Formulaire de report/remboursement/avoir/don de billet des
spectacles reportés/annulés durant l’Etat d’urgence covid-19
A remplir et à retourner obligatoirement au Dôme théâtre avec les billets de spectacle
Je soussigné(e) :

Demeurant à

 Je souhaite reporter ma venue sur la nouvelle date de représentation
Retour des billets initiaux pour échange avant le dimanche 14 juin 2020.
 Je souhaite être remboursé d’un ou plusieurs billets (par virement
uniquement) Retour des billets initiaux avant le dimanche 14 juin 2020.
Joindre impérativement un RIB au même nom que celui inscrit sur le billet
 Je souhaite obtenir un avoir sur la saison prochaine
Retour des billets initiaux avant le dimanche 14 juin 2020.
Avoir utilisable avant le mois de juin 2021.
 Je souhaite soutenir le spectacle vivant (théâtre, artistes, intermittents…), et faire don
de mes places. Ce don sera déductible de mes impôts.
Remplir le formulaire en page 3. Retour des billets initiaux avant le dimanche 14 juin 2020.

Si vous avez des places sur plusieurs spectacles, vous pouvez choisir plusieurs des propositions
ci-dessus, par exemple conjuguer avoir et report.
Quelque soit votre choix, merci de renseigner le tableau en page 2.

Je remets cette déclaration datée et signée avec les pièces justificatives :
. par courrier à : Le Dôme théâtre - 135, place de l'Europe - CS 80181 - 73276 ALBERTVILLE cedex
. ou dans la boîte aux lettres qui se situe Place du théâtre, à l'entrée Administration

Fait à………………………………….

Le……………………………………………….

Signature

Le Dôme théâtre - ADAC - 135, Place de l'Europe - CS 80181 - 73276 ALBERTVILLE cedex - www.dometheatre.com
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Pour rappel :
. les spectacles DÉFINITIVEMENT ANNULÉS sont : First Love / Les Perles ne font
pas le collier / Songe d'une nuit d'été / Pièces
. les spectacles reportés à l'automne sont :
- Entre Deux Pluies - Mercredi 16 septembre à 16h
- Illusions - Mardi 22 septembre à 20h
- Cent mètres papillons - Jeudi 1er octobre à 20h
- Quatorze - Mardi 10 novembre à 20h
- Mon Prof est un troll - Sur les Chemins d'artistes les 6, 7 et 8 octobre à 20h
- Virginia à la bibliothèque - Sur les Chemins d'artistes les 2, 3 et 4 décembre
à 20h ( la représentation à Arêches est annulée)
. les spectacles reportés en 2021/2022 sont : Carmen / Les Princesses / Le petit
Chaperon rouge . Pour ces spectacles le report de billet n'est pas possible, la
location sera ouverte en juin 2021.

SPECTACLE

NOMBRE
DE PLACES

REPORT REMBOURSEMENT AVOIR

DON
ADAC
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ATTESTATION
Je soussigné(e) / Nous soussignés :

_________________________________________________________
_________________________________________________________
Demeurant à

_________________________________________________________
_________________________________________________________

Afin de soutenir le spectacle vivant (théâtre, artistes, intermittents…) je déclare renoncer au
remboursement de mon/mes billet(s) acheté(s) dans le cadre de la saison 19/20 du Dôme
Théâtre -Albertville pour les spectacles suivants (nom du spectacle) :
____________________________________________________________________________

pour un montant global de .....................................................€

Je renvoie cette déclaration datée et signée avec le formulaire de choix et
mes billets :

Fait à………………………………...................….

Le……………………………………………….

Signature
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