
FORMULAIRE ABONNEMENT 
( à remplir par le demandeur) 

1. COORDONNÉES : 2. CHOISIR le type d’abonnement :
( cocher  une seule case ) 

3. Choisir le mode et moyen de paiement
( cocher  une seule case par section ) 

ACCESS -26 ans  
(24,99€/mois soit 149,94€ pour 6 mois OU 168€ 

en 1 fois)

ACCES BCC 
(32,99€/mois soit 395,88€/an OU 197,50€ 

en 2 fois)

ACCES BCC DUO  
(42,99€/mois soit 515,88€ /an 

OU  257,50€ en 2 fois)

Mensuel Par prélèvement 
automatique 

CB Chèque

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT :
En remplissant ce formulaire de mandat, vous autorisez On Time Comedy à : 
- Envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte.
- Votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de On Time Comedy.
Si vous souhaitez annuler votre abonnement, vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon
les conditions décrites dans la convention que vous avez passé avec elle. Une demande de remboursement doit
être présentée dans les  6 semaines suivants la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

NOM BANQUE :  

Adresse Banque :

Code postal :  

Ville :

IBAN :

BIC :

RIB:

J’autorise On Time Comedy à me prélever la somme 
de l’abonnement choisi selon le mode paiement choisi :

J’autorise On Time Comedy à utiliser mon adresse 
mail afin de me communiquer des informations sur 

la programation du Barbès Comedy Club :

PIÈCES À FOURNIR EN PLUS :

RIB / CARTE D’IDENTITÉ (RECTO/VERSO) / PHOTO D’IDENTITÉ EN COULEUR 
(à scanner et envoyer en pj à billetterie@barbescomedyclub.com)

Annuel En 2 fois 
(Valable pour 
‘’solo’’ et ‘’duo’’)

Ville : 

NOM  :

PRENOM  : 

Adresse : 

Code Postal  : 

Date de Naissance : 

Lieu de naissance : 

MAIL : 

TEL : 
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