Abonnez-vous !

Centre national du costume de scène
Quartier Villars, route de Montilly, 03000 Moulins.
Tél 04 70 20 76 20 – Fax 04 70 34 23 04
info@cncs.fr – www.cncs.fr

Bénéficiez d’un accès privilégié au cncs
et de nombreux avantages…

La Carte d’abonnement
du Centre national
du costume de scène


Votre carte, valable un an à compter de la date
de votre adhésion, vous sera adressée à domicile.

Comment adhérer ?

Adhésion





› Remplissez ce formulaire, sans oublier de cocher la case

Individuel : 20

correspondant au tarif choisi.
› Joignez votre réglement à l’ordre du Centre national du costume
de scène ainsi qu’une photo d’identité.
› Déposez votre formulaire à l’accueil du cncs ou envoyez-le
à l’adresse suivante :
Centre national du costume de scène – Service accueil
Quartier Villars, Route de Montilly, 03000 Moulins

12-25 ans / demandeur d’emploi : 10
Pour tout tarif réduit, un justificatif est indispensable
(photocopies pour les demandes par courrier).

Avez-vous déjà été abonné(e) au cncs ?
oui

non

Contacts 04 70 20 76 20 / accueil@cncs.fr / www.cncs.fr

Vos coordonnées
M.

Mme

Mlle

nom :
prénom :

Les avantages

Informations pratiques

› Accès illimité aux expositions temporaires du cncs
› Invitations aux vernissages des expositions du cncs

Horaires et jours d’ouverture du cncs
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, jusqu’à 19h en juillet et août.
Fermeture exceptionnelle le 1er mai et le 25 décembre. Le cncs ferme
ses portes à 16h les 24 et 31 décembre. Le cncs est climatisé.



et envoi de programmes à domicile
› Réductions sur les visites guidées, conférences, projections,
pièces de théâtre et dîners
› Tarif réduit pour les accompagnants de l’abonné
› Tarifs préférentiels auprès des partenaires du cncs : Le Festin
à Montluçon, la Comédie de Clermont-Ferrand, l’Opéra de Vichy,
la Cie de Vichy, l’Opéra national de Paris, le Centre lyrique d’Auvergne,
Cap’cinéma Moulins pour les rediffusions d’opéras et de ballets…
(liste complète sur www.cncs.fr / rubrique abonnement)
› 5 % de réduction au Café-Brasserie du cncs.
Retrouvez toutes les informations sur les expositions en cours,
les conférences, ateliers, événements… www.cncs.fr



Le Café-Brasserie
Entièrement décoré par Christian Lacroix, le Café-Brasserie vous
accueille tous les jours au sein des espaces du cncs, de 11h à 18h.
Fermé le lundi à l’exception des lundis des vacances scolaires.
Informations et réservations : 04 70 20 76 20
ou par mail lerestaurant@cncs.fr
Et aussi... Une librairie-boutique, des ateliers pour tous
et un Centre de documentation.

Photos : Pascal François, Chritsine Pulvéry, Jean-Marc Teissonnier (Ville de Moulins) – Conception graphique : Atalante-Paris.

date de naissance :
adresse :
code postal :

ville :

pays :
tél. :
e-mail :
profession :
J’accepte de recevoir les informations du cncs par courrier électronique.
oui

non

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.

