
Choix 1 ECHANGE AVEC UN AUTRE SPECTACLE DE LA SAISON CULTURELLE 
 
Afin de pouvoir procéder à un échange avec un autre ou plusieurs autres spectacles, il faut un 
montant égal ou supérieur à celui réglé. 
 

1- Cocher le spectacle de votre choix dans la liste suivante :  
 

Date Spectacle 
Tarif du spectacle 

Nbre de 
places 

Solde à 
régler  Abonné 

adulte 
Abonné 

jeune 
Tarif 
plein 

Tarif 
réduit 

Tarif 
jeune 

05/02/21 - 19h Tom Poisson D 11 € 10 € 16 € 14 € 11 €   
06/02/21 - 19h Tom Poisson D 11 € 10 € 16 € 14 € 11 €   
12/03/21 - 20h Sarah McCoy B 18 € 15 € 22 € 20 € 16 €   
27/03/21 - 20h Un furieux désir de bonheur C 13 € 12 € 18 € 16 € 13 €   
07/04/21 – 20h Pode ser & Versus D 11 € 10 € 16 € 14 € 11 €   
09/04/21 – 20h Yohann Métay D 11 € 10 € 16 € 14 € 11 €   

10/05/21 - 20h Yolande Moreau et Christian 
Olivier - Prévert A 27 € 19 € 32 € 30 € 20 €   

20/05/21 – 20h Eternels idiots C 13 € 12 € 18 € 16 € 13 €    
TOTAL  

 
Les spectacles Thomas Schoeffler JR, Maria Dolorès y Amapola Quartet et Black Boy sont au tarif D. 
Si vous choisissez un spectacle : 

- au tarif D (en bleu turquoise), il n’y aura aucun supplément à régler. 
- au tarif A (en orange), B (en jaune) ou C (vert), un supplément vous sera demandé : afin de savoir 

le montant, regardez l’intitulé du tarif indiqué sur votre billet (abonné, jeune abonné, tarif plein, 
tarif réduit, tarif jeune) et trouvez le tarif correspondant  dans le tableau ci-dessus. 
Par exemple, si vous êtes abonné adulte et que vous avez choisi un spectacle au tarif C, il y aura 
un solde de 2 € à payer. 

 
Le spectacle Guillaume Meurice & The Disruptives est au tarif B. 
Si vous choisissez un spectacle : 

- au tarif B (en jaune), il n’y aura aucun supplément à régler. 
- au tarif A (en orange), un supplément vous sera demandé: afin de savoir le montant, regardez 

l’intitulé du tarif indiqué sur votre billet (abonné, jeune abonné, tarif plein, tarif réduit, tarif jeune) 
et trouvez le tarif correspondant  dans le tableau ci-dessus. 
Par exemple, si vous êtes abonné adulte il y aura un solde de 9 € à payer. 

 
2- Transmettez-nous d’ici le 3 décembre 2020 : 
-   le tableau ci-dessus complété par vos soins accompagné d’un chèque bancaire libellé à l’ordre du 

Trésor Public (en cas de supplément à régler)  
- le(s) billet(s) du spectacle à échanger 

Comment ? En nous les envoyant par courrier postal : Espace culturel Le Champilambart, 13 route 
des Dorices, 44330 Vallet 
 

3- Dès réception, nous procéderons à l’échange : 
Le(s) billet(s) seront à retirer lors de votre prochain spectacle. 

 
[A NOTER] Spectacles Nature morte dans un fossé et Simon Mary « Krystal Mundi » & 
Orchestre d’Harmonie de Vallet  
Nous travaillons actuellement sur des reports sur la saison en cours (1er semestre 2021).  
Nous vous tiendrons au courant des nouvelles dates dès qu’elles seront fixées.  



Choix 2 REMBOURSEMENT DE VOTRE PLACE DE SPECTACLE  
 
Le remboursement se fera par virement bancaire uniquement. 
 
1- Transmettez-nous d’ici le 3 décembre 2020 : 

- le(s) billet(s) du spectacle à rembourser 
- votre RIB comportant l’IBAN (FR76….) + code BIC 
Comment ? En nous les envoyant  

- par mail (si billet électronique acheté en ligne) à billetterie@vallet.fr 
- par courrier postal (si billet acheté au guichet ou par téléphone) : Espace culturel Le 

Champilambart, 13 route des dorices, 44330 Vallet 
 

2- Dès réception, nous procéderons au remboursement. 
 

 
 


