
 

 

Formulaire de demande d’avoir, remboursement, don  

ou report de places pour les spectacles annulés  

du 3 novembre 2020 au 8 janvier 2021 
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, chers spectateurs, 
 
Vous êtes détenteurs d’un ou plusieurs billets de spectacles initialement programmés entre le 3 novembre 2020 et le 
8 janvier 2021 et ayant été annulés lors de cette 2ème phase de confinement.  
 
Concernant ces places, plusieurs possibilités s’offrent à vous :  
 

Report 

Quatre spectacles seront reportés sur la saison en cours : 
- Quatorze, reporté le 23/6/2021  
- Projet PDF, reporté le 1/4/2021  
- Virginia à la Bibliothèque, reporté en 2021, dates et lieux à définir 
- Lumière, so jazz, reporté début juin 2021, dates à préciser 

Ainsi que le concert de l’orchestre des Pays de Savoie, Humanisme, initialement programmé le 22 janvier et 
reporté au 2 juillet 2021. 

 

Vos places aux dates annulées seront reportées aux dates choisies.  

Vos billets resteront valables pour cette nouvelle date. 
 

Avoir 
Le théâtre crédite votre compte d'un avoir à utiliser pour un autre spectacle de la saison actuelle (2020/2021).  
Votre avoir pourra être utilisé soit à l’accueil billetterie du théâtre dès sa réouverture, soit par téléphone au 04 79 10 
44 80. Il sera valable jusqu’au 31 juillet 2021. 
 
Remboursement 
Si vous souhaitez être remboursé du montant de vos places, merci de nous adresser votre RIB.  

Ce remboursement se fera uniquement par virement. 

 

Don 

Le Dôme théâtre s’engage à honorer l’ensemble des sessions prévues à l’automne afin de maintenir les salaires des 

équipes artistiques et des techniciens intermittents. Cela est possible grâce au soutien de nos tutelles. Vos dons 

contribuent également à ce soutien. 

 

Afin de nous permettre de traiter au mieux vos demandes, 

merci de nous retourner le formulaire au verso complété,  

accompagné de vos billets de spectacle 

avant le 4 janvier 2021. 

 
Soit  :  

- dans la boîte aux lettres située à l’arrière du théâtre, entrée Administration. 
- par courrier à : Le Dôme théâtre, 135 place de l’Europe, CS 80181, 73276 ALBERTVILLE cedex 

 
 

 
En espérant vous retrouver au plus vite, 
Très cordialement, 
L’équipe du Dôme 
 



 

À remplir et à retourner obligatoirement accompagné de vos billets.  
Merci de bien vouloir cocher les cases correspondant à vos choix dans le tableau ci-dessous. 

 

 
Je soussigné(e) :        
 
Demeurant à :       
 
Merci de préciser les noms et prénoms de chaque membre de la famille détenteur d’un ou plusieurs billets : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
Spectacles  

Nombre  
de 

places 

Montant total 
des places 

Choix 

ALINE PIBOULE   

☐ Avoir 

☐ Remboursement 

☐ Don 

NEUF MOUVEMENTS POUR UNE CAVALE   

☐ Avoir 

☐ Remboursement 

☐ Don 

QUATORZE 
 
Reporté le 23/6/2021  

  

☐ Avoir 

☐ Remboursement 

☐ Don 

☐ Report le 23/6/2021 

SISYPHE EN RÉSONANCE   

☐ Avoir 

☐ Remboursement 

☐ Don 

HÉLOÏSE OU LA RAGE DU RÉEL   

☐ Avoir 

☐ Remboursement 

☐ Don 

TARAB   

☐ Avoir 

☐ Remboursement 

☐ Don 

DÉSOBÉIR   

☐ Avoir 

☐ Remboursement 

☐ Don 

VIRGINIA À LA BIBLIOTHÈQUE   
 

  

☐ Avoir 

☐ Remboursement 

☐ Don 

PROJET PDF 
 
Reporté le 1/4/2021 

  

☐ Avoir 

☐ Remboursement 

☐ Don 

☐ Report le 1/4/2021 

LA CLAMEUR DES LUCIOLES 
 
 

  

☐ Avoir 

☐ Remboursement 

☐ Don 

LUMIERE, SO JAZZ 
 
Reporté début juin 2021 (date à définir) 

  

☐ Avoir 

☐ Remboursement 

☐ Don 

☐ Report juin 2021 
 

        Montant Total          Avoir : ………………………. 

                  Don :…………………………. 

                  Remboursement : ………. 

Fait à         , le        Signature 


