
TARIFS

LES DIFFÉRENTES CARTES

LES FORMULES D’ABONNEMENTS

Plein tarif

Carte Saison | 296 € soit 8 € la place
Carte 15 | 150 € soit 10 € la place

Carte 11 | 126,50 € soit 11,50 € la place
Carte 7 | 94,50 € soit 13,50 € la place
Carte 5 | 82,50 € soit 17,50 € la place
Carte 3 | 52,50 € soit 17,50 € la place

Tarif réduit

Carte 15 | 135 € soit 9 € la place
Carte 11 | 115,50 € soit 10,50 € la place
Carte 7 | 80,50 € soit 11,50 € la place
Carte 5 | 72,50 € soit 14,50 € la place
Carte 3 | 49,50 € soit 16,50 € la place

Tarif moins de 30 ans et demandeur d’emploi 
(carte strictement nominative)

Carte 15 | 112,5 € soit 7,5 € la place
Carte 11 | 88 € soit 8 € la place

Carte 7 | 59,5 € soit 8,5€€ la place
Carte 5 | 45 € soit 9 € la place
Carte 3 | 30 € soit 10 € la place

Tarif soirée spectacles jeune public moins de 13 ans

Carte 5 | 30 € soit 6 € la place
Carte 3 | 19,5 € soit 6,5 € la place

*sur présentation d’un justificatif

LES PLACES À L’UNITÉ

En vente à partir du 9 septembre 2019

| Plein tarif : 23 €€

| Tarif réduit3 groupes à partir de dix personnes, CE partenaires, 
abonné.e.s chez nos partenaires (Opéra, Fil Good, Cinéma 
Le Méliès, Cézam, Saint-Étienne City Card, autres Centres 

dramatiques), PSH et leur.s accompagnateur.rice.s, abonné.e.s
Comédie pour place.s supplémentaire.s : 17 € € €

| Tarif moins de 30 ans, demandeur d’emploi3 : 11 €

| Tarif solidaire3 RSA, étudiant boursier, 
quotient familial < 700 € : 5 € 

| Spectacle jeune public moins de 13 ans : 7 € €

| Pass Famille disponible uniquement sur les spectacles 
« jeune public » : 1 place moins de 13 ans + 1 place adulte : 18 €

Règlements acceptés : espèces, carte bancaire, chèques bancaires, pass 
région, chèques Culture, Sainté Pass, Coupons fac et chèques vacances

3 | sur présentation d’un justificatif.

Retrouvez toutes nos conditions générales de vente 
sur www.lacomedie.fr et à la billetterie

Les billets à l’unité ne sont ni repris, ni échangés.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE VENTE

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent aux 
abonnements individuels et aux achats de billets pour la saison 

2019-2020 de La Comédie de Saint-Étienne.

La Comédie de Saint-Étienne se réserve le droit d’apporter toute 
modification aux dites conditions générales de vente.     

MODALITÉS DE COMMANDE DES ABONNEMENTS 

ET DES BILLETS

LES FORMULES D´ABONNEMENTS

À compter du mardi 27 mai 2019 – 21 h ; Les achats des cartes 
peuvent être effectués sur le site internet de La Comédie. 
Elles peuvent aussi être souscrites par correspondance et à la 
billetterie de La Comédie (aux horaires d´ouverture habituels), en 
utilisant exclusivement le bulletin prévu à 
cet effet accompagné du règlement.

Les formulaires doivent être envoyés au : 
Service Billetterie 
La Comédie de Saint-Étienne – Place Jean Dasté, 
42000 Saint-Étienne

Tout bulletin incomplet, indûment rempli, ou non accompagné 
de son règlement sera rejeté. Un justificatif est demandé pour les 
tarifs réduits. (Photocopie de la carte d´identité pour les moins de 
30 ans – ou justificatif Pôle emploi pour les demandeurs d´emploi)   

LES BILLETS À L’UNITÉ

La commande de billets de spectacles s’effectue par 
correspondance, par Internet, par téléphone (en paiement direct 
par carte bancaire) et à la billetterie de La Comédie de Saint-
Etienne à partir du lundi 9 septembre 2019 – 13 h.
Les commandes sont traitées selon leur ordre d’arrivée, dans la 
limite des places disponibles.

Par Internet sur notre site : www.lacomedie.fr

L´achat des billets par Internet se fait jusqu´à 3 heures avant la 
représentation.
Si le client ayant passé commande ne reçoit pas le récapitulatif de 
sa commande par courrier électronique dans un délai de 2 jours, il 
devra s’adresser à la billetterie de La Comédie ou en téléphonant 
au 04 77 25 14 14 du lundi au vendredi de 13 h à 19 h et les samedi 
de représentation de 14 h à 17 h 30, muni de son numéro de 
commande.
Frais de réservation par Internet : Gratuit / Conformément à 
l’article L121-21-8 12°, le spectateur ne dispose pas de délais de 
rétractation suite à l’achat d’un billet de spectacle.

Par téléphone au 04 77 25 14 14 en paiement Carte bancaire 
du lundi au vendredi de 13 h à 19 h et les samedi de représentation 
de 14 h à 17 h 30

PRIX ET PAIEMENT  

La Comédie de Saint-Étienne  se réserve le droit de modifier les prix 
des spectacles à tout moment. Toutefois, ces modifications seront 
sans effet sur le prix des commandes ayant été préalablement 
confirmées.
Tout mode de paiement non prévu aux présentes conditions 
générales de vente sera refusé par La Comédie de Saint-Étienne.
Quel que soit le mode utilisé, le paiement doit être réalisé au 
nom du client qui commande les billets, sauf accord préalable et 
particulier de La Comédie de Saint-Étienne.

Règlement des cartes d´abonnement

Le paiement pourra s’effectuer par carte bancaire (Eurocard/
Mastercard, Visa, Carte bleue), ou par chèque bancaire ou postal 
libellé à l’ordre de La Comédie. Les chèques étrangers en euros 
doivent être compensables en France. Les Pass Région, Chèques 
culture, coupons fac et chèques vacances sont aussi acceptés à 
la billetterie.

Règlement des billets à l’unité

Le paiement de la commande d’un ou plusieurs billets de spectacle 
se fait en une seule fois : par carte bancaire (Eurocard/Mastercard, 
Visa Carte Bleue, par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre 
de La Comédie de Saint-Étienne, ou en espèces (seulement pour 
les commandes à la billetterie de La Comédie de Saint-Étienne). 
Les chèques étrangers en euros doivent être compensables en 
France. Les Pass Région, Chèques culture, Sainté Pass, coupons 
fac et chèques vacances sont aussi acceptés à la billetterie.
Pour les commandes de billets par Internet, seul le règlement 
par carte bancaire (Eurocard/Mastercard, Visa Carte Bleue) est 
accepté.       

EXÉCUTION DE LA COMMANDE  

Pour les commandes d’abonnement par courrier (formulaire 
d´abonnement impératif), merci d´indiquer une date de repli sur 
chacun des spectacles demandés. En effet, il est possible qu´une 
salle soit complète, la date de repli sera alors choisie.  

MODIFICATION ET ANNULATION  

La Comédie de Saint-Étienne se réserve le droit de modifier 
les spectacles présentés et notamment de proposer un autre 
spectacle ou une autre distribution dès lors que les conditions ne 
sont pas réunies pour permettre de présenter le spectacle tel qu’il 
était prévu.

En cas d’annulation d’un spectacle du fait de La Comédie de Saint-
Étienne, sauf cas de force majeure auxquels sont expressément 
assimilés les cas de réquisition de La Comédie de Saint-Étienne 
par toute autorité publique pour quelque motif que ce soit, et cas 
de grève nationale, le billet du spectacle correspondant pourra 
être échangé pour un autre billet de valeur identique sur un 
spectacle à venir lors de la saison en cours, à l’exclusion de tout 
autre dédommagement ou indemnité quelconque. Si l´échange 
n´est pas réalisable ou souhaité par le client, la valeur du prix facial 
du billet payé par le client sera remboursée par la Comédie de 
Saint-Étienne sur demande de l’intéressé présenté dans un délai 
maximum de deux mois à compter de la date d´annulation du 
spectacle et sur présentation du billet, à l’exclusion de tout autre 
dédommagement ou indemnité quelconque.

Si le spectacle doit être interrompu au-delà de la moitié de sa 
durée, le billet ne sera pas remboursé.

DISTRIBUTION DES BILLETS   

Les billets sont : 

   - délivrés à la billetterie de La Comédie lorsqu’ils sont achetés 
aux guichet, par téléphone ou par correspondance

   - à imprimer par le client lorsqu´ils sont achetés sur notre 
site internet. En cas de paiement par virement, le client devra 
impérativement retiré ses billets à la billetterie de La Comédie. 
Il est aussi possible de présenter le code barre du billet –via un 
smartphone- directement au contrôle, à l´entrée de nos salles, le 
soir du spectacle.
Pour les souscriptions reçus par courrier, les billets sont à retirés à 
la billetterie de La Comédie.

Duplicata : aucun duplicata ne sera délivré, sauf accord spécifique 
de La Comédie de Saint-Étienne.

CONDITIONS D’UTILISATION DES BILLETS     

Les billets ne peuvent être ni repris, ni échangés, ni revendus, ni 
remboursés notamment en cas de perte ou de vol.

Tout détenteur d’un billet acquis dans le cadre de la présente 
offre s’interdit, sous peine d’éventuelles poursuites judiciaires, 
de l’utiliser à des fins promotionnelles ou commerciales quelles 
qu’elles soient. En particulier, sauf accord spécifique de La 
Comédie de Saint-Étienne, toute vente ou échange de billets est 
rigoureusement interdit sous peine de sanctions prévues au Code 
Pénal (loi du 27 juin 1919). A ce titre, La Comédie de Saint-Étienne 
se réserve le droit de refuser l’accès à ses salles à tout détenteur 
d’un billet acquis auprès d’un organisme autre que La Comédie de 
Saint-Étienne ou de tout tiers dûment mandaté par lui.

CONDITIONS D’ADMISSION DANS LES SALLES 
DE SPECTACLE    

Chaque billet n’ouvre droit qu’à une seule place.

Tout détenteur d’un billet s’interdit de vendre ou distribuer 
quelque produit ou article que ce soit dans l’enceinte de La 
Comédie de Saint-Étienne. 

Les portes des salles sont fermées dès le lever du rideau. Les 
spectateurs retardataires ne peuvent être placés que lors d´une 
interruption du spectacle. Les places numérotées ne sont plus 
garanties dès l´heure de la représentation passée.

Il est interdit de photographier, de filmer ou d’enregistrer dans 
toutes les parties du théâtre.  

RÉCLAMATIONS   

Sous réserve des dispositions précédentes, toute réclamation 
devra être formulée par écrit et adressée à La Comédie de Saint-
Étienne par lettre recommandée avec demande d’accusé de 
réception, à l’adresse suivante : Service Billetterie – La Comédie 
de Saint-Étienne – Place Jean Dasté, 42000 Saint-Étienne.

Pour tout délai, le cachet de la poste fera foi.

Le spectateur bénéficiaire de conditions particulières d’accès 
aux spectacles de La Comédie de Saint-Étienne, en application 
d’accord entre la Comédie de Saint-Étienne et un partenaire 
(théâtre, musée, transporteur, partenaires etc ...) ne peut en aucun 
cas se prévaloir, à l’égard de La Comédie de Saint-Étienne des 
manquements du dit partenaire à ses obligations.

    


