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Bulletin à renvoyer par correspondance à :
   Service des réservations

   Théâtre et cinéma Jacques Prévert
   134 avenue Anatole France 

   93600 Aulnay-sous-Bois 
Autres modalités de réservation à l’interieur

Informations :
Alexis Lormeau 

alexis.lormeau@tcprevert.fr 

B U L L E T I N  D E    
R É S E R V A T I O N

Représentations scolaires 2nd degré

THÉÂTRE ET CINÉMA
JACQUES PRÉVERT
AULNAY-SOUS-BOIS

2019
SAISON

2020

134 avenue Anatole France - 93600 Aulnay-sous-Bois
Administration (hors billetterie) : 01 48 68 08 18
www.tcprevert.fr | www.aulnay-sous-bois.fr

 /TCPrevert        @TCPrevert



B U L L E T I N  D E    
R É S E R V A T I O N

SPECTACLE DATE HORAIRE NOMBRE 
D’ÉLÈVES

NOMBRE 
D’ACCOMPAGNANTS

q  Mme        q  M. 

Nom de l’enseignant(e) :                               Prénom :                             

Établissement :

Adresse :

Tél fixe :                                           Portable :                            

Courriel :                          

Niveau de la classe :

Tous les champs sont obligatoires.

Pour toute réservation, un bulletin 
de réservation est à remplir et à 
adresser au service billetterie soit : 
Par correspondance  
   Service des réservations
   Théâtre et cinéma Jacques Prévert
   134 avenue Anatole France 
   93600 Aulnay-sous-Bois 
Sur place 
   Mercredi de 11h à 18h30
   Jeudi et vendredi de 16h à 18h30
   Samedi de 13h30 à 18h30
   Dimanche de 13h30 à 17h30 
Par email à billetterie@tcprevert.fr

CONFIRMATION DES RÉSERVATIONS

Après traitement de la réservation 
par le service billetterie, une 
confirmation de réservation vous 
sera adressée par courrier ou 
par email. À réception de cette 
confirmation, un acompte de 50 % 
sera à régler auprès du service 
billetterie dans un délai de 15 jours. 

Le règlement peut être effectué par :
- carte bancaire (sur place ou à 
distance)
- chèque bancaire (par 
correspondance ou sur place)
- en espèces (sur place).

Nous attirons votre attention sur 
le fait que votre réservation ne 
sera effective qu’à réception de cet 
acompte.

RÈGLEMENT ET ANNULATION

Vous devrez contacter au minimum 
15 jours avant la date du spectacle le 
service billetterie afin de soit :
- réduire le nombre de places 
réservées
- annuler votre réservation

Pour toute réservation non annulée 
ou modifiée avant ce délai, l’acompte 
versé restera dû.

Réservation sous 15 jours
Si votre réservation s’effectue 15 
jours avant la date du spectacle 
choisi, la fiche de réservation et le 
règlement complet de vos places 
seront demandés.

Pour toute question 
complémentaire, veuillez 
contacter  
alexis.lormeau@tcprevert.fr

MODALITÉS DE RÉSERVATION ET DE RÈGLEMENT

Signature Tampon de la structure


