
TARIFS ABONNEMENTS SAISON 2021/2022 
Délibération du 30/06/2022 

  

* Uniquement pour le spectacle Concerto pour pirates du 27/11/2021 

** Uniquement pour le spectacle Dimanche du 29/03/2022  

 

Tarif abonné : 

• A partir de 3 spectacles achetés simultanément (Formule QUAI DES ARTS 3 SPECTACLES) 

• A partir de 4 spectacles (Formule QUAI DES ARTS 4 SPECTACLES OU +), le ou l’un des spectacles d'ouverture est offert (au 
choix et dans la limite des places disponibles). 

• Les abonnés réservant 6 spectacles (ambassadeur) ou plus ont en plus la possibilité d'inviter la personne non abonnée de leur 
choix sur une sélection de spectacles. Pour bénéficier de cette invitation, l’abonné ambassadeur s’adressera à la billetterie et 
devra fournir l’identité de son invité, l’adresse postale et internet afin de recevoir les informations de Quai des Arts. Cette offre est 
réservée aux 250 premiers abonnés prenant 6 spectacles ou plus (hors spectacle d’ouverture).  

 

Tarif abonné réduit : 

Personnes cumulant les critères du tarif abonné et du tarif réduit  

Bénéficiaires du tarif réduit 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 

 
Conditions d’accès : Un justificatif de réduction sera exigé lors du retrait des places à la billetterie de Quai des Arts. 

 

Tarifs en 
euros 
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Abonné  18 15 13 10 7 5 24 26 25 29 29 10 43 15 

Abonné 
réduit  

15 11 9 8 6 5 19 20 22 25 25 6 24 13 

Abonné 
- 13 ans 
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