DEMANDE DE RESERVATION
POUR DES SPECTACLES DE LA SAISON CULTURELLE 2018-2019
Merci de compléter l’ensemble des champs ci-dessous

Nom : ___________________________________________________
La réservation de vos places sera notée à votre Nom

Prénom : ________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________
A toutes fins utiles, notamment en cas d’imprévu

e-mail : __________________________________________________
Souhaitez-vous recevoir la newsletter du pôle culturel de la Ville ?
OUI



NON



Merci de préciser dans le tableau au verso le nombre de places désiré, puis :
- Soit adresser votre demande à culture@saintlaurentduvar.fr
puis venir régler votre demande sous 10 jours
à l’accueil du Pôle culturel municipal au 177 avenue Général Leclerc
ouvert entre 14h et 16h le Lundi ou Mardi ou Jeudi ou Vendredi après-midi et le samedi entre 10h et 12h
(passé ce délai, votre demande de réservation ne pourra pas être retenue)
-

Soit envoyer votre demande, accompagnée du chèque de règlement à l’ordre du
« régisseur du Conservatoire », à l’adresse suivante :
A l’attention du régisseur du Conservatoire
177, avenue Général Leclerc
06700 - Saint-Laurent-du-Var

NOTA : La remise des billets d’entrée ne sera effectuée qu’après réception effective des règlements (chèques, espèces, ou carte bancaire).

Spectacles

Nombre de
places désiré
Au PLEIN
TARIF

Nombre de
places désiré
Au TARIF
REDUIT

Nb de places
désiré pour
PMR
sans fauteuil
roulant

Nb de places
désiré pour
PMR en
fauteuil
roulant

Spectacles

Sherlock Holmes,…
Tarif théâtre*

Ensemble de Guitares…
Tarif musique**

Harpsody Orchestra
Tarif musique**

La journée de la femme
Tarif théâtre*
Duologie
accès gratuit sur réservation
Une petite main qui se place
Tarif théâtre*
Duo d’accordéons
Tarif musique**
De La Fontaine à Booba
Tarif théâtre*
La flûte de Pan
Tarif musique**
Note sur le rire
Tarif événement***

Cuerdas de Tango
Tarif musique**
Marie Curie,…
Tarif théâtre*
Les sœurs Mézière
Tarif théâtre*
Lecture : La Grande Guerre…
accès gratuit sur réservation
Carnets de Guerre
Tarif théâtre*
e
22 FPL : Le Cirque bleu
jeune public
accès gratuit sur réservation
22e FPL : Concert dans la lune
jeune public
accès gratuit sur réservation
22e FPL : Vieilles histoires…
jeune public
accès gratuit sur réservation
Ciné Jazz Project
Tarif musique**
Salade de Nuit
Tarif théâtre*
…histoire de M. Batichon
Tarif théâtre*
Laurent Barat…
Tarif théâtre*

Nombre de
places désiré
Au PLEIN
TARIF

Nombre de
places désiré
Au TARIF
REDUIT

Nb de places
pour PMR
sans fauteuil
roulant

Nb de places
désiré pour
PMR en
fauteuil
roulant

TARIFS
* Tarif THEATRE :
** Tarif MUSIQUE :
*** Tarif EVENEMENT :

Plein Tarif
Plein Tarif
Tarif unique

11,5€
12 €
16 €

Tarif Réduit
Tarif Réduit

7,5€
10,5€

CONDITIONS D’ELIGIBILITE
-

-

ACCES GRATUIT pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) sur présentation de la
carte d’invalidité
TARIF REDUIT accessible sur présentation d’un justificatif
Aux moins de 26 ans / Aux plus de 62 ans / Aux élèves du Conservatoire municipal
de la Ville / Aux demandeurs inscrits au Pôle emploi / Aux accompagnants PMR
PLEIN TARIF dans tous les autres cas

IMPORTANT
Les spectacles commencent à l’heure. Aussi, nous vous demandons de bien vouloir arriver au minimum
15 minutes à l’avance, voire davantage. En cas de retard, l’accès à la salle pourra être refusé et les
retardataires seront priés de se suivre les indications du personnel.
Il est interdit de photographier, de filmer, d’enregistrer les représentations. La revente du billet
d’entrée est formellement interdite sous peine de sanctions pénales (loi 27 juin 1919).

