envie d’une sortie culturelle à prix réduit dans votre quartier...
Demandez la Carte-Riverain Culture !
Chère voisine, cher voisin,
Vous habitez ou travaillez dans le quartier, et parce que nous voulons entretenir une relation étroite
avec notre quartier, nous vous proposons une Carte-Riverain Culture.
La Carte-Riverain Culture, c’est quoi ?
Une carte entièrement gratuite qui fera de vous un spectateur privilégié puisqu’elle vous permettra de
bénéficier d’un tarif très préférentiel à l’achat de votre place dans chacun de nos six lieux partenaires
et qu’elle vous donnera un accès prioritaire aux informations si vous en faites le choix (voir talon
réponse ci-dessous).
C’est pour qui ?
Toute personne qui habite ou travaille dans une des rues du quartier. Pour plus de détails concernant
ce périmètre, référez-vous à la liste des rues disponibles sur le site www.lestanneurs.be
Comment l’obtenir ?
Complétez le coupon ci-dessous joignez-y la photocopie d’un document prouvant votre domicile ou
lieu de travail (carte d’identité, facture, carte de visite professionnelle...) ainsi qu’une photo d’identité
et déposez le tout dans un des six lieux partenaires au choix. Vous recevrez ensuite votre carte par
retour du courrier. N’oubliez pas de la présenter à la billetterie pour bénéficier du tarif préférentiel et
de le mentionner lors de la réservation pour les spectacles.
Demandez votre carte sans tarder, d’ici au mois de juin, afin de l’obtenir avant les vacances d’été et
bénéficier ainsi de réduction pour les activités d’été et la rentrée théâtrale de septembre.
En attendant le plaisir de vous accueillir dans nos six lieux, nous vous prions de croire, chère voisine,
cher voisin, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Les équipes du Théâtre Les Tanneurs, Recyclart, Centre Culturel Bruegel, art & marges musée, Espace
Magh et Les Brigittines
Pour une 1ère demande, merci de retourner le formulaire ci-dessous ainsi que les documents
de domiciliation et une photo dans un des six lieux au choix.

Mme / Mr 						
Prénom 						
N°
Rue										CP
1000
E-mail									Tél.
Désire recevoir les informations :
 du THÉÂTRE LES TANNEURS - www.lestanneurs.be - rue des Tanneurs, 75-77
 du CENTRE CULTUREL BRUEGEL - www.ccbruegel.be - rue Haute, 247
 de RECYCLART - www.recyclart.be - rue des Ursulines, 25
 des BRIGITTINES - www.brigittines.be - Petite rue des Brigittines, 1
 de L’ESPACE MAGH - www.espacemagh.be - rue du Poinçon, 17
 de ART & MARGES MUSéE - www.artetmarges.be - rue Haute, 312-314 ￼￼￼￼￼￼
 Par courrier		

 Par mail

Ville BRUXELLES

ZIN IN EEN CULTUREEL UITSTAPJE IN UW BUURT AAN VERMINDERDE PRIJS ?
VRAAG DE culturele BEWONERSKAART AAN!
Beste buurman, buurvrouw,
Omdat wij een nauwe band met onze wijk willen onderhouden, stellen wij een bewonerskaart voor
aan al wie in de wijk werkt of woont.
Wat is een bewonerskaart ?
Een gratis te verkrijgen pasje dat van u een bevoorrechte toeschouwer maakt, want met deze pas
kan u aan een voordeeltarief de betalende activiteiten bijwonen van niet minder dan 6 deelnemende
culturele partners! Bovendien krijgt u ook als eerste alle relevante informatie, indien u daarvoor kiest
(zie antwoordstrook onderaan).
Voor wie ?
Voor iedereen die woont of werkt in één van de straten van de wijk. Op de website www.lestanneurs.
be kan u de lijst met de straten raadplegen.
Hoe te verkrijgen ?
Vul onderstaande strook in, voeg een kopie toe die bewijst dat u hier woont of werkt (identiteitskaart,
factuur, visitekaartje…) en een pasfoto. Geef alles af bij één van de zes partners en vervolgens krijgt u
de bewonerskaart per post opgestuurd. Om van het voordeeltarief te genieten, toont u uw pas aan de
avondkassa of vermeldt u hem bij de reservering van uw ticket.
U kan de kaart van nu tot juni aanvragen om ze nog voor de zomervakantie te bekomen, zodat u kan
genieten van een korting op onze zomeractiviteiten en het programma van het nieuwe seizoen, vanaf
september.
We hopen alvast u binnenkort te mogen verwelkomen op één van onze activiteiten!
De ploegen van Théâtre Les Tanneurs, Recyclart, CC Bruegel, art & marges musée, Espace Magh en
Les Brigittines

Voor een eerste aanvraag, gelieve de ingevulde onderstaande strook, een verblijfplaatsbewijs
en pasfoto af te geven bij één van de zes partners naar keuze.

Mevr. / Dhr. 						
Voornaam 						
Nr
Straat										
1000 BRUSSEL
E-mail									Tel.
Wenst informatie te ontvangen van :







THÉÂTRE LES TANNEURS - www.lestanneurs.be - Huidevettersstraat 75-77
CENTRE CULTUREL BRUEGEL - www.ccbruegel.be - Hoogstraat 247
RECYCLART - www.recyclart.be - Ursulinenstraat 25
BRIGITTINES - www.brigittines.be - Korte Brigittinenstraat 1
ESPACE MAGH - www.espacemagh.be - Priemstraat 17
ART & MARGES MUSéE - www.artetmarges.be - Hoogstraat 312-314￼￼￼￼￼￼

 Per post

 Per e-mail

