
Abonnez-vous !

La carte d’abonné(e) Muzzix coûte 10 euros. 
Elle est valable une saison, de septembre 2017 à juin 2018.

SeS avantageS
§ Bénéficiez du tarif réduit sur les concerts organisés par Muzzix à la malterie.
§ Bénéficiez de tarifs préférentiels pour certains spectacles chez nos partenaires.
§ La carte d’adhésion à la malterie (1€, obligatoire, valable 1 saison).
§ Un disque au choix dans le catalogue de Circum Disc (label qui publie majoritairement les disques des 
artistes Muzzix).

nouveau ! 
Sur présentation de la carte d’abonné(e) Muzzix, profitez d’une réduction sur l’abonnement Aéronef (12€ au 
lieu de 15€) et du tarif réduit aux concerts organisés par Jazz à Véd’A à La Ferme d’En‑Haut de Villeneuve 
d’Ascq, par Couleurs Jazz à Arras et par Jazz à Mons à Mons‑en‑Baroeul.

Je m’abonne !
§ Retournez-nous ce formulaire par voie postale à l’adresse indiquée ci-dessous, accompagné d’un chèque 
de 10 euros à l’ordre de Muzzix. Votre carte d’abonné et le coupon «disque-offert» seront à retirer un soir de 
concert auprès de la billetterie ou envoyés par la poste.
§ Ou passez tout simplement au bureau à l’adresse indiquée ci-dessous (interphone Muzzix). 
§ Pour toute question, contactez‑nous au 09 50 91 01 72.

Formulaire à nous retourner accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :
Muzzix - 51 rue Marcel Hénaux - 59000 Lille

"‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

DeMAnDe D’AbonneMenT 2016-2017

Règlement en : Espèces o ou chèque o Fait le __ / __ / __

NOM : ......................................................................
Prénom : .................................................................
Adresse : .................................................................
Code postal : ..........................................................
Ville : .......................................................................
Tel : .........................................................................
Mail : .......................................................................

Si vous avez téléchargé ce formulaire sur notre site, précisez :

o Je souhaite recevoir ma carte par la Poste
o Je retirerai ma carte un soir de concert à la malterie (il est impossible de retirer la carte d’abonnement 
auprès des billetteries de nos partenaires).
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