FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT ET DE DEMANDE D'AVOIR - 2021

Cette procédure de remboursement ou de demande d'avoir nécessite une réponse de votre part
avant fin avril 2021.
L’équipe de billetterie assure une permanence téléphonique afin de répondre à vos questions du
mardi au vendredi de 13h à 17h au 05 55 22 15 22.
Merci de nous transmettre vos coordonnées, de compléter le tableau ci-dessous, puis de retourner ce
formulaire daté et signé accompagné d’un RIB pour les remboursements.
. par mail (En raison de la crise sanitaire, les retours mails seront traités en priorité) : billetterie@sn-lempreinte.fr
. par courrier : L’empreinte - Place Aristide Briand - 19100 Brive la Gaillarde

NOM

PRÉNOM

TÉLÉPHONE FIXE

PORTABLE

COURRIEL
ADRESSE POSTALE

• SPECTACLES ANNULÉS
Ensemble Appassionato – samedi 6 février
Le Jour de la bête – mardi 23 février
Le feu, la fumée, le soufre – les 24 et 25 février
Anguille sous roche – les 24, 25 et 26 février
Lemuel. Voyages minuscules – mardi 2 mars
Alexandre Kantorow – jeudi 4 mars
Janet on the roof – mardi 9 mars
Falaise – les 10, 11 et 12 mars
Une lune entre deux maisons – samedi 13 mars
Waynak – mardi 16 mars
Hélas – jeudi 18 mars
Les Frères Karamazov – les 24 et 25 mars
C’est un secret – vendredi 16 mars
Cellule – mardi 30 mars
Illusions perdues – jeudi 1er avril
Une Métamorphose – vendredi 2 avril
Variations - Tempus #1 et Tempus #3 – du 7 au 10 avril
Danza Permanente – mercredi 7 avril

• MODALITÉS D’UTILISATION DU PASS
Les pass souscrits pour la saison en cours seront automatiquement recrédités et demeurent
valables sur les prochains spectacles.

• DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU D'AVOIR

SPECTACLES

DATE

Le jour de la bête

mar. 23 février
théâtre de Tulle

Lemuel, Voyages minuscules

mar. 2 mars
théâtre de Tulle

Waynak

mar. 16 mars
théâtre de Brive

C'est un secret

ven. 26 mars
théâtre de Tulle

NBRE BILLETS
À
REMBOURSER

FAIT À

MONTANT
À
REMBOURSER

LE

SIGNATURE (obligatoire)

MONTANT
NAVETTE À
REMBOURSER

AVOIR

