
 

 

Célébrons ensemble les 25 ans du NEM ! 
Abonnement de saison 2013-2014 
 
C'est sous le thème de Classique et Création que la saison 2013-2014 soulignant les 25 ans du 

NEM a commencé. Soyez des nôtres tout au long de l'année et profitez d'offres exclusives ! 
 

***** Abonnez-vous avant le 24 octobre 2013 et obtenez un billet pour le concert 
anniversaire du 9 mai 2013 *****  
 

 
 

ABONNEMENT DE SAISON AMI : 400 $ 

 

L’abonnement de saison Ami du NEM offre l’accès à toutes les représentations du NEM et à la 

soirée célébration pré-concert qui aura lieu le 9 mai 2014 à la maison symphonique ainsi 

qu’un reçu aux fins d’impôt au montant de 200 $.  

 

ABONNEMENT DE SAISON RÉGULIER : 160 $  

ABONNEMENT DE SAISON AÎNÉ* ET ÉTUDIANT : 100$  

 

L’abonnement régulier, aîné et étudiant offre l’accès à toutes les représentations du NEM ainsi 

qu’au grand concert anniversaire des 25 ans du NEM à la maison symphonique le 9 mai 2014.  

*65 ans et plus 

 

 
 

Les ABONNEMENTS DE SAISON du NEM offrent :  

 

- Un tarif préférentiel qui donne accès à toutes les représentations du NEM incluant le grand 

concert anniversaire du NEM à la maison symphonique le 9 mai 2014 

- L’accès à des places réservées  

- Des billets mis à votre disposition à la table d’accueil avant chaque représentation 

- Aucun frais de service, les taxes sont incluses dans le prix  

- L’accès à des informations exclusives sur l’ensemble  

 

Formulaire d’abonnement à la page suivante.  

 

 



 

 

 

 

FORMULAIRE D’ABONNEMENT - 25e SAISON du NEM 2013-2014 
 
Nom : ____________________________     Prénom : ________________________ 
 
Adresse : 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Ville : ___________________________    Province : ________  
 
Code postal : __________________ 
 
Téléphone: (_____) ___________________       
 
Adresse électronique: _____________________________________ 
 
 
Abonnement pour la saison 2013-2014 - La série Montréalaise – 6 concerts 
 
Abonnement AMI   ______ x 400 $  _____________$ 
 
Abonnement Régulier  ______ x 160 $  _____________$ 
Abonnement Aîné  ______ x 100 $  _____________$ 
Abonnement Étudiant  ______ x 100 $  _____________$ 
 
Je souhaite faire un don d’un montant de ____________ $ 
Un reçu de charité vous sera envoyé par la poste 

 
TOTAL : ____________ $  
Formulaire : faire parvenir par courriel ou par la poste, dûment rempli ! 
Paiement : à poster à l’adresse suivante 
 
Le Nouvel Ensemble Moderne  
C.P. 6128, Succursale Centre-Ville, Montréal, QC H3C 3J7Information : courriel : 
info@lenem.ca  & téléphone : 514-343-5636 

mailto:info@lenem.ca

