RÉSERVATIONS
À remplir et à envoyer avant le 26 septembre 2021
Merci de remplir une fiche par classe

ÉTABLISSEMENT

RESPONSABLE DU GROUPE
Nom
Prénom

Adresse

Téléphone
Email

Code postal

Fonction

Ville
Téléphone

GROUPE Niveau

Email

SPECTACLES

précisez deux dates auxquelles vous seriez disponibles
date 1

horaire

date 2

horaire

FOREVER
(Ma, Aïda,...)
Contes et légendes
Man Strikes Back
Tout semblait immobile
Aux éclats...
L’Oiseau-Lignes
Inops
Rémi
Le Bruit des loups

COMMUNICATION

Indiquez la manière dont vous souhaitez que nous communiquions avec vous

Je souhaite recevoir la newsletter électronique mensuelle
Je souhaite recevoir les documents à destination des enseignants

OUI

NON

OUI

NON

Si vous ne souhaitez plus être contacté, veuillez envoyer un mail à l’adresse suivante :
billetterie@maillon.eu
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TARIFS
EFFECTIF DU GROUPE
Nombre d’élèves
x 6€ carte Atout Voir
x 6€ groupe scolaire sans carte Atout Voir

Nombre d’accompagnateurs
x accompagnateur gratuit (1 pour 10 élèves)
x 10€ accompagnateur supplémentaire

TYPE DE RÈGLEMENT
Si vous souhaitez régler avec différents modes de paiement,
merci de préciser le montant pour chaque type
Chèque

Bon de commande

Espèces

Facture

Total à régler

..................................................................................................................................€

ACTIONS PÉDAGOGIQUES
Vous seriez interessé par
une préparation au spectacle dans votre classe
en amont du spectacle
Pour définir un projet plus long
merci de contacter Mélanie Bauré :
03 88 27 61 85

une visite du théâtre
une rencontre avec les artistes

06 76 78 87 62

Ces trois actions pédagogiques sont gratuites.
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melanie.baure@maillon.eu

PROCÉDURES DE
RÉSERVATION

INFOS
PRATIQUES

1 – Complétez le bulletin de
réservation, joint à ce document ou
téléchargeable sur notre site.

billets élèves
6€ carte Atout Voir
6€ groupe scolaire
sans carte Atout Voir

2 – Envoyez-le au plus tard
le 26 septembre 2021

billets accompagnateurs
1 accompagnateur gratuit
pour 10 élèves
10€ par accompagnateur
supplémentaire

par mail :
melanie.baure@maillon.eu
par courrier :
Maillon – service des relations
avec les publics
1 boulevard de Dresde
CS 50035
67083 Strasbourg cedex
3 – Vous recevrez une confirmation
par mail à partir du 4 octobre 2021
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