FORMULAIRE DE PRE-RESERVATION
A retourner par courriel à helene.emery@theatrelepassage.fr à partir du lundi 2 septembre.
Un formulaire d’inscription nominatif est demandé pour chaque groupe. Il correspond à un enseignant
par classe.
Un accusé de réception vous confirmant que nous avons bien reçu votre demande vous sera retourné
par courriel. Celle-ci vous sera ensuite confirmée au début du mois d'octobre par l’envoi postal d’un bon
de réservation. Vous devrez alors confirmer votre réservation par retour signé du bon de réservation.
Sans signature de votre part, les places seront remises en vente.
Nous donnons priorité aux classes qui participent aux projets d’actions culturelles menés avec Le
Passage (CRED, jumelage...).
Le document de présentation des spectacles à l’attention des scolaires ainsi que ce formulaire de préréservation sont disponibles sur demande à l’adresse helene.emery@theatrelepassage.fr ou sur le site
Internet du théâtre http://www.theatrelepassage.fr/documents-à-télécharger
Pour toute information, contactez Hélène Emery par téléphone 02 35 29 61 05 (ligne directe) ou au 02
35 29 22 81 (standard) ou par mail.

1- Coordonnées de l’établissement
Titre :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Courriel :
Nom du Directeur/ du Principal/ du Proviseur :
2- Classe concernée
Classe/niveau ou âge :
Prénom et nom de l’enseignant/encadrant :
Coordonnées directes (courriel et n° de téléphone impératifs) :
Activité de pratique théâtrale au sein de l’établissement : oui/non
3- Choix des spectacles
Spectacle :
Date et horaire choix 1 :
Date et horaire choix 2 :
Nombre d’élèves :
Nombre d’accompagnateurs * :

*2 accompagnateurs invités dont l’enseignant pour 1 classe entière sauf pour les écoles maternelles 1
accompagnateur pour 8 enfants. Au-delà, le tarif appliqué est celui des élèves.

Spectacle :
Date et horaire choix 1 :
Date et horaire choix 2 :
Nombre d’élèves :
Nombre d’accompagnateurs * :
*2 accompagnateurs invités dont l’enseignant pour 1 classe entière sauf pour les écoles maternelles 1
accompagnateur pour 8 enfants. Au-delà, le tarif appliqué est celui des élèves.

4- Informations
Les tarifs :
Maternelles et primaires : 4€
Structures spécialisées pour enfants jusqu’à 10 ans : 4€
Collégiens et lycéens : 8€
Structures spécialisées pour jeunes de + de 10 ans et adultes : 8€
Le théâtre Le Passage accepte les règlements avec la carte Atouts Normandie (15-25 ans) à la
condition qu’ils soient réalisés au plus tard la veille de la représentation.
A noter :
Des places d’accompagnateurs gratuites sont délivrées dans la proportion d’une place pour 8 élèves.
Nous attendons de l’accompagnateur qu’il encadre son groupe et veille au bon déroulement de la
représentation.
Nous vous demandons, afin d'éviter tous malentendus, de bien vouloir nous confirmer par téléphone
- 0235292281 ou par mail - billetterie@theatrelepassage.fr une heure avant la séance, le nombre
d'élèves et d'accompagnateurs présents. Nous facturons tous les billets édités.
Dans le souci de commencer la représentation à l’heure, le groupe devra être présent au minimum
15 min avant le début de la séance.

