
ANNULATION DES SPECTACLES 
DE NOVEMBRE 2020 
FORMULAIRE DE DEMANDE
DE REPORT ET D’ECHANGE 

Merci de joindre vos billets ou préciser si vos billets étaient à retirer au guichet.

Les billets Fnac, Ticketnet et TheatrOnline ne sont pas inclus dans cette procédure de remboursement, veuillez 
vous renseigner sur Fnac.com, ticketmaster.fr ou TheatrOnline.fr.

Nom, prénom : .....................................................................................................................................................
 
Téléphone : .............................................................................................................................................................
 
Email : ......................................................................................................................................................................

Souhaite

o  Un report de mes billets* sur l’une des représentations suivantes :

  • Abaca   
  Mar 29 juin 20h30     Mer 30 juin 20h30     Jeu 1er juillet 19h30     Ven 2 juillet 20h30     

  • Ton Père   
  Mardi 8 juin 20h30    Mercredi 9 juin 20h30           

 • Oüm    
  Mardi 15 juin 20h30         

 • Concert Rameau Prokofiev de W. Latchoumia    
  Mardi 1er juin 20h30            

 • Dans les rues de Naples (remplace Héroïnes)
  Samedi 12 juin 20h30   

o  Un échange de mes billets contre d’autres spectacles de la saison 20/21** 

 spectacle(s) : ................................................................................................................................................
 
 date(s) et horaire(s) : ....................................................................................................................................

o  Un avoir à utiliser sur la saison 20/21.

Fait à .......................................................... le...........................................

Signature :

* Spectacles concernés : Abaca, Ton Père, Oüm, concert Rameau-Prokofiev de Wilhem Latchoumia et Héroïnes.

** Sauf les spectacles ou les représentations suivantes : Stellaire (4/12 à 20h30, 5/12 à 18h), L’Enfant inouï, Ça 
dada (28/01 à 20h30), L’Histoire du rock (06/02 à 20h30), Titus et Bérénice (11/03 à 20h30), Le Silence et la 
peur (23/03 à 20h30, 25/03 à 19h30), Kamuyot (10/04 à 20h30), Terairofeu, Le Roi Lear (20/05 à 20h30).

Nom de la personne
figurant sur le billet

Titre du spectacle
Date et 
horaire

Montant 
du billet

Nombre de billets :  ..................................  Montant : .................................................  
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