
La carte ADMIT       c’est

des réductions sur les concerts de l’Ubu et de l’Antipode, 
aux Rencontres Trans Musicales ainsi que sur les 
concerts organisés par Les Trans et l’Antipode hors les 
murs.

2 invitations à des concerts de la saison 2019-2020 : 
une date à l’Antipode et une date à l’Ubu (parmi une 
sélection de concerts)

La carte ADMIT VIP       c’est en plus

un pass VIP donnant accès aux concerts et espace VIP 
du Parc Expo sur les Trans

l’accès (sur réservation gratuite) à tous les concerts 
organisés par Les Trans à l’Ubu

le tarif VIP sur les concerts proposés par Les Trans hors 
les murs

le tarif membre sur les concerts associatifs à l’Ubu 

le tarif membre sur les concerts à l’Antipode  

+
DES EXCLUSIVITÉS, DES RÉDUCTIONS & DES CADEAUX 

(présentation de la programmation, accès privés à des showcases / répétitions / filages, 
des goodies, des compilations et des réductions dans les salles du Grand Ouest) 

Pour vous procurer votre carte, rendez-vous au bureau des Trans ou à l’Antipode  (adresses 
ci-dessous) ou retournez-nous ce bulletin accompagné de votre règlement à l’ordre de

« ASSOCIATION TRANS MUSICALES» ou de « ANTIPODE MJC » et de votre éventuel justificatif de réduction. 
Merci de joindre ou d’amener une photo pour que nous puissions l’apposer sur votre carte. 

Nom : Prénom :

e-mail : Tél :

Adresse postale :

CP : Ville :

Je souhaite une carte à :
ↈ   5 euros – carte ADMIT - pour les détenteurs d’une carte Sortir!
ↈ   14 euros – carte ADMIT - pour les détenteurs d’une carte KorriGo
ↈ   20 euros – carte ADMIT - pour tous les autres
ↈ      160 euros – carte ADMIT VIP - règlement possible en 3 chèques 

ↈ   Merci de cocher cette case si vous souhaitez recevoir le programme de l’Antipode directement chez vous
ↈ   Merci de cocher cette case si vous souhaitez recevoir par mail les newsletters de l’Antipode MJC et des Trans

Bulletin à renvoyer à
Les Trans – À l’attention de Chloé Poisson - 10-12, rue Jean Guy – CS73912 – 35039 Rennes cedex
Antipode MJC – À l’attention de Aymeric Facon - 2 rue André Trasbot – 35000 Rennes

En application du nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)*, nous tenons à vous informer de l’utilisation de vos données. En achetant votre carte ADMIT ou ADMIT VIP, vous 
consentez à la collecte par Les Trans et/ou l’Antipode MJC des données d’identification suivantes : Nom, prénom, e-mail, téléphone, adresse postale. Celles-ci sont utilisées exclusivement:
- pour vous prévenir en cas de report, d’annulation mais aussi des mises en ventes et des liens de billetterie 
- pour vous envoyer le programme de l’Antipode MJC et la compilation des Rencontres Trans Musicales
- pour permettre la gestion du contrôle d’accès des concerts en saison comme aux Rencontres Trans Musicales
- pour vous informer sur l’actualité des Trans et de l’Antipode MJC (si vous avez cochez la case concernant les envois d’informations)
Les données personnelles collectées par Les Trans et l’Antipode MJC ne sont ni cédées, ni échangées, ni vendues à des organismes tiers. Vous pouvez à tout moment changer d’avis et nous signifier votre 
opposition à l’utilisation de vos données personnelles par simple e-mail à chloe.poisson@transmusicales.com (pour Les Trans) et/ou à communication@antipode-mjc.com (pour l’Antipode MJC).




