
Afin d'organiser le retour de vos billets des spectacles annulés, nous vous remercions de bien
vouloir renseigner ce questionnaire dès maintenant et au plus tard le 31 janvier 2021. 

Vos billets de spectacles sont à retourner sous enveloppe à l’A4 – 7 rue de l’Abbaye – 17400
St Jean d’Angély (ou à déposer dans la boîte aux lettres à cette même adresse) avec le
questionnaire ci-dessous.

Pour les détenteurs de billets individuels, 2 propositions sont possibles, un seul choix par
spectateur :

1. Remboursement
2. Soutien à l’A4 par un abandon de la valeur du prix du billet sans contrepartie

Pour  les  détenteurs  d’abonnement  (billets  groupés),  nous  sollicitons  votre  patience  et
reviendrons  vers  vous  lorsque  les  spectacles  auront  repris  définitivement  cette  saison.

Les remboursements se feront par virement bancaire. Merci de  joindre votre RIB  à votre
courrier.  Pour  le  soutien  solidaire,  merci  de  compléter  et  retourner  le  document
« ATTESTATION » en seconde page, avec le questionnaire.
 
Pour les familles ou les couples, vous pouvez remplir un seul formulaire en précisant tous les
noms et prénoms des autres billets. 
Nom (s) : 

Prénom (s) : 

Adresse : 

Mail : 

Téléphone : 

Merci de sélectionner les spectacles pour lesquels vous détenez un billet et de sélectionner 
soit le remboursement de l'ensemble de votre commande ou le soutien solidaire :

Spectacles annulés Remboursement Soutien solidaire
    L'Ange Esmeralda – Eden (20/11/2020)
    La crèche à moteur – Eden (22/11/2020)
    Time to tell – Eden (03/12/20)
    Time to tell – Eden (05/12/20)
    Les siestes acoustiques (06/12/20)
    Des gourmandises sur l'étagère (18/12/20)

Commentaires :



ATTESTATION

Je soussigné(e) / Nous soussignons :

Demeurant à 

Afin de soutenir le spectacle vivant (théâtre, artistes, intermittents…) je déclare renoncer 
au remboursement de mon/mes billet(s) acheté(s) dans le cadre de la saison 20/21 de 
l’A4 pour les spectacles suivants : (nom du spectacle)

Je renvoie cette déclaration datée et signée :

 par courrier à A4
7 rue de l’Abbaye 

17400 Saint Jean d’Angély

Fait à Le 

Signature
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