
  
 

Saison 2018.2019 
 
 

 
 

MODALITÉS DE RÉSERVATION  
 

SPECTACLE « Dans l’engrenage » 
 

CLASSES DE COLLÈGE, de la  6ème à la 3ème 
 

 
 
RÉSERVATIONS : 
 
Toutes les réservations devront faire l’objet d’une demande par mail auprès de Virginie Pougetoux / 
virginie@halleauxgrains.com, précisant le nom du professeur référent et ses coordonnées, le niveau de 
classe, le nombre d’élèves et le nombre d’accompagnateurs. 
 

Nous vous retournerons alors par mail UNE FICHE DE PRÉ-RÉSERVATION, qui pourra être remise à votre 
intendance si nécessaire.  
 

Vous devrez nous CONFIRMER LES EFFECTIFS DÉFINITIFS  15 JOURS AVANT LA DATE DE LA REPRÉSENTATION ; nous vous 
enverrons ensuite la facture proforma qui fera foi pour la facturation définitive.  
Après l’envoi de la facture proforma, toute place annulée restera facturée et ne pourra en aucun cas faire 
l’objet d’un remboursement ou d’un avoir. 
 

TARIFS : 
 

Elèves : 5€/élève  
  
Accompagnateurs :    1 gratuité pour 15 élèves (dans la limite de 2 accompagnateurs par classe) 

  
 

RÈGLEMENT : 
 

Facturation : 
La totalité du règlement vous sera demandée SUR FACTURE ENVOYÉE 10 JOURS AVANT LA REPRÉSENTATION.  
Les places des élèves absents le jour de la représentation ne seront pas remboursées. 
Toute annulation de dernière minute de la part du collège entraînera la facturation des places réservées 
(sauf cas exceptionnel). 
Le règlement peut se faire par chèque bancaire à l’ordre du « Centre Culturel du Blésois », par mandat 
administratif ou virement (transmission d’un RIB dans ce cas). 
 

RECOMMANDATIONS : 
 

Pour le confort de tous, nous vous remercions d'arriver au théâtre 15 minutes avant l'heure de la 
représentation et de prévoir 15 min en plus de la durée du spectacle indiquée pour calculer votre horaire 
de retour. 
 

 
 

Halle aux grains – scène nationale de Blois, 2 place Jean Jaurès - 41000 BLOIS 
Contact : Virginie Pougetoux - Tel : 02 54 90 44 08 / Mail : virginie@halleauxgrains.com 


