
S’abonner, c’est simple !
Par courrier, complétez ce formulaire en suivant les différentes étapes et renvoyez-le avec le 
règlement à : La Filature, Abonnement OSM, 20 allée Nathan Katz, 68090 Mulhouse Cedex.
Sur place, à la billetterie de la Filature, du mardi au samedi de 13h30 à 18h30.
Fermeture annuelle du samedi 20 juillet au soir au lundi 19 août inclus.
Attention : les places fixes sont garanties sur les concerts doubles et pour une réservation à jour identique 
tout au long de la saison symphonique (tous les vendredis ou tous les samedis).

Informations
 MADAME  MONSIEUR

NOM PRÉNOM

ADRESSE

CP VILLE

COURRIEL

DATE DE NAISSANCE TEL. FIXE

TEL. PORTABLE

PROFESSION (cocher la case correspondante)

 Agriculteur exploitant
 Artisan, commerçant et chefs d’entreprise
 Cadre et profession intellectuelle supérieure
 Enseignant et cadre intermédiaire

 Employé
 Ouvrier
 Retraité
 Autre inactif

1. Les tarifs des abonnements symphoniques

FORMULE TARIF NORMAL TARIF RÉDUIT TARIF JEUNES ET SOLIDAIRE

Fidélité (les 9 concerts de la saison symphonique à La Filature)

ZONE 1 143 € 116 € 45 €

ZONE 2 125 € 97 € 45 €

ZONE 3 106 € 77 € 45 €

Passion (5 concerts au choix de la saison symphonique à La Filature)

ZONE 1 80 € 64 € 30 €

ZONE 2 70 € 54 € 30 €

ZONE 3 59 € 43 € 30 €

2. Je choisis mon abonnement symphonique
 Nouvel abonné    Ancien abonné. Fauteuil n°………………….

Je renouvelle mon abonnement symphonique, je dispose d’une priorité de placement jusqu’au 
dimanche 1er septembre 2019.

Je choisis ma formule d’abonnement symphonique :

 Fidélité  Passion

 Zone1   Zone 2   Zone 3

 Tarif normal  Tarif réduit  Tarif jeunes et solidaire, Pass’Temps

FICHE ABONNEMENT SAISON OSM 2019-2020



3. Je choisis mes concerts symphoniques dans le cadre de mon abonnement
Abonnement symphonique FIDÉLITÉ (9 concerts) PASSION (5 concerts)

Symphonique #1
Vendredi 18 octobre 2019
Samedi 19 octobre 2019

Symphonique #2
Vendredi 15 novembre 2019
Samedi 16 novembre 2019

Symphonique #3
Vendredi 20 décembre 2019
Samedi 21 décembre 2019

Symphonique #4
Vendredi 24 janvier 2020
Samedi 25 janvier 2020

Symphonique #5
Vendredi 28 février 2020
Samedi 29 février 2020

Symphonique #6
Vendredi 13 mars 2020
Samedi 14 mars 2020

Symphonique #7*
Vendredi 3 avril 2020
Samedi 4 avril 2020

Symphonique #8
Vendredi 22 mai 2020
Samedi 23 mai 2020

Symphonique #9
Vendredi 26 juin 2020
Samedi 27 juin 2020

* À l’église Saint-Etienne de Mulhouse, placement libre, dans la limite des places disponibles.

4. Je choisis mes abonnements complémentaires
 Formule passerelle (abonnés OSM vers 
Scène nationale – 3 spectacles au choix). 
Souscription à faire à la billetterie de La Filature.

• 54 € : tarif plein, hors spectacles évènements
• 24 € : moins de 30 ans, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires RSA

 Concerts dégustation diVin • Pass 4 concerts : 25 €
• Moins de 16 ans : gratuit

Les billets à l’unité sont en vente à partir du 3 septembre à 13h30.

5. Je choisis mon mode de règlement
Possibilité de paiement en trois fois pour tout montant supérieur à 80 € (par tiers, au moment de 
l’abonnement, fin octobre et fin novembre 2019).

Prélèvement (valable jusqu’au 30/09/2019). Joindre obligatoirement un RIB ou un RIP et compléter 
l’autorisation de prélèvement à télécharger sur le site www.la filature.org dans la rubrique Infos 
pratiques, « formulaire de prélèvement ».

Chèque à l’ordre de La Filature

Espèces uniquement pour un abonnement souscrit sur place à La Filature

Carte bancaire

NOM DU TITULAIRE :

N° DE LA CARTE _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _ _ _

EXPIRE _ _ /  _ _ CRYPTOGRAMME _ _ _ (3 derniers chiffres dans le panneau signature)

 J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier le montant des avis de 
prélèvements présentés par La Filature.

Date :     Signature :

Ces données sont nécessaires à la gestion des abonnements 
et sont à l’usage exclusif de l’OSM. Conformément à la loi 
informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données 
qui vous concernent.

Orchestre symphonique de Mulhouse
La Filature, 20, allée Nathan Katz
68 090 Mulhouse cedex
orchestre-mulhouse.fr | 03 69 77 67 80




