ANNULATION DES SPECTACLES
FEVRIER 2021
FORMULAIRE D’ECHANGE, D’AVOIR
DE REMBOURSEMENT OU DE DON
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 :

.....................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Nom de la personne
figurant sur le billet

Nombre de billets :

Titre du spectacle

..................................

Montant :

Date et
horaire

Montant
du billet

.................................................

Je souhaite :

o

Un report de mon billet sur de nouvelles représentations (uniquement pour les
spectateurs de Dans la foule)
Dans la foule, nouvelles dates :

o

Jeu 3 juin 19h30

Un échange de mes billets contre d’autres spectacles de la saison 20/21*
spectacle(s) :

................................................................................................................................................

date(s) et horaire(s) :

o
o

Mer. 2 juin 20h30

....................................................................................................................................

Un avoir à utiliser sur la saison 20/21.
Faire don de mes billets à des publics issus du champ social ou à des bénéficiaires
d’associations caritatives.
En choisissant le don, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant de vos billets.

Souhaitez-vous recevoir un reçu fiscal ?
o Oui, je souhaite recevoir un reçu fiscal.
o Non, je ne souhaite pas de reçu fiscal.

o

Un remboursement de mes billets.
Le remboursement se fait exclusivement par virement bancaire. Merci de joindre un RIB.
N.B. Les demandes de remboursement pour les spectacles annulés de janvier sont à adresser au
plus tard le vendredi 26 mars 2021 et seront traitées dans un délai de 45 jours à réception de la
demande.

Fait à .......................................................... le...........................................
Signature :

* Sauf les spectacles ou les représentations suivantes : L’Histoire du rock (06/03 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.

