
Exemple 1  : vous choisissez un 
abonnement de 4 spectacles, votre 
coupon spectacle  vaudra 60 €. Cela 
équivaut à la prise en charge C.G.O.S de 
40 € + votre part en tant qu’agent de 20 
€ (+ 2 € de frais de gestion en sus). 
Exemple 2 : Vous choisissez un 
abonnement de 10 spectacles ou plus, 
votre coupon spectacle a une valeur de 
150 €. La prise en charge du C.G.O.S est 
de 100 € et la prise en charge de l’agent 
de 50 € + 2 € de frais de gestion. 
 

 
Exemple : vous achetez un coupon 
spectacle au C.G.O.S d’une valeur de 60 
€, vous souscrivez un abonnement de 4 
spectacles dont le montant total est 
133€, le montant de votre reste à payer 
est de 73 € à joindre à votre commande. 

 

NOTE EXPLICATIVE  
à l’attention des adhérents CGOS 
 

Comment souscrire vos abonnements et obtenir vos billets  
au COLISEE ROUBAIX ? 
Abonnement dès 4 spectacles minimum choisis parmi la programmation.                   SAISON 20/21/22   
 

_________La souscription d’un abonnement se fait en 2 étapes_________ 
 

 1ère étape – contact avec CGOS :  

- A réception du programme de la saison au Colisée ou dès la mise en ligne de la programmation : 
- vous choisissez le nombre de spectacles (au minimum 4)  
- vous achetez votre «coupon spectacle» auprès du CGOS (Tel : 01.70.56.59.24) ou sur le site 

internet www.cgos.info – billetterie – spectacles théâtre 

 
Détails de votre prise en charge, et calcul :  
Votre «coupon spectacle»  vous donne droit à une prise en 
charge de 15 € x le nombre de spectacles de votre 
abonnement.  
Il vous en coûte 5 € x le nombre de spectacles de votre 
abonnement + 2€ de frais de gestion.  
Le C.G.O.S prend en charge la différence de votre abonnement.  
La valeur maximum de votre « coupon spectacle » est de :  
15 € x 10 spectacles.  
Attention la valeur de votre « coupon spectacle » est 
forfaitaire : le prix abonné d’un spectacle au Colisée varie de  
15 à 50 €uros.  
 

 2ème étape – contact avec Le Colisée :  

Dès l’ouverture officielle des abonnements, et seulement à partir de la date annoncée, vous pouvez 
prendre un rendez-vous sur place OU faire votre demande par email à contact@coliseeroubaix.com. 

- Vous pouvez poser vos options en communiquant vos choix de spectacles et en spécifiant que vous 
êtes adhérents CGOS - selon que vous avez bien suivi l’étape 1. 

- Vous calculez le montant total de vos abonnements sans oublier les frais de dossier (3€/abo).  
- Vous remettez dès que possible en rdv ou par envoi 

postal un chèque du montant du reste à payer à l’ordre 
de « Régie Billetterie Colisée ». L’adresse postale est 
«Colisée – Abonnement C.G.O.S – rue de l’Epeule BP 4 – 
59051 Roubaix cedex 1 » + votre courrier de 
confirmation d’achat du C.G.O.S (BdC) 
ATTENTION ! Ce document est INDISPENSABLE pour 
vous permettre de valider et récupérer vos billets.  
(Document de type « facture » avec logo/entête CGOS)    
 

 Le service C.G.O.S Billetterie et Le Colisée Théâtre de Roubaix vous remercient pour votre 
confiance et vous souhaite de vivre d’agréables moments au cœur du spectacle vivant  

 


