BILLETTERIE

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
MARDI 11 SEPTEMBRE 2018 À 10 HEURES

Spectacles programmés par la ville de Saint-Pol-de-Léon

TARIFS

Normal

Réduit1

Réduit2

Tarif A
Tarif B
Tarif C
Tarif D
Tarif F
Maternelle et Primaire (scolaires)
Collège et Lycée (scolaire)

40 €
30 €
25 €
20 €
10 €
4€
6.50 €

30 €
25 €
20 €
12 €
8€
-

28 €
20 €
15 €
8€
5€
-
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Les tarifs réduits sont applicables sur présentation de justificatifs aux :
• Moins de 18 ans, aux étudiants, aux demandeurs d’emplois (justificatif de moins de 3 mois),
• Groupes des établissements scolaires, sur les spectacles tout-public, à partir de 10 places achetées et réglées simultanément.
• Groupes à partir de 10 places achetées et réglées simultanément.
• Comités d’entreprise partenaires.
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Les tarifs réduits abonnés s’appliquent aux personnes ayant souscrit un abonnement (voir le formulaire de réservation ci-contre).

RÉSERVATION
Au service culture et animations :
Hôtel de Ville – Place de l’Evêché

Au théâtre :
La billetterie est ouverte 1 h avant chaque spectacle

Le mardi de 9h à 12 h et de 14 h à 17 h
Le jeudi de 10 h à 12 h

Sur le réseau Ticketnet :
Centres Leclerc - Auchan - Cultura - Cora
www.ticketnet.fr
0 892 390 100 (0.34 €/min)

Par téléphone :
02 98 15 85 70
Par mail :
culture@saintpoldeleon.fr
Par correspondance :
en indiquant votre choix de spectacle et en joignant
votre règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public,
une enveloppe timbrée à votre nom et adresse pour
le retour des billets et éventuellement copie de votre
justificatif de réduction, à l’adresse suivante :
Ville de Saint-Pol-de-Léon - Service culture et
animations
Place de l’évêché – 29250 Saint-Pol-de-Léon

Sur le réseau :
Magasins U - Géant - Fnac, Carrefour, Intermarché
www.fnac.com - www.carrefour.fr
0 892 68 36 22

IMPORTANT

Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés (sauf en
cas d’annulation du spectacle et d’impossibilité de reporter).
Il est strictement interdit de photographier, d’enregistrer ou de filmer
les spectacles.
Les téléphones doivent être éteints pendant les spectacles.
Les boissons, nourritures et cigarettes sont rigoureusement
interdits.
Les places sont numérotées. Les retardataires pourront se voir
interdire l’entrée en salle ou être replacés sur d’autres fauteuils.
Licences d’entrepreneur de spectacle : 1-1018905 - 3-1024257
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