Théâtre de Suresnes Jean Vilar
16, place Stalingrad 92150 Suresnes
Service des Relations publiques
Mélanie BRETON
melanie.breton@theatre-suresnes.fr
01 41 18 86 08

Fiche de réservation Jeune Public
Saison 2019 - 2020
Nom de l’établissement : ….……………………..…………………………….……… Nom du directeur : …………………………………….…….....
Adresse de l’établissement : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………………………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………….
Civilité du professeur :

Madame

Monsieur

Nom du professeur : ……………………………………………………….… Prénom : …………………………………………………………………………………….
Téléphone* : ……………………………………………………………….. Mail* : ………………………………………………………………………………………………………..
Niveau scolaire de la classe : ……………………………………………………
* Il nous est particulièrement utile d’avoir vos coordonnées pour vous envoyer les dossiers pédagogiques des spectacles et vous
contacter directement le jour-même de la représentation, en cas d’imprévus.

Veuillez nous faire parvenir cette fiche de réservation par mail ou par courrier.

Une fois votre demande traitée, un courrier de confirmation sera envoyé à votre établissement.
En cas d’annulation à moins d’un mois de la représentation, les places seront dûes au Théâtre.
N’hésitez pas à conserver une copie de cette fiche pour garder une trace de votre réservation.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, veuillez nous indiquer les changements
d’effectifs des classes ainsi que la venue d’enfants en situation de handicap en amont de la
représentation.
Seuls les règlements par chèque à l’ordre du Théâtre de Suresnes ou par carte bancaire sont
acceptés.

Réservation spectacles Jeune Public 2019-2020
Tarifs
ENFANTS : 4 €
ACCOMPAGNATEURS (enseignant compris) : 1 accompagnateur gratuit pour 8 enfants
ADULTES supplémentaires : 8 €
Exemple : Une classe de 25 enfants peut venir avec trois accompagnateurs gratuits (son enseignant et deux
accompagnateurs), les autres accompagnateurs seront facturés 8€

Nombre d'enfants

Nombre
d'accompagnateurs
gratuits

Nombre d'adultes
supplémentaires

(1 pour 8 enfants)

Les réservations sont traitées par ordre d’arrivée.
Indiquez tous les spectacles qui vous intéressent en fonction du niveau de votre classe, par
ordre de préférence, ainsi que le nombre maximum de spectacles que vous voulez voir, au cas
où certains de vos premiers choix ne pourraient pas être honorés.

Nombre maximum de spectacles que vous désirez voir : ……………..
Spectacles choisis par ordre de
préférence

Pas de
préférence de
date *

Date et heure
choisies

Date et heure
de repli

1
2
3
4
* Afin de faciliter les attributions, merci de cocher cette case si vous n’avez pas de préférence de dates ni d’heures pour le spectacle choisi.

Renseignements : 01 41 18 86 08
melanie.breton@theatre-suresnes.fr

