banlieuesbleues.org

imprimez les tarif s

la dynamo Tarifs & abonnements
septembre 2018 — janvier 2019
TARIFS

ABONNEZ-VOUS !
hors frais de location revendeurs

TARIF PLEIN (TP) 14€

20€ - de 18 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, RSA
24€ :TP

TARIF RÉDUIT 1 * (TR1) 10€
- de 26 ans, + de 60 ans, habitants de la Seine-Saint-Denis, groupe 5 pers.
et +, CE, Carte Cezam, adhérents Fnac (achat uniquement réseau Fnac)

TARIF RÉDUIT 2 * (TR2)* 8€
- de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, RSA

TARIFS SPÉCIFIQUES
7 + 8 | 09
JAZZ À LA VILLETTE
Under the Radar
Tarif Unique 12€ | Pass Dynamo

09 | 12
CHEWING-GUM SILENCE
10€ | 8€ TR1 | 5€ TR2
À PARTIR DE 6 ANS

BILLETTERIE
PAR INTERNET
banlieuesbleues.org

À LA DYNAMO
lun. au ven. (10h-13h/14h-18h),
règlement par chèque bancaire et espèces.
CB uniquement les soirs de concerts.

PAR COURRIER
La Dynamo de Banlieues Bleues
9 rue Gabrielle Josserand 93500 Pantin.
Règlement par chèque à l’ordre de Banlieues
Bleues avec photocopies des justificatifs
(si tarifs réduits).

20€ OU 24€ = 4 CONCERTS

RÉSERVATIONS
Magasins Fnac, Carrefour, www.fnac.com
et sur votre mobile via l’application
« La billetterie ».
Adhérents Fnac et carte Carrefour
bénéficiez du TR1 en magasins,
sur fnac.com et sur carrefour.fr
+ Digitick.com
+ Billetreduc.com
Tout règlement est définitif, les billets
ne sont ni repris ni échangés.
Les tarifs s’entendent hors frais
de location revendeurs.

PUBLICS HANDICAPÉS
signalez votre venue au 01 49 20 10 10
gratuité pour l’accompagnateur

S
PDYAnS
AM
RÉSERVATION PASS :
rp@banlieuesbleues.org
Valable de sept. 18 à juillet 19
à La Dynamo de Banlieues Bleues (hors concerts
Festival Banlieues Bleues et soirées spécifiques)
Pass nominatif, la personne qui
vous accompagne peut en bénéficier
TR2 pour le détenteur du Pass
sur le festival Banlieues Bleues

Réductions chez certains de nos partenaires
(sur présentation du Pass) : Saisons culturelles
des villes de Pantin et d’Aubervilliers / Saison
Philharmonie de Paris 18-19
-15% sur une sélection de concerts jazz et
musiques du monde*. (Disponible uniquement
sur philharmoniedeparis.fr - code avantage
dynamo1819) / Jazz à la Villette 2018, tarif réduit
sauf spectacle jeune public, concerts Under The
radar et cycle Cinéma*. (Réservation uniquement
par téléphone et guichets billetterie de la
Philharmonie de Paris et Folie information).
*Réductions non cumulables et non valables sur
les billets déjà édités et dans la limite des quotas
disponibles.

