Découvrez
avec Starterplus/leClub

Bienvenue
au club
Pourquoi StarterPlus/leClub?
StarterPlus/leClub a été fondé à Paris en 1991
par Bruno Perroud et Stephane Albertini, deux
passionnés de spectacles vivants-à commencer
par le théâtre.
Ils souhaitaient promouvoir cette culture le plus
largement possible en partageant leur passion
avec le public parisien, partant du simple constat
que les salles étaient rarement remplies malgré
la qualité des programmations.

C’est quoi StarterPlus/leClub?
StarterPlus/leClub s’est construit et développé
dans le souci constant du travail en réseau et
avec l’idée d’une culture partagée par tous, en
accompagnant l’émergence de nouveaux talents
et de nouveaux publics.

StarterPlus/leClub tisse au fil des années
des relations continues avec les théâtres
et convainquent un nombre croissant de
professionels du monde du spectacle à mettre à
disposition un certain nombre de billets afin de
promouvoir leurs spectacles.

L’esprit StarterPlus

1

Augmenter le taux de remplissage des salles
de théâtre tout en donnant de la visibilité aux
petites et moyennes productions.

2

Proposer une offre culturelle abordable
accessible au plus grand nombre. ( Privilèges S+)

StarterPlus/leClub rassemble aujourd’hui plus
de 180 salles partout dans en Île-de-France et
de grands amateurs de spectacles vivants (6000
membres).

180
salles

6000
membres

Devenir Membre
de Starterplus/leClub

c’est bénéficier pour toute la durée de votre adhésion de:

> TARIFS RÉDUITS PXX
> INVITATIONS PXX
> SPECTACLES EN 1ÈRE CATÉGORIE PXX
> SOIRÉES SPECIALES PXX
> AVANTAGES RÉSERVATION PXX
> SERVICES ET CONSEILS
PERSONNALISÉS PXX

Avantages membres S+

TARIFS RÉDUITS

Tarifs Préférentiels (TP)
Starterplus/leclub négocie auprès des théatres
de fortes réductions pouvant aller jusqu’à -50%
sur le tarif Grand Public sur plus de 1500
SPECTACLES.
Les TP sont les premiers Avantages Membres.

Tarifs Préférentiels SANS CARTE
Pour la majeure partie des spectacles,
vous pouvez également faire bénéficier vos amis
de tarifs préférentiels sans votre présence.
Ce type de réservation est possible au maximum 14 jours à l’avance,
en précisant «TP sans carte», le nom, le prénom et le téléphone des
bénéficiaires (informations strictement internes). Au moment du
retrait des places, la réservation reste cependant au nom de l’adhérent
sur la liste StarterPlus.

Vos Avantages S+ de membres
s’étendent à vos proches et amis
sous la forme de TP sans carte.

Nous
participons
auxlancements
des
spectacles.
Starterplus/leCLub et les théatres
entretiennent d’étroites relations
depuis de 25 ans.
De ces relations privilégièes naissent les
INVITATIONS MULTIPLES où les théatres
sollicitent la présence des membres du Club
StarterPlus pour créer le BUZZ et solliciter
leurs commentaires.

Avantages membres S+

INVITATIONS

2 Invitations (2 INV)
Deux invitations par carte, l’adhérent et son invité.
Toute personne supplémentaire bénéficie d’un TP
(tarif préférentiel).
Cette offre est unique sur le même spectacle.
Toutefois, si l’adhérent désire le revoir, il bénéficie alors
d’une seule invitation: la formule 1 inv.+TP s’applique.

1 Invitation + 1 TP
Une seule invitation pour l’adhérent accompagné
d’un ou plusieurs tarifs préférentiels.

ATTENTION!
C’est le TP qui déclenche l’invitation
si l’adhérent ne veut qu’une seule place, il aura
obligatoirement un tarif préférentiel.

Avantages membres S+

SPECTACLES
EN 1ÈRE CATÉGORIE
Chez StarterPlus/leClub nous négocions
généralement de bonnes catégories (1ère cat.),
toutefois le placement final numéroté est géré
par le théâtre seul.
Dans le cas d’un placement libre au théâtre,
plus vous arrivez tôt, mieux vous êtes placé.

ATTENTION!
En cas de retard, le théâtre peut
vous interdire l’accès au spectacle.
Un comportement au théâtre respectueux
envers son personnel est indispensable au
maintien de la bonne image du Club.

Avantages membres S+

SOIRÉES
SPECIALES

Rencontres avec les Artistes
Tium earunt quo dolupta turepercil iur?
Aceperum hitem vitio et magniscid es etur soluptae
la estibus. Etur ad et et reperferum, sum re laborat.
Obit, con nullab ipis et aut estis etur?

A ECRIRE

Nam et haruptatur? Agnis modis maio berit volore, quam
fugit qui solupta et molum quate ium, susdae necaepel

Rendez-vous Adhérents
Start’Apéro
Tium earunt quo dolupta turepercil iur?
Aceperum hitem vitio et magniscid es etur soluptae
la estibus. Etur ad et et reperferum, sum re laborat.
Obit, con nullab ipis et aut estis etur?

A ECRIRE

Nam et haruptatur? Agnis modis maio berit volore, quam
fugit qui solupta et molum quate ium, susdae necaepel

Avantages membres S+

AVANTAGES
RÉSERVATIONS
Deux modalités de réservation,
rapides et claires
www.tatouvu.com

01 43 72 17 00

Possibles jusqu’à 60 jours
avant la représentation
Les rèservations sont possibles jusqu’à 60 jours
avant la représentation. Pour la grande majorité
des spectacles les réservations sont closes à
partir de 17h00 le jour de la représentation (le
vendredi avant 17h00 pour le WE).
Pour d’autres, un jour à l’avance (-24H), et enfin,
quelques unes sont à faire directement au théâtre nous
les appelons «appel direct» (le numéro de téléphone du
théâtre vous sera précisé).

Sans prépaiement
ni commissions (prix net)
L’adhésion vous permet de payer et retirer vos
places directement au théâtre une demi-heure
avant l’heure de la représentation au minimum
(trois quarts d’heure pour les grands théâtres).
Toutefois si vous n’honorez pas vos réservations,
certaines productions vous demanderont de les
payer.

Modifiables et annulables
à tout moment sans frais
Les modifications ou annulations de réservations
doivent être communiquées à StarterPlus/leClub
le plus rapidement possible afin de pouvoir
redistribuer les places aux autres membres S+.
En cas d’empêchement, le jour de la représentation
après 17h00 (heure de fermeture de nos
réservations) pendant le week-end, téléphonez
directement au théâtre pour le prévenir de votre
annulation et informez-nous-en dès le lendemain.

Avantages membres S+

SERVICES
ET CONSEILS
PERSONNALISÉS
Quelques soit vos envies de sorties, toute
l’équipe de Starterplus/leClub

Nos formules
d’adhésion
Formule
DÉCOUVERTE

Formule
ILLIMITÉE

2 MOIS

1 ANNÉE

ÉLIGIBILITE LIMITEE
OFFRE SOUMISE À CONDITIONS

DU 1ER JANVIER 2017
AU 31 DÉCEMBRE 2017

2 mois de Sorties Illimitées
à partir de la date de
souscription de la formule

1 an de Sorties Illimitées
à partir du 1er janvier
de l’année civile

Sans frais de constitution
de dossier
Spectacles en 1ère categorie
Tarifs reduits jusquà -50%
sur le prix public
Invitations
Avantages Reservations
Services et conseils
personalisés

Sans frais de constitution
de dossier
Spectacles en 1ère categorie
Tarifs reduits jusquà -50%
sur le prix public
Invitations
Avantages Reservations
Services et conseils
personalisés

D’AVANTAGES S+

Souscription à la
formule S+ illimité
au pro-rata du temps restant
(année civile en cours)

D’AVANTAGES S+

La formule S+ Illimitée
EST AMORTIE EN
GÉNÉRAL AU BOUT
DE 3 SPECTACLES

DURÉE DE L’ADHÉSION
à StarterPlus/leClub
Valable du 1er janvier au 31 décembre (année civile).
Lors de la souscription de la formule S+ Découverte 2
mois, il vous sera proposé de continuer l’aventure avec
nous en passant à la formule S+ Illimitée
Tout abonnement pris en cours d’année n’est valable que
jusqu’au 31 décembre de la même année.

VOTRE CARTE DE MEMBRE
StarterPlus/leClub
Pour chaque adhésion, il est délivré une carte
personnelle que vous devez présenter spontanément
aux théâtres pour obtenir vos places. Sans elle, l'entrée
peut vous être refusée. Elle ne peut, en aucun cas, être
prêtée ou cédée (même au conjoint).
En cas de perte ou de vol, vous devez obligatoirement nous
prévenir; l'émission d'une nouvelle carte se fera contre l'envoi d'un
chèque de 4 Euros.

Comment Adhérer

à Starterplus/leClub

PAR INTERNET

allez sur «Adhésion en ligne» >
adhésion immédiate !

PAR TÉLÉPHONE

au 01 43 72 17 00
(réglement par CB) > adhésion
immédiate

À L’AGENCE

56 rue de Paradis Paris 10.
(Lundi au vendredi 10h00 à 18h00)

PAR COURRIER

document à télécharger pour :
l’année 2016 ou demi saison de
juillet à décembre 2016.

56 rue de Paradis-75010 Paris
Tél: 01 43 72 17 00

en partenariat avec

info@tatouvu.com | www.tatouvu.com

