
Merci de nous renvoyer cette carte dûment remplie à:
Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an:
Please return the completed order form to: 

Philharmonie Luxembourg 
Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Information & Billetterie
1, Place de l’Europe 
L-1499 Luxembourg
abos@philharmonie.lu

# Nombre d‘abonnements / Anzahl an Abonnements / Number of subscriptions 

Cat. Choix de catégorie / Kategoriewahl / Choice of category 
 Tarifs réduits entre parenthèses (< 27 ans) / Ermäßigte Preise in Klammern (< 27 Jahre) /  
 Reduced prices in brackets (< 27 years) 

En cas d’impossibilité d’assister à un concert, vos billets ne seront
ni repris, ni échangés contre un autre concert.

Im Fall einer Verhinderung können Ihre Konzertkarten weder zurück- 
 gegeben noch gegen andere Konzertkarten umgetauscht werden.

We regret to inform you that if you are unable to attend a concert
you have booked, we cannot take back your tickets or exchange
them for tickets for another concert.

CLASSIQUE Catégorie I Catégorie II Catégorie III # Cat.

3 concerts € 240 (144) € 180 (108) € 120 (72)

ÉVASION Catégorie I Catégorie II Catégorie III # Cat.

3 concerts € 150 (90) € 110 (66) € 70 (42)

PRESTIGE Catégorie I Catégorie II Catégorie III # Cat.

3 concerts € 250 (150) € 185 (111) € 125 (75)

BACH Catégorie I Catégorie II Catégorie III # Cat.

3 concerts € 250 (150) € 185 (111) € 125 (75)

Commande d’abonnements / Abo-Bestellung /  
Subscription order 

      Numéro de client / Kundennummer / Client number
  Nouvel(le) abonné(e) / Neuer Abonnent / New subscriber

Nom / Name / Last name

Prénom / Vorname / First name

No Rue / Straße Nr. / Street No.

Code postal  Localité / PLZ  Ort / Postal code  City

Tel.                         e-mail

S’il n’y a plus de places dans la catégorie choisie, je préfère une 
catégorie / Sollte es keine verfügbaren Plätze in der gewünschten 
Kategorie geben, bevorzuge ich eine Kategorie / Should there be no 
seats left in the chosen category, I prefer a category:

 supérieure / höher / higher    inférieure / niedriger / lower

Tarif réduit < 27 ans / Ermäßigter Preis < 27 Jahre / 
Reduced price < 27 years

  Je joins une copie de ma carte d’identité. 
 Ich lege eine Kopie meines Personalausweises bei. 
 I attach a copy of my ID card.

Paiement / Bezahlung / Payment

  Mastercard   Visa
  Bon d’achat à joindre au formulaire / Bitte Gutschein beilegen / 

Voucher to be attached to the form   
     
 
No carte de crédit / Kreditkartennummer / credit card number 

       /
valable jusqu’au / gültig bis / valid until

Lieu, date / Ort, Datum / City, date   

Signature / Unterschrift / Signature

Abonnements de Noël
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