
FORMULAIRE DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU D’ÉCHANGE DE BILLET(S)
CONCERT DE NATASHA ST-PIER
 
Suite aux annonces du gouvernement face à l’épidémie de COVID-19, le Théâtre de Tarare a an-
nulé les derniers spectacles de la saison 2019-2020.
 
Seul le concert de Natasha St-Pier sera, si la situation le permet, reporté au mercredi 21 octobre  
2020.
 

Vous avez donc la possibilité :
- de vous faire rembourser 
- d’échanger votre/vos billet(s) pour la nouvelle date
 
Pour un échange de billet(s), la demande doit être effectuée avant le 30 juin 2020.
 
Compte-tenu des conditions actuelles, notre équipe doit faire face à de nombreuses demandes et à une réorganisation 
complexe. Nous faisons tout notre possible pour assurer les meilleurs délais de traitement des dossiers, en lien avec le 
trésor public, mais nous ne pouvons garantir un remboursement effectif avant plusieurs semaines pour celles et ceux qui 
ont payé par carte bancaire (sur place ou sur notre site web).
Nous vous remercions par avance pour votre compréhension.
 
Nous restons à votre disposition pour toute question (par mail : culture@ville-tarare.fr ou par téléphone lors de nos 
permanences billetterie : 04 74 10 87 70).
 
Nous sommes impatients de vous retrouver pour notre prochaine saison ! En attendant, prenez soin de vous. 
 
L’équipe du Théâtre de Tarare.
 
 
ETAPE 1
Remplissez le formulaire ci-dessous.
 
ETAPE 2 
Joignez à votre formulaire le ou les billet(s) acheté(s) pour le concert de Natasha St-Pier ainsi que votre RIB en cas de 
remboursement suite à un règlement par carte bancaire.
 
ETAPE 3
Transmettez-nous votre formulaire avec les pièces justificatives.

Pour ceci, deux possibilités s’offrent à vous :
g par courrier à : Mairie de Tarare (Théâtre - remboursement) - 2 place de l’Hôtel de Ville - 69173 TARARE cedex 03
g pendant nos permanences billetterie à partir du 19 mai 2020 (attention, l’ascenseur étant condamné pour des raisons 

sanitaires, merci d’emprunter les escaliers ou de nous contacter un peu avant votre arrivée au 04 74 10 87 70) 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU D’ÉCHANGE DE BILLET(S)
CONCERT DE NATASHA ST-PIER

 
Prénom :     NOM :
Tél. :      E-mail :
Adresse :

 
N° de(s) billet(s) :    Montant total de la commande :            X 35 € =
 
    Je souhaite recevoir le remboursement de ma/mes place(s) pour le concert de Natasha St-Pier.
 
    Je souhaite échanger mon/mes billet(s) contre un/des nouveau(x) pour assister au concert qui sera, 

si la situation le permet, reporté le mercredi 21 octobre 2020 (dans le cas contraire, je pourrais faire une nouvelle 
demande de remboursement).

 
Type de règlement lors de la commande :
 
    CB sur place (joindre RIB + billet(s))
    CB sur Internet (joindre RIB + billet(s) ou confirmation e-mail)
    Espèces (joindre billet(s))
    A noter : pour les places réglées en espèces, le remboursement s’effectuera uniquement au guichet pendant  
    les permanences billetterie
    Chèque (joindre talon de chèque + billet(s))
    Autre, précisez :


