BON de COMMANDE
Saison 2020-2021
Date limite d’inscription : le 2 octobre 2020
(Un bon de commande à remplir par classe)

La capacité d’accueil sur chaque spectacle étant limitée, les inscriptions seront traitées au mieux, pour que
chaque classe puisse venir voir un maximum de spectacles.
Par manque de place nous sommes contraints régulièrement de refuser des inscriptions.
C’est pourquoi, nous vous demanderons, en cas d’absence d’une classe à une séance, de vous acquitter de la
moitié de la facture.
ATTENTION !!
Ce bon de commande ne fait pas office de réservation définitive, une confirmation écrite vous sera envoyée.

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE :
Adresse :
CP :

Ville :

NOM ET PRENOM DE L’ENSEIGNANT REFERENT :
CLASSE(S) :
N° de téléphone de l’établissement :
N° de portable de l’enseignant (impératif)*:
E-mail de l’établissement (impératif)*:
E-mail de l’enseignant :
* Information obligatoire afin que nous puissions vous joindre à tout moment avant le spectacle.
* Nous vous contacterons régulièrement via cet E-mail. Merci de noter lisiblement une adresse que vous
consultez régulièrement.

Retrouvez les dossiers pédagogiques des spectacles sur notre site internet : www.lecarroi.org

Réservation des spectacles
Clémentine Abélard au 02 43 48 05 03
c.abelard@carroi.org

Votre commande de spectacles
(Un bon de commande à remplir par classe)

Spectacles

Date de la
représentation

Horaire de la
séance

Nombre
d’élèves

Adultes
(*)

Total
des
places

1.
2.
3.
4.

Prix du billet par spectateur : 4€
(*) Adultes accompagnateurs gratuit par groupe de 8 élèves (enseignant inclus). Les adultes
supplémentaires payent le même tarif que les élèves.
Les billets vous seront remis à l’accueil de la salle Coppélia le jour de la représentation, en
échange du règlement.
Dès réception de votre bon de commande, une confirmation vous sera envoyée par courrier.
Vous recevrez 15 jours avant votre venue un e-mail vous rappelant votre inscription.
IMPORTANT !
Le bon de commande doit être signé impérativement par le directeur / la directrice de
l’école et par l’enseignant. Sans ces deux signatures nous ne pourrons donner suite à votre
demande.
Merci de mentionner « Certifions avoir pris connaissance des modalités de réservation et de
confirmation ».
Signature de l’enseignant,

Signature du responsable d’établissement,

Réservation des spectacles
Clémentine Abélard au 02 43 48 05 03
c.abelard@carroi.org

Classe
concernée

