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S’abonner à ONYX
La programmation englobe théâtre, musique, arts du cirque, spectacles jeune publics, en faisant la part belle
aux arts chorégraphiques.

C'est quoi ?
La programmation annuelle d’ONYX englobe théâtre, musique, arts du cirque, spectacles jeune publics, en
faisant la part belle aux arts chorégraphiques. Il est possible de s’y abonner à partir de 4 spectacles.
Vous bénéficiez ainsi du tarif abonné sur l’ensemble de la programmation ainsi que les spectacles que vous
achetez en plus de votre abonnement, tout au long de la saison.
Vous bénéficiez également du tarif réduit dans les salles partenaires de la saison. Une place vous est offerte si
vous prenez 5 spectacles dans un abonnement libre, à choisir dans une sélection proposée.
L’abonnement à ONYX donne droit à une "place ami" : vous pouvez faire profiter du tarif abonné une
personne de votre choix pour l’un des spectacles de votre abonnement.
Vous pouvez enfin bénéficier d’une invitation pour un spectacle supplémentaire en parrainant un nouvel
abonné. Si vous amenez une personne n’ayant jamais été abonnée à ONYX à souscrire un abonnement pour
la saison, vous bénéficiez d’une place offerte par personne parrainée pour un spectacle de votre choix dans la
saison (excepté tarif exceptionnel).

Pour qui ?
L’abonnement est possible à tout âge et sans condition de résidence.

Comment ?
Vous pouvez souscrire à un abonnement :
sur place, au guichet d’ONYX : les abonnements sont nominatifs. Remplissez votre bulletin, vos billets
vous seront remis directement.
en ligne : des frais de gestion (2 €) vous seront demandés
par courrier : remplissez un abonnement par personne et envoyez-le à ONYX accompagné de votre
règlement (chèques à l’ordre du Trésor public). Si vous le souhaitez, supplément de 4 € pour l’envoi en
recommandé à votre domicile.
Modes de règlement acceptés par ONYX : carte bancaire, chèque (à l’ordre du Trésor public), espèces,
chèque-vacances, chèque culture. Le Pass Culture-Spectacle vous donne accès à un abonnement 3 spectacles
(hors tarifs exceptionnels).
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