
Bordeaux, le 28 juin 2021

Théâtres bordelais

La SRIAS Nouvelle-Aquitaine vous propose en partenariat avec les théâtres bordelais Trianon 
Victoire et Molière des billets à tarifs préférentiels.

Ils sont utilisables dans les trois théâtres bordelais cités plus haut.

Ils sont valables un an à partir de la commande (en cours).

Ils sont au prix public de 15 €, la SRIAS participe en fonction de votre quotient familial.

TARIF

Calcul du QF SRIAS : revenu fiscal du dernier avis d’imposition
                                  (15 x le nombre de personne au foyer*)

* mentionnées sur l’avis par des lettres et chiffres sur la deuxième page

> si enfant en garde alternée compter 0,5 part au lieu de 1 
> ajouter 1 si famille monoparentale (uniquement si lettre T sur avis d’imposition)
> ajouter 1 si enfant ou adulte en situation de handicap (uniquement si mentionné sur avis 
d’imposition)

quotient compris entre < à 230 et 460  : 5 €
quotient compris entre 461 et 770  : 8 €

quotient compris entre 771 et > 920  : 10 €

COMMANDE

> Remplir le bulletin de commande joint et l’envoyer accompagné des justificatifs et du règlement,
par courrier exclusivement, à SRIAS 4 b esplanade Charles de Gaulle 33000 BORDEAUX.
Toute commande par téléphone ou mail ne sera pas prise en compte.

> envoi des billets à réception du dossier si complet et correct et sous réserve de billets disponibles
sinon après réception de la nouvelle commande.

> Envoi du paiement au prestataire pour encaissement.

Contacts SRIAS Nouvelle-Aquitaine
Yolaine ROUAULT, Présidente ,  , 06 79 08 54 82, 05 57 95 03 00, yolaine.rouault@nouvelle-aquitaine.gouv.fr

Stéphane PAILLET, Vice-Président, stephane.paillet@nouvelle-aquitaine.gouv.fr,  05 57  95 03 00
Fanny MOROTE, Assistante , fanny.morote@nouvelle-aquitaine.gouv.fr, 05 57 95 02 97
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THEATRES BORDELAIS
Bulletin de commande

à retourner exclusivement par courrier à
SRIAS 4 b esplanade Charles de Gaulle 33000 BORDEAUX 

Ministère d’appartenance : ………………………………………………………………………………………………

Département : …………………………………………………………………………………………………………………

Catégorie professionnelle (entourez) : A B C

Mail professionnel : …………………………………………………………………………………………………………

Mail personnel : ………………………………………………………………………………………………………………

Numéro de portable : ………………………………………………………………………………………………………

Billets réservés à l’agent.e, conjoint.e, enfant.s à charge mentionné.s sur avis d’imposition

nombre de billets souhaités montant unitaire  total général

Documents à joindre obligatoirement :
- copie du dernier bulletin de salaire ou de la dernière pension de retraite ;
- copie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition ;
- chèque bancaire à l’ordre de théâtre Molière.


