
	
 

FORMULAIRE DEMANDE DE REMBOURSEMENT, D’AVOIR OU DE DON 
À nous renvoyer au plus tard le 30 septembre 2020 

 
 
En raison de l’annulation des représentations programmées du 13 mars au 30 mai 2020*, je souhaite : 
 
¨ Être remboursé.e de mes billets en joignant un R.I.B. 

La totalité du montant de mes billets sera remboursée. Le remboursement se fera 
exclusivement au nom du payeur et par virement bancaire par le Trésor Public. 

 
o Obtenir un avoir pour la saison 2020-2021 

La totalité du montant de mes billets sera transformée en bon d’achat correspondant à la 
somme qui pourra être utilisé tout au long de la saison prochaine au guichet et en ligne. 
 

o Faire un don pour soutenir la création et les compagnies 
La totalité du montant de mes billets sera considérée comme don au nom du payeur ouvrant 
droit à une déduction fiscale à hauteur de 66%. Vous recevrez un reçu fiscal correspondant au 
montant de ce don. 
 

Toutes les informations et signature demandées ci-dessous sont à renseigner afin que votre 
dossier soit traité le plus rapidement possible. 
 
 
    Nombre de billets : ________________       Montant total : _______________________ 
 
 
 
Nom : _____________________________________           Prénom : _________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________________ 

Téléphone : __________________________ E-mail : _________________________________________ 
 
 
 
Date : _______________________________ Signature :  
      (obligatoire) 
 
 
 
LISTE DES SPECTACLES, COMPAGNIES ET ATELIERS-STAGES CONCERNÉ.E.S * : 
Kara-Da-Kara / Roi Myrrhe / Nous l’Europe, banquet des peuples / Fables à tiroirs / Sandrine Piau-Concert de la 
Loge / Canzionere grecanico salentino / Revisor / Malik Djoudi -Suzane / Le voyage supersonique / L’île des 
esclaves / Las Maravillas de Mali / Italienne scène et orchestre / De l’avenir incertain... / Que du bonheur / Brother 
/ La petite fille de monsieur Linh / Sarah McKenzie / L’homme cirque / Le petit théâtre du bout du monde / Alan 
/ Ange / Heptaméron / Moi, Jean-Noël Moulin, président sans fin / Gravité / Atelier Danse baroque / Atelier 
Théâtre masqué / Stage Italienne scène et orchestre / Atelier cuisine enfants / Atelier cerfs-volants / Stage autour 
de Gravité 
 
 

Ce formulaire (+ RIB obligatoire en cas de remboursement) est à renvoyer au plus tard le 30 septembre 2020 : 
 

• Soit par mail à : annulationcovid@theatre-senart.com 
 
• Soit par courrier postal à : THÉÂTRE-SÉNART, Scène nationale 

Annulations COVID 
9/11 allée de la Fête 
CS 30649 
77127 LIEUSAINT 


