La Mure. 
    3) Vos cartes vous seront renvoyées par retour courrier

tarifs spectacles 

adhérent 
tarifs préférentiels avec la carte 
d’adhésion individuelle ou famille 

réduit  
demandeur d’emploi, - de 18 ans,  
+ de 65 ans, étudiant, Savatou, Alice, 
sur présentation d’un justificatif    

solidaire 
tarif adhérent proposé pour les  
personnes allocataires Adultes  
Handicapés, Solidarité aux Personnes 
Agées, Revenu de Solidarité Active 
sur présentation d’un justificatif 

groupe  
à partir de 10 personnes,  
vous bénéficiez du tarif réduit 

lycéens, collégiens   
paiement possible avec  
le Pass’région et le Pack’loisirs

RENSEIGNEMENTS  :  

04.76.30.96.03. 
admin.lmct@orange.fr 

ACCUEIL 
mardi 14h-18h 
vendredi  9h-11h30 / 14h-18h

RÉSERVEZ VOS SPECTACLES

Vos places achetées sont remboursables  
jusqu’à une semaine avant la représentation. 
Sur les pectacles reprogrammés :  
vos places achetées restent valables. 

billetterie en ligne :  lmct.fr 
billetterie sur place :  mardi 14h-18h 
vendredi 9h-11h30 et 14h -18h 
Les places ne sont pas numérotées. 
Entrée en salle 30 minutes (au plus tôt)  
avant le spectacle. 


