FICHE DE PRÉ-RÉSERVATION
POUR LES SCOLAIRES

ÉTABLISSEMENT :.............................................................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................
Tél : ..................................................................Email : ....................................................................................................................................
NOM DU RESPONSABLE DE LA COMMANDE (à contacter en cas de besoin) : ................................................................................
Tel : .................................................................................. Email : ................................................................................................................
Portable de l’accompagnateur : .............................................................................................................................................................
NOM DU RESPONSABLE ADMINISTRATIF : ..................................................................................................................................................
Tel : .................................................................................. Email : ................................................................................................................

Nb de places à 5,50€

Date et heure

Spectacle

J 20/09/18 à 10h
Médiathèque

Moi et rien

J 20/09/18 à 14h
Médiathèque

Moi et rien

V 21/09/18 à 14h
Médiathèque

Moi et rien

J 20/09/18 à 14h
TCM

Tierkreis

V 21/09/18 à 10h
TCM

Tierkreis

J 20/09/18 à 14h
Forum

Histoire fragile du
théâtre de
papier

V 21/09/18 à 10h
Forum

De la vie secrète
des chats

V 21/09/18 à 14h
Forum

De la vie secrète
des chats

L 24/09/18 à 9h15
Médiathèque

L’arbre

L 24/09/18 à 10h45
Médiathèque

L’arbre

M 25/09/18 à 10h
TCM

Première neige

maternelle / primaire / collège
/ IME / IMPro

Nb de places à 9€
lycée

Nb
accompagnateurs
gratuits *

TOTAL

*Maternelle : 1 accompagnateur gratuit pour 8 enfants
Primaire / collège / lycée : 1 accompagnateur gratuit pour 15 enfants
DISA : 1 accompagnateur gratuit pour 5 enfants
Jeunes handicapés : 1 accompagnateur gratuit pour 2 enfants
Pour les cas particuliers, s’adresser au bureau du Festival (03 24 59 70 62)

MODALITES DE PAIEMENT
o Chèque
o Mandat administratif
o Autres (à préciser) :

Titulaire du compte chèque :
Nom de la collectivité :
Identité du Payeur :

Banque :

Nb accompagnateurs
supplémentaires 5,5€ /
9€

RÉCAPITULATIF DE LA COMMANDE
Quantité

Montant en €

Places à 5,50€
Places à 9€
Places exonérées
TOTAL

€

Adressez vos réservations à :

SIGNATURE DE L’ETABLISSEMENT

FESTIVAL MONDIAL
DES THÉÂTRES DE MARIONNETTES
Service Scolaires
25 rue du Petit Bois - BP 249
08103 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES CEDEX
03 24 59 70 62

Date :
Signature :

mediation.festival@marionnette.com

PROCEDURE
1. Fiche de pré-réservation à retourner :
par mail : mediation.festival@marionnette.com
par courrier : Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes Service Scolaire / BP 249 - 08103 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES CEDEX
- Les réservations sont traitées par ordre d’arrivée
- Aucune réservation n’est prise par téléphone.
2. Envoi par l’équipe billetterie scolaire, d’une fiche de confirmation de la réservation
Pour les établissements payant par chèque :
- A compter de la confirmation par l’équipe billetterie, nous vous demandons le règlement sous huitaine de 50% du
montant total de la réservation (ordre : Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes).
- Le solde vous sera demandé au moment du retrait des billets.
Pour les établissements payant par mandat administratif :
- La fiche de confirmation est à nous retourner avec signature et tampon de l’établissement sous huitaine.
Cette fiche de confirmation a valeur d’engagement et verrouille la réservation.
Vous pourrez ajuster le nombre d’élèves à la rentrée jusqu’au 10 septembre.
3. Confirmation par les établissements du nombre définitif d’élèves jusqu’au 10 septembre
4. Règlement et retrait des billets
Pour les établissements payant par chèque :
- Le solde de votre commande sera à régler au moment du retrait des billets.
Pour les établissements payant par mandat administratif :
- Un bon de commande vous est demandé après validation des effectifs et avant le retrait des billets.
- Une facture sera envoyée à l’établissement au retrait des billets.
La billetterie étant éloignée des salles de spectacles, il faut venir récupérer les billets en amont à la billetterie du
Festival (Espace festival – accès place de l’église Saint Remi / 25 rue du Petit Bois – 08000 Charleville-Mézières).
Horaires de la billetterie communiquées ultérieurement.

