FORMULAIRE DE RESERVATION PECOU
FESTIVAL D’AVIGNON 2007
Afin de vous faciliter l’accès aux spectacles du Festival d’Avignon, nous avons mis en place un
système de réservation privilégié réservé aux adhérents Pécous de la Scène nationale. Pour en
bénéficier, il vous suffit de compléter le présent formulaire et de nous le remettre au plus tard le
mardi 22 mai à 12h00.
Nom : ………………………………………………………………….……
Prénom :…………………………………………………………………….
N° compte Pécou :…………………………………………….………….
Adresse :……………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………….
Téléphone :…………………………………………………………………
Mèl :………………………………………@....................................

Modalités de réservation
•
•
•
•

•

Le principe des réservations :
Vous avez droit à 2 places pour chaque spectacle par compte Pécou.
Vous bénéficiez du tarif réduit (éventuellement du tarif jeune et étudiants à 13 ¤ sur présentation
obligatoire d’un justificatif – Attention : Pour les Ephémères intégrales 20 ¤).
Il vous faut joindre au formulaire de réservation un chèque à l’ordre du Théâtre de Cavaillon du
montant de la réservation souhaitée.
La réponse à votre demande vous sera donnée avant le 9 juin, jour de l’ouverture des locations
pour les avignonnais. En cas de modification par rapport à votre commande initiale (si vous n’avez
pas pu obtenir de places sur certains spectacles…) il vous sera demandé de refaire un chèque
remplaçant le premier, du montant des billets effectivement obtenus.
Les billets seront mis à disposition fin juin.

Petits conseils d’amis…
Les demandes étant prises en compte dans l’ordre d’arrivée, nous vous recommandons de nous
retourner le formulaire au plus tôt.
• Nous vous conseillons d’éviter de demander les dates de première et les week-ends (vous avez peu
de chance d’obtenir des places) et de choisir si possible, quand les spectacles sont joués assez
longtemps, la fin du festival.
• Choisissez une 2ème date au cas où l’on ne pourrait pas satisfaire votre premier choix.
•

……………………………….………………………..
…………………… 04.90.78.64.60 / contact@theatredecavaillon.com / fax : 04 90 76 22 67………………………
………………………………………………………...www.theatredecavaillon.com……

Spectacle
(à classer par ordre chronologique de date)

1ère date
heure

2ème date
heure

Nb de
places

Prix
unitaire

TOTAL
……………………………….………………………..
…………………… 04.90.78.64.60 / contact@theatredecavaillon.com / fax : 04 90 76 22 67………………………
………………………………………………………...www.theatredecavaillon.com……

Total à payer

