THÉÂTRE DE THALIE
FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT
Vous pouvez compléter un seul formulaire par famille.
Demande de remboursement à retourner avant le 31 juillet 2021 à l’Office de Tourisme Terres de Montaigu,
67 Rue Georges Clemenceau, 85600 Montaigu-Vendée :
- par courrier (adresse ci-dessus)
- dans la boîte aux lettres de l’Office de Tourisme (à l’entrée de la Résidence, derrière le Comptoir de la Digue)
- envoyé par mail pour les billets qui ont été réceptionnés par mail ou téléchargés en ligne
- à l'accueil de l'Office de Tourisme.
Nom / Prénom :
Adresse :
CP - Ville :
Téléphone :

Email :

Suite à l'annulation des spectacles du Théâtre de Thalie depuis le 3 novembre 2020, je sollicite un remboursement pour :
Spectacle(s)

Nombre de billet(s)

Montant total

Là-bas, de l'autre côté de l'eau

€

Si'i

€

Mauvaises filles

€

Beaucoup de bruit pour rien

€

Dance’n speak easy

€

Viktor Vincent

€

Suite française

€

Sol bémol

€

Un furieux désir de bonheur

€

Les filles aux mains jaunes

€

Marie des poules

€

J'ai envie de toi

€

Comédiens !

€

Les Chanteurs d'oiseaux

€

L'Île de Tulipatan

€
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Yael Naim

€

Le tour du monde en 80 jours

€

J'ai rencontré Dieu sur Facebook

€

La nuit du cerf

€

Concerts du conservatoire

€
TOTAL

€

Le spectacle suivant est reporté à une date ultérieure. Les billets actuels restent valables pour la nouvelle date.
La demande de remboursement n’est à utiliser qu’en cas de non-disponibilité à la nouvelle date.
Un monde fou – reporté aux jeudi 17 et vendredi 18 juin 2021

€

Pièces à joindre également :
Relevé d'Identité Bancaire (RIB) + le(s) billet(s) du(des) spectacle(s) *
* si vos billets ont été réceptionnés par mail ou téléchargés en ligne, vous pouvez adresser votre formulaire de
remboursement par mail en joignant les fichiers PDF des billets à : billetterie@terresdemontaigu.fr
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