vous
nom*

prénom*

email*
n° de portable*

20.21 bulletin
de réservation
SCOLAIRE

enseignant, indiquez votre matière*
Bulletin disponible au Théâtre,
par téléphone et sur croix-rousse.com

si non, indiquez votre fonction*

votre établissement
établissement*

ville*

Stéphane D’Orazio
o4 72 o7 49 45
s.dorazio@croix-rousse.com
Pour le suivi de vos
réservations et du règlement :

et 6€ pour les séances scolaires de
L’Enfant et les Sortilèges organisées en
partenariat avec l’Opéra de Lyon.
Une invitation pour les accompagnateurs
à partir de 10 élèves.

Une confirmation vous sera adressée sous forme d’un devis récapitulatif, en fonction des places
disponibles. Merci de le vérifier et de nous le retourner signé (signature du comptable, cachet
de l’établissement) dans un délai de 15 jours à compter de sa réception. Ce document a valeur
d’engagement mutuel.
Contactez-nous si vous constatez une erreur ou pour toute question avant de signer le devis.

téléphone*
* champs obligatoires

Fabienne Basquin
o4 72 o7 49 53
f.basquin@croix-rousse.com

8€
10€
12€

confirmation de vos réservations

email*

Pour vous accompagner
dans vos choix de spectacles:

8€
9€
10€

Merci de remplir un bulletin par enseignant/référent et de compléter tous les champs.

nom et prénom du gestionnaire*

Vous souhaitez recevoir:
la brochure de la prochaine saison 21/22 par courrier*
l’actualité et des offres «bons plans» par email*

primaire
collège
lycée

comment réserver?

adresse*
code postal*

Tarifs
dès
sortie
2 spectacles ponctuelle

oui

non

oui

non

Service des relations publiques
Théâtre de la Croix-Rousse
Place Joannès Ambre
69317 LYON CEDEX 04

règlement
Il devra nous parvenir à réception de la facture
et pourra s’effectuer par :
› chèque à l’ordre du « Théâtre de la Croix-Rousse »
› virement bancaire
› Pass’ Région
› bon de commande

(attention, le bon de commande a valeur de règlement anticipé.
Une fois le bon de commande signé, il nous sera impossible de revenir sur l’effectif)

› espèces

(règlement en une fois)

@

relationspubliques@croix-rousse.com

o4 72 o7 32 97

Marie Hennard
o4 72 o7 32 99
m.hennard@croix-rousse.com
Les informations recueillies avec votre consentement sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par
le Théâtre de la Croix-Rousse pour la gestion des réservations et des relations avec ses partenaires éducatifs et sont
destinées au service des relations publiques. Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les
faire rectifier en contactant le service des relations publiques relationspubliques@croix-rousse.com

retrait des billets
Les billets ne sont pas expédiés.
Ils sont à retirer à la billetterie le jour même de chaque représentation.
Nous vous contacterons avant votre venue pour organiser au mieux l’installation de vos élèves et
de vous-même dans la salle et cela en fonction des modalités d’accueil mises en place au moment
de la représentation.

vos sorties

Indiquez vos souhaits.
Bénéficiez du tarif forfait dès deux spectacles choisis
pour une même classe.

nom spectacle

1

2

3

4

5

6

date +
horaire
choisis

date +
horaire
de repli

/

/

classe 1

h

h

classe 2

/

/

classe 1

h

h

classe 2

/

/

classe 1

h

h

classe 2

/

/

classe 1

h

h

classe 2

/

/

classe 1

h

h

classe 2

/

/

classe 1

h

h

classe 2

niveau

équipe pédagogique

Aidez-vous du
calendrier du livret
pédagogique pp. 4-5

n° de la
classe

effectif

nombre
d’accompagnateurs

Personnes à mobilité réduite ou à déficience auditive ou
visuelle, veuillez-nous indiquer leur nombre et les sorties
auxquelles elles participeront afin que nous puissions les
accueillir au mieux :

Capacité maximale
d’accueil PMR :
4 par représentation
sur la totalité
des places dans la salle

Si vous réservez pour plusieurs collègues, indiquez
ci-dessous les enseignants impliqués dans les
différentes sorties.

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

nom enseignant

prénom

matière

Si vous réservez
uniquement pour
votre.vos classe.s,
passez cette étape !

n° de portable
pour prévenir en cas d’imprévu

Si vous avez une information particulière à nous communiquer

(projet pédagogique sur l’année, remarques, souhaits, jours impossibles...)

