
NOTICE JEUNE PUBLIC 

formulaire de réservation  saison 2019-2020 

1. Demande de réservation  

| Effectuez votre demande de réservation en complétant le formulaire ci-joint 

 

| Ce formulaire doit être renvoyé entre le 28 mai et le 12 juillet à Audrey Assante Di Cupillo : 
 
• par mail | adicupillo@lacomedie.fr 

• par voie postale | La Comédie | Place Jean Dasté | 42000 Saint-Étienne 

 

Deux types de réservations sont possibles : par abonnement ou par spectacle : 

• les réservations par abonnement (de 2 à 6 spectacles) seront traitées pendant l’été et un devis vous sera 
adressé dès la rentrée de septembre.  

• les réservations pour des spectacles à l’unité seront traitées mi-septembre, après validation de tous les 
abonnements pré-réservés. 

Toute fiche mal renseignée ne pourra pas être traitée dans les meilleurs délais.  
 

2. Choix des spectacles  

Choisissez sur le formulaire ci-joint les représentations auxquelles vous souhaitez assister. 
 

3. Confirmation et règlement  

| réservations par abonnement : vous recevrez par mail un devis début septembre 2019.  

  

• Ce devis, valable 4 semaines, devra nous être retourné signé par votre chef d’établissement, avec l’effectif 
exact de votre classe. Ce document a valeur d’engagement mutuel.  

• À réception du devis signé nous validerons votre réservation par l'envoi d'une facture dont nous attendrons le 
règlement intégral avant le premier spectacle. Il est impératif de nous indiquer sur le devis si votre établissement 
fonctionne en année civile. 

À la fin du mois d'octobre, tout devis non renvoyé ou facture non réglée entraînera l’annulation de la réservation. 

 

| réservations par spectacle (hors abonnement) : nous recontacterons les enseignants sur liste d'attente dès la fin 
du mois de septembre et dans la mesure des places disponibles. Nous finaliserons alors la demande de 
réservation par l'envoi d'un devis et dans l'attente d'une confirmation d'effectif et du règlement. 

 

Afin de traiter au mieux les demandes de tous les établissements, merci de nous faire parvenir le règlement ou 
le bon de commande sous 30 jours à la réception de la facture.  

Modes de règlement : chèque | virement bancaire | espèces  
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Formulaire de réservation | jeune public | saison 2019-2020 
 
 

Merci de remplir un formulaire distinct par classe ou par groupe  
(l'effectif doit être le même pour tous les spectacles pour bénéficier du tarif de l'abonnement). 

Nous accueillerons un maximum de 50 élèves par établissement et par représentation pour une mixité des publics dans nos salles. 

 

 
* Les accompagnateur.rice.s bénéficient de deux places gratuites pour l'encadrement d'une classe / groupe (1 accompagnateur.rice pour 10 élèves) | Les 
accompagnateur.rice.s supplémentaires bénéficient du même tarif que les élèves | Les accompagnateur.rice.s sont placé.e.s avec leurs élèves. Ils doivent 
récupérer leurs places en billetterie les soirs de représentation. 
 
 
 

 
 

Informations sur l'établissement 

Date de la demande   

Nom et adresse de l'établissement   

Nom du.de la directeur.rice | Téléphone | Mail  

Nom du.de la documentaliste | Téléphone | Mail  

Nom et prénom de l'enseignant.e référent.e   

Adresse mail   

Téléphone (obligatoire)   

Matière(s) enseignée(s)   

Informations sur le groupe 

Niveau de la classe ou du groupe concerné  

Nombre d’élèves  

Nombre d’accompagnateur.rice.s*  

Réservation par spectacle 1 

Ou abonnement 2 3 4 5 6 

Choix des spectacles 

Spectacles Salle 
Date et horaire choisis  / Date et horaire de 

repli (obligatoire) 

Helen K 
Du mer. 13 au lun. 18 novembre 2019  

La Stéphanoise / 

Blanche-Neige, histoire d’un Prince 
Du mer. 4 au ven. 6 décembre 2019 

La Stéphanoise / 

Tristesse et joie dans la vie des girafes 
Du mar. 21 au jeu. 23 janvier 2020 

Salle Jean Dasté / 

Martien Martienne 
Du mar. 18 au sam. 22 février 2020 

Opéra de Saint-
Étienne 

Théâtre Copeau 
/ 

Thélonius et Lola 
Du mar. 17 au jeu. 19 mars 2020 

La Stéphanoise / 

La chanson de Roland 
Du mar. 7 au jeu. 9 avril 2020 

Salle Jean Dasté / 

 
  
Indiquez OBLIGATOIREMENT deux spectacles de repli dans le cas où les spectacles demandés seraient complets. 
 
 

 
 

Dans le cadre d'un abonnement nous pouvons organiser une visite du théâtre. Merci de nous signaler si vous souhaitez 
bénéficier de cette proposition la saison prochaine :                    

                                                       
OUI     -     NON 

 
Après la validation de tous les abonnements nous reviendrons vers vous au mois d'octobre pour planifier votre visite. 


