
COORDONNÉES POUR L’ABONNEMENT / SUBSCRIPTION CONTACT

Nom / Name

Titre / Title

Organisme  
/ Organization

Adresse  
/ Address

App. / Apt.

Ville / City or 
town

Code postal  
/ Postal code

Tél. rés.  
/ Home tel.

Tél. bur.  
/ Office tel.

Courriel / 
Email

 Je veux recevoir l’infolettre courriel des Violons du Roy. 
I would like to receive the Violons du Roy Newsletter.

 J’étais abonné(e) à la saison 2021-2022. / I subscribed  
to the 2021-2022 Maison symphonique series.

 Je souhaite conserver le(s) même(s) siège(s). 3 
I would like to keep the same seat(s). 3

 Je souhaite changer de siège(s). Voici ma préférences 4 : 
I would like to change my seat(s). My seat preferences are 4 : 
SECTION 1  2  3 

 Je n’étais pas abonné(e) à la saison 2021-2022. / I did not 
subscribe to the 2021-2022 Maison symphonique series.

 Mes préférences de sièges sont 4 : 
My seat preferences are 4:  
SECTION 1  2  3 

PAIEMENT

 Chèque (à l’ordre de la Société de la Place des Arts) 
Cheque (payable to Société de la Place des Arts)

 Visa  MasterCard  AMEX

No de la carte 
/ Card number

Exp. / Exp. Code de sécurité CVV/CVC 
Security code

Série Maison  
symphonique Series

PRIX UNITAIRE DES BILLETS 1

Nombre  
de 

concerts
Nombre  

d’abonnés TOTAL
SECTION

1 2 3
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n Abonnement  

régulier
4 CONCERTS

Général 85 $ 75 $ 65 $

X 4 X 

Aîné 2 82 $ 72 $ 62 $

35-45 ans 2 43 $ 43 $ 43 $

18-34 ans 2 25 $ 25 $ 25 $

N
O

U
V

E
A

U Abonnement  
17 ans et moins 2

4 CONCERTS 20 $ 20 $ 20 $ X 4 X 

SOUS-TOTAL

Mode de livraison de vos billets d’abonnement  
Delivery method for your subscription tickets

 Billet électronique par courriel (sans frais) / E-ticket by email (free)

 Envoi postal : ajoutez 4 $ / By mail: add $4

 Récupérer à la billetterie : ajoutez 4 $ / Collect at box office: add $4

Don / Donation
 J’ajoute un don aux Violons du Roy au montant de : 

I am adding a donation to Les Violons du Roy in the amount of:

TOTAL À PAYER / TOTAL AMOUNT TO BE PAID

Tous les concerts de cette série  
auront lieu à la Maison symphonique 
de Montréal, au 1600, rue Saint-Urbain, 
Montréal.

All the concerts in this series take place 
at Maison symphonique de Montréal, 
1600 rue Saint-Urbain, Montreal.

FORMULAIRE D’ABONNEMENT  
SUBSCRIPTION FORM

1. Tous les prix incluent les taxes et les frais de billetterie 
mais excluent les frais de manutention et les frais 
postaux. / All prices include taxes and box office 
charges but not postage and handling.

2. Avec preuve d’âge à l’appui. / Proof of age required.

3. Ce privilège est applicable lors d’un réabonnement 
fait avant le 18 mai 2022. 
This privilege applies only when you place  
your subscription until May 18, 2022.

4. Au moment du traitement de votre abonnement, les 
meilleurs sièges disponibles vous seront attribués 
selon l’ordre de traitement et la disponibilité des 
places. / You will be assigned the best seats available 
at the time your subscription is processed.
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