FORMULAIRE DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU D’ÉCHANGE
NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2020
- A remplir par le payeur En raison de l’annulation des représentations programmées du 1er novembre au 14 décembre 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 (DDFIP).

o

Échanger mes billets pour d’autres spectacles de la saison 2020-2021
La totalité du montant de mes billets sera utilisée pour acheter de nouveaux billets d’un même
montant ou d’un montant supérieur (en apportant un complément financier).

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)

SPECTACLES ET ATELIERS-STAGES DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE CONCERNÉS :
Natalie Dessay chante Nougaro / Pangolarium / D’Autres Mondes / Je me souviens Le ciel est loin... / Dans la
peau de Don Quichotte / From IN / Sandrine Piau, Concert de la Loge / La vie de Galilée / De l’Avenir incertain...
/ Passagers / Que du bonheur / La Mouette / Nomad / Atelier danse autour de From IN / Atelier théâtre autour
de La Mouette
Si vous avez déjà effectué une demande de remboursement au mois de novembre il

n’est pas nécessaire d’inclure de nouveau les spectacles concernés
AUTRE SPECTACLE ANNULÉ :
Les Hortensias
è Pour tout remboursement, par mesure de précaution, merci de garder en votre possession, jusqu’au 31
mars 2021, les billets des spectacles et stages annulés, ceux-ci pouvant être demandés ultérieurement
par le Trésor Public.
è Pour tout échange merci de nous faire parvenir vos billets (à l’exception des e-billets) ainsi que vos choix
de spectacles.
Ce formulaire (+ RIB obligatoire en cas de remboursement) est à renvoyer :
•

Soit par mail à : annulationcovid@theatre-senart.com

•

Soit par courrier postal à : THÉÂTRE-SÉNART, Scène nationale
Annulations COVID / Nov. 2020
9/11 allée de la Fête
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