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AVANTAGES
MEMBRES

CETTE ANNÉE, SOUTENEZ LE COMPLEXE

CULTUREL ET DEVENEZ MEMBRE DE LA

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DES ARTS

ET DE LA CULTURE
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MEMBRE
RÉGULIER

MOT DE LA DIRECTRICE
Les spectacles ont officiellement repris et il est
temps de vous procurer la nouvelle carte de
membre du Complexe culturel pour l'année 2022-
2023 et d'ainsi profiter de nombreux avantages
exclusifs.

Ouvrez l'œil ! Mon Complexe, moi j'y serai... et
vous ?

 
Marie Pierre Mailhot

Directrice générale et artistique

 

OFFRE EXCLUSIVE AUX MEMBRES DU 11 AU 19 AOÛT 2022

En août, devenez membre et créez votre propre
forfait de spectacles pour obtenir 15% de rabais
sur le prix total et obtenez vos billets avant tout le
monde.
Achat de 5 spectacles minimum dont 1 de la série DÉCOUVERTE. Valide
sur tous les spectacles de la programmation 2022-2023.
Les avantages membres ne s'appliquent pas pour les spectacles reportés
de la saison 2021-2022.
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PRIX DE LA CARTE
MEMBRE

CORPORATIF
MEMBRE
ÉTUDIANT

20 $ 5 $ 100 $
La carte corporative est
disponible pour les entreprises
de 50 employés et moins. Pour
les grandes entreprises, une
carte de membre corporative
sera requise pour chaque
tranche de 50 employés afin
que tous puissent bénéficier des
avantages.

Valide pour les étudiants. Achat
de la carte possible
uniquement sur présentation de
la carte étudiante ou d'une
preuve de fréquentation
scolaire.
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AVANTAGES MEMBRES (SUITE)
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TABLEAU DES AVANTAGES *POUR LES MEMBRES RÉGULIERS ET ÉTUDIANTS

 AVANT MAINTENANT Explications

Soutenir financièrement mon
Complexe culturel

OUI OUI

La mission du Complexe
culturel demeure de

développer les arts et la
culture sur l'ensemble du

territoire de
l'Agglomération de La

Tuque

Membre votant à l'AGA de la
CDAC

OUI OUI
L'assemblée générale

annuelle se tient à
l'automne.

Rabais à l'achat de billets de
spectacles professionnels

OUI OUI

Un rabais de 2 $ sera
applicable pour tous les

membres. Limite d'un billet
à rabais par membre.

Accès à la prévente
exclusive

OUI OUI
La prévente exclusive aux
membres se déroulera du

11 au 19 août 2022.

Création de son propre
forfait

NON OUI

Possibilité de créer son
propre forfait de

spectacles lors d'une
même transaction pendant
la prévente exclusive aux

membres (minimum 5
spectacles achetés dont 1
de la série DÉCOUVERTE).
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TABLEAU DES AVANTAGES (SUITE)
 AVANT MAINTENANT Explications

Inscription à l'infolettre
exclusive aux membres

NON OUI
Recevez des informations

et des rabais exclusifs.

Rabais surprise sur certains
spectacles

NON OUI

Pour certains spectacles
sélectionnés, des rabais

de dernière minutes
exclusifs aux membres

inscrits à l'infolettre..

Accès au programme de
spectacles « 100% 

garantis »
NON OUI

Mantenant exclusif aux
membres : si vous n'êtes

pas satisfait, un
remboursement sera
possible pour tous les
spectacles de la série

DÉCOUVERTE jusqu'à 30
minutes après le début du

spectacle.

Remplacement et
réimpression de billets

NON OUI
Sinon, des frais de
billetterie de 2,50$

s'appliquent

Cadeaux promotionnels NON OUI
Cadeaux exclusifs aux

membres

Pour les membres étudiants,
billets à prix réduits

OUI OUI
Un nombre limités de

billets à 20 $ réservés aux
membres étudiants.
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DEVENEZ MEMBRES CORPORATIFS

réduction de 2$ par billet pour vos employés.
 possibilité d'organiser sans frais des rencontres.
privées de 18 h à 19 h avant les spectacles
professionnels pour des soirées entre employés.
tarifs préférentiels : 10 % sur les locations de salles et
d'équipements.
une (1) location gratuite de la salle Vincent-Spain
pour une soirée cinéma exclusive (autres tarifs en
sus).
tarif préférentiel pour les membres de la CCIHSM :
carte de membre au coût de 80$ au lieu de 100 $.

MEMBRE CORPORATIF UN PLUS POUR VOUS, VOTRE ENTREPRISE ET VOS EMPLOYÉS

DATES À RETENIR

1er juin 2022

 

DÉVOILEMENT VIRTUEL DE LA PROGRAMMATION : 

VENTE POUR TOUS : 
du 11 au 19 août 2022

PRÉ-VENTE EXCLUSIVE AUX MEMBRES 
(À LA BILLETTERIE SEULEMENT) : 

19 août 2022, 17h
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La carte de membre corporative est disponible pour les entreprises de 50 employés et moins. Pour les
grandes entreprises, une carte de membre corporative sera requise pour chaque tranche de 50
employés afin que tous puissent bénéficier des avantages.



22
23

HORAIRE DE LA BILLETTERIE
DÈS LE 8 AOÛT : les jeudis et les vendredis

de 12 h à 16 h 30

EN RAISON DES VACANCES ESTIVALES, LA BILLETTERIE SERA FERMÉE DU 18 JUIN AU 8 AOÛT. MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.
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725, boul. Ducharme • La Tuque (Québec) • 819 523-2600 (poste 230)
www.complexeculturelfelixleclerc.com

AINSI QU'UNE HEURE AVANT LES SPECTACLES PROFESSIONNELS PRÉSENTÉS AU COMPLEXE CULTUREL FÉLIX-LECLERC

EN DEHORS DES HEURES D'OUVERTURE DE LA BILLETTERIE, LAISSEZ UN MESSAGE DANS LA BOÎTE VOCALE ET NOUS VOUS
RAPPELLERONS RAPIDEMENT. 


