
TARIFS BILLETS A L’UNITE SAISON 2020/2021 
Délibération du 08/07/2020 

Hors commission et frais. 

  
 

Ventes en ligne : une commission de 1,3€ par billet s’ajoute au tarif unitaire des places lors d’un achat sur le site de vente en ligne officiel de Quai des Arts. 
Selon les points de vente, des commissions propres aux distributeurs peuvent aussi s’ajouter au prix des billets. 
 

Tarif réduit : 

 

Bénéficiaires Justificatif à fournir au retrait des billets 

Etudiants et scolaires – de 25 ans Carte d’étudiant en cours de validité 

Demandeurs d’emploi Attestation Pôle Emploi de – de 3 mois 

Allocataires RSA Attestation CAF de – de 3 mois  

Pornichétins de plus de 60 ans sur quotient familial Attestation à retirer au CCAS 

Allocataires "adulte handicapé" et son accompagnant Attestation CAF 

 

Tarif abonné Libre et abonné Libre réduit : 

Personne qui est déjà abonnée et qui souhaite compléter son abonnement en cours de saison. 
nbre de places par spectacle = nbre d’abonnements 
 

Conditions d’accès : Un justificatif de réduction sera exigé lors du retrait des places à la billetterie de Quai des Arts. 
 
Seul le guichet de la billetterie de Quai des Arts propose la vente des abonnements et de billets pour l'ensemble des spectacles de Quai des Arts et pour l'intégralité 
de la grille tarifaire. Il appartient au client de choisir son point de vente selon la représentation recherchée et le tarif qu'il souhaite se voir appliqué. 

Tarifs 
en 
euros 

Grille générale Tarifs spéciaux 

 
Spectacles se 

déroulant dans les 
salles partenaires 

Cat. A B C D E F 
The 

Disruptives 
Nou Ga Ro J’ai des doutes Féminines Plaidoiries 

Plein 23,5 19 16 12 9 7 28 27 32  

Réservé aux abonnés 

Réduit  16,5 14 10 8 6 7 22 21 27 

Abonné 
Libre 

18 15 13 10 7 5 25 25 29 19 43 

Abonné 
Libre 
réduit  

15 11 9 8 6 5 22 21 25 9 24 


