BULLETIN D’ACHATS DE PLACES POUR LES GROUPES SCOLAIRES
Merci de renseigner tous les champs et d’écrire en lettres capitales. Avant d’envoyer ce bulletin, assurez-vous de la disponibilité des places auprès
de la billetterie au 03 84 58 67 67 ou reservation@legranit.org.
Nom de votre contact au Granit

Date de la demande

ÉTAPE 1 : VOS COORDONNÉES
Nom

Courriel

Téléphone

Portable d’un accompagnateur
(en cas d’urgence le jour du spectacle)

Classes concernées

ÉTAPE 2 : BILLETTERIE
Spectacle
Date/ heure de la représentation

Date / heure de repli

La réservation ne sera effective qu’après réception d’un versement d’arrhes de 30% du montant total (ou a minima d’un bon de
commande de l’établissement). En cas de désistement, l’établissement perd les arrhes qui ont été versées.
Totaux

Nombre de places

CLASSE 1

places à

€ (tarif)

€

CLASSE 2

places à

€ (tarif)

€

CLASSE 3

places à

€ (tarif)

€

Nombre d’accompagnateurs 2

places

Total des places

places

1

Pour les tarifs, se reporter à la grille des tarifs de la saison

2

1

Arrhes (30%)
€

€

Une invitation pour un groupe de 10 personnes

ÉTAPE 3 : MODALITÉS
Billets émis :

envoyés à l’établissement

remis à votre contact au Granit

conservés à l’accueil

À remplir par l’intendance ou la direction :
Courriel

Nom
Mode de paiement choisi :
Facture envoyée à l’établissement
Autre, préciser si FSE, Mairie :
Modalités :
Facturation du montant total
Autre, préciser (année civile...):

ÉTAPE 4 : ADRESSES
Adresse de facturation

Adresse d’envoi des billets (si différent)

Nom de l’établissement

Nom

Rue

Prénom

BP

Code postal

Rue

Ville

Code postal

Téléphone

Ville

Courriel

Cadre réservé au Granit
RP
Date de retour au RP

à billetterie / Dossier traité par
/ Arrhes reçues le
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