
Fiche de pré-réservation
Théâtre-Sénart – Saison 2020-2021
1 fiche par classe. À remplir par le professeur.

Nom et ville de l’établissement :

Nom et prénom du professeur :

Matière enseignée : 

Projet culturel :
Ex : PAC, Option théâtre, atelier artistique, résidence d’artiste, travail avec intervenant, projet 
d’établissement…

Niveau(x) de la classe : 

E-mail : 

Effectif : 

Merci de retourner la fiche complétée dès à présent. Les demandes
seront traitées par ordre d’arrivée mais les abonnements seront
prioritaires. Merci de votre compréhension.

Personnes à mobilité réduite : OUI NON
Effectif : 

GRILLE TARIFAIRE SCOLAIRE COLLÈGES / LYCÉES :
Tarif par élève

Catégories 
spectacles

Sortie Unique Abonnement
(à partir de 4 spectacles)

CAT A+ 14 € 10 €

CAT A 14 € 10 €

CAT B 12 € 8,50 €

CAT C 12 € 8,50 €

CAT D 10 € 7 €

Nombre de spectacles que vous souhaitez voir :

q Bon de commande / Mandat administratif
q Chèque
q Espèces

MODE DE RÉGLEMENT :
Merci de procéder au règlement dès réception de votre feuille de
confirmation.

ATTENTION : Cette fiche ne tient pas lieu de confirmation

Fiche à retourner au service des relations avec les publics.
Florian Corvée (fcorvee@theatre-senart.com), 01 60 34 53 80.
Sandra Diasio (sdiasio@theatre-senart.com), 01 60 34 53 81.
Mathilde Soudin (msoudin@theatre-senart.com), 01 60 34 53 72.

Téléphone portable : 

Matière enseignée : 

* L’abonnement est nominatif.
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Titre spectacle(s)

Nombre
accompa-
gnateur(s)

*

Remarques

1

2
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5

6
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8

+

VOEUX  
Merci d’indiquer vos vœux de spectacles par ordre de préférence

* 1 adulte accompagnateur exonéré par groupe de 15 élèves, sauf disposition
particulière (élèves à mobilité réduite) dans ce cas, merci de nous le préciser. Au-
delà, les adultes supplémentaires payent le tarif réduit (en fonction des
disponibilités).

Charte de la venue au théâtre
À retourner signée

ü Envoyer votre fiche au service des relations avec les publics

ü Vous recevrez une fiche de confirmation du ou des spectacle(s)
choisi(s) en septembre avec la date et l’heure de la
représentation attribuée. Si vos effectifs changent à la rentrée,
merci de nous la renvoyer avec vos modifications.

ü Nous nous efforçons de satisfaire au mieux vos attentes.
Cependant, selon le nombre de demandes, il est possible que
nous ne puissions répondre positivement à l’ensemble de vos
vœux. Vous recevrez rapidement une nouvelle proposition à nous
confirmer.

ü Suite à votre règlement, vos billets sont à récupérer en totalité à
la billetterie lors de votre première venue et feront foi en termes
de date(s) et d’horaire(s).

ü Merci de procéder au règlement une fois votre feuille de
confirmation reçue.

ü Toute place réglée n’est pas remboursable mais échangeable en
fonction des places disponibles.

ü L’entrée en salle se fait 15 min avant le début du spectacle. En
cas de retard, merci de contacter : 01 60 34 53 60.

ü Les accompagnateurs garantissent la bonne tenue des élèves en
salle.

Attention ! À la demande de certaines compagnies, nous ne pouvons 
garantir l’entrée en salle après le début de spectacle.

Date Signature 
suivie de la mention « lu et approuvé »


