
 

Procédure d’obtention de vos billets pour : 
 

LE COLISEE ROUBAIX 
 

Abonnement 2020/2021 à partir de 4 spectacles 
 

La souscription d’un abonnement se fait en 2 étapes 
 
 

1er étape : Achat du « coupon spectacle » auprès 
du C.G.O.S 

• Vous choisissez le nombre de spectacles (au minimum 4) que vous 
souhaitez dans votre abonnement ; 

• Vous achetez votre « coupon spectacle » auprès de la Sogec 
(01.70.56.59.24) ou sur notre site internet www.cgos.info – 

billetterie – spectacles théâtre 
 
 

Votre « coupon spectacle » d’une valeur de 15 € x le nombre de 
spectacles de votre abonnement vous 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 si vous choisissez plus de 10 spectacles. 
 

Attention la valeur de votre « coupon spectacle » est forfaitaire, le prix 
abonné d’un spectacle au Colisée varie de 15 à 50 euros. 
 

Exemple : vous choisissez un abonnement de 4 spectacles, votre coupon spectacle a 
une valeur de 60 €. La prise en charge du C.G.O.S est de 40 € et la prise en charge 
de l’agent de 20 € + 2 € de frais de gestion. 
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. 

 

2ème étape – Souscription de votre abonnement 
auprès du Colisée 
 

Vous téléchargez votre formulaire d’abonnement au Colisée sur 
https://www.coliseeroubaix.com/presse 

 
Vous remplissez votre formulaire d’abonnement en choisissant le nombre 
de spectacles en fonction de la valeur de votre « coupon spectacle ». 
 

http://www.cgos.info/
http://s54t.mj.am/lnk/ANAAAH6plRIAAAAAAAAAAKERQD0AAYCq0_YAAAAAAAFn0wBfUhFfVrtJxn6fSy2MvgHBP64rUQABWDo/1/Gdczuh4fujyxhmo48aRmAw/aHR0cHM6Ly93d3cuY29saXNlZXJvdWJhaXguY29tL3ByZXNzZQ


 

Vous calculez le montant total de vos abonnements sans oublier les frais 
de dossier. 
Vous indiquez le reste à régler en déduisant de ce montant total la 
valeur de votre « coupon spectacle » (15€ x le nombre de spectacles de 
votre abonnement dans la limite de 150 €). 
 
Vous joignez un chèque du montant du reste à régler à l’ordre du Trésor 
Public. 
 
Exemple : vous achetez un coupon spectacle au C.G.O.S d’une valeur de 60 €, vous 
souscrivez un abonnement à 4 spectacles dont le montant total est 73€, le montant 
de votre reste à régler est de 13 € à joindre à votre commande. 

 
Attention, il est indispensable de joindre votre courrier de 
confirmation d’achat du C.G.O.S à votre commande. 
 
Vous envoyez le tout par courrier à : 
Colisée – Abonnement C.G.O.S – rue de l’Epeule BP 4 – 59051 Roubaix 
cedex 1 
Vos billets vous seront envoyés à l’adresse de l’abonné indiquée sur 
votre formulaire d’abonnement. 
 
Le service C.G.O.S Billetterie vous remercie pour votre confiance et vous 
souhaite de vivre d’agréables moments au Colisée de Roubaix. 


