
 

 

SPECTACLE DE DANSE  
 

Samedi 12 juin et dimanche 13 juin 2021 
à 15h 00 

 

Centre culturel François Mitterrand 
Castillon-La-Bataille 

 

 

Tarifs : - Tarif unique de 13€ comprenant :  

• la place pour un spectacle de 3h (entracte non inclus)  

• le programme numérique téléchargeable via un QRcode (disponible à l’entrée 
de salle de spectacle ou à l’école de danse 1 semaine avant le spectacle). 

- Gratuit pour les moins de 7 ans 

 

Billetterie :  - -Bons de commande pour les places spectacle : traités par ordre d’arrivée (avec 

règlement) à remettre aux professeurs ou dans la boite aux lettres de l’école 
(billet(s) remis à votre enfant lors de son cours de danse).  

- -Permanences mises en place à partir du 2 juin (les horaires seront donnés 

ultérieurement). 

 
Echange/Annulation : - Aucun échange de billet ne sera possible (ex : je souhaite échanger mon billet du 

samedi pour le dimanche = impossible). 
- En cas d’annulation du spectacle (annonces du gouvernement), les billets seront 

intégralement remboursés sur simple demande par courrier.  

 
COVID : - Jauge limitée  

- Test COVID non obligatoire pour les spectateurs 
- Placement par ordre d’arrivée à la salle de spectacle et par les bénévoles pour 

respecter les recommandations sanitaires (distanciations) 
- Bons de commande préconisés pour éviter un afflux lors des permanences 

billetterie. 
- Programme téléchargeable via un QRcode 
- Billets sous forme de bracelet 
- Port du masque obligatoire pendant toute la durée du spectacle. 

 ............................................................................................................................................................................................................................................  

 

BON DE COMMANDE  
(Règlement par chèque à l’ordre de « Ecole de danse 4ème Art » ou espèces dans une enveloppe au nom del’élève) 

 

Nom :  .......................................................................................  Prénom :  ...........................................................  

Nom et Prénom de l’élève :  ..................................................................................................................................  

Adresse : ...............................................................................................................................................................  

@  .............................................................................................   ......................................................................  

 

 SAMEDI 12 JUIN  DIMANCHE 13 JUIN 
Nombre de place à tarif unique de 13€   

Nombre de place - de 7 ans gratuit    

TOTAL DES PLACES   

TOTAL EN €              €              € 



 

 


