
Antenne de Lure de l’Université Ouverte de Franche-Comté – Inscriptions ONR 2021-2022 

 

Vous avez sur la fiche « proposition ONR 2021-2022 »  l’abonnement Dimanche Matinée retenu par l’antenne. Les anciens abonnés se sont en grande partie déjà 

réabonnés. Toute personne qui souhaite participer à l’activité « ONR » doit être adhérente à l’ADAUO. 

- Le bus est garanti pour tous les spectacles de cet abonnement  avec arrêts à Luxeuil, Lure et Couthenans. Son coût, par auditeur, dépend du nombre de participants. 

Au moment de l’inscription, il est demandé aux abonnés, un chèque de 120€ correspondant au taux de 20€ par spectacle pour le bus et la part agrément tourisme sur le 

transport et les billets. Les ajustements sont faits en fin de saison. 

- Si un auditeur reprend un billet d’abonné, il verse directement à l’abonné la valeur faciale du billet, tarif abonné, plus 20€ pour le transport. 

- Les personnes achetant des places tarif plein paieront à l’ADAUO par 2 chèques distincts, le billet et 17€ pour le bus.   

Les tarifs indiqués pour chaque place individuelle sont les tarifs pleins. Par contre, si vous êtes plus de 20 inscrits individuels vous  bénéficierez du tarif groupe : 10% à 

partir de 20 personnes et 20% à partir de 40. Les abonnés bénéficient d’une remise de 10% sur tous tarifs hors de leur abonnement sauf mention contraire. 

-Pour les autres abonnements ou places individuelles, la situation sera étudiée au cas par cas. 

 L’abonnement Dimanche Matinée reste ouvert jusqu’au 1ier spectacle mais plus vous tardez, plus les places sont dans le fond ou sur les côtés. 

Nous réservons les places mais ne les achetons que le jour du spectacle, les chèques ne sont encaissés qu’à ce moment-là. Cela permet aux auditeurs de renoncer sans 

frais ou de reprendre les places des abonnés qui seraient empêchés Si la salle affiche complet avant le jour du spectacle, c’est rare, le paiement est exigé immédiatement. 

. ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

A envoyer à Nicole Petitot dès que possible ou à remettre à une permanence inscription à partir du 3 septembre  jusqu’au 30 septembre de préférence. 

 

Monsieur .....................................     ........................................     (Indiquer le nom et le prénom de chaque demandeur) 

 

Madame ......................................     ......................................... 

 

Adresse :............................................................................................................................................................................. 

 

Tel : ......................................................... (Portable de préférence) 
 

Remplissez la proposition vous concernant : 
 

a) demande(nt) ..........*abonnement(s) Dimanche Matinée zone** .......... .                    Montant : ...........***€ x ........*=..............€ 

 

b) demande(nt) les places ci-dessous : (places sans abonnement  ou places en plus de l’abonnement).  

Spectacle  date Zone** Nbre de places* Montant 

  
 

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

 

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

 

.............***€ x ......*=................€ 

  
 

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

 

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

 

.............***€ x ......*=................€ 

  
 

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

 

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

 

.............***€ x ......*=................€ 
 * quantité : 1,2.......            **nature de la zone : 1,2            ***tarif de l’abonnement ou de la place 

Remettre un chèque à l’ordre de ADAUO pour chacun des montants calculés. Ne remettez pas un chèque global ! 
 


