
FORMULAIRE DE DEMANDE
DE REMBOURSEMENT OU DE REPORT

Merci de remplir les champs obligatoires (Nom, Prénom, N° d’IBAN* pour les 
remboursements) et de cocher les options qui vous concernent, en suivant les indications 
en rouge.

Une fois le formulaire rempli (n’hésitez pas à en remplir plusieurs si vous avez acheté 
plusieurs billets et que vous choisissez des options différentes), enregistrez-le et envoyez-le 
nous en pièce jointe (accompagné d’un RIB en cas de demande de remboursement) par mail 
à l’adresse suivante : accueil@theatredunord.fr

Si vous rencontrez des difficultés à remplir, enregistrer ou envoyer ce formulaire, vous 
pouvez joindre notre permanence téléphonique les mardi et mercredi de 10h à 12h, et 
jeudi et vendredi de 14h à 16h au 03 20 14 24 24, à partir du 5 mai prochain.

Attention : si vous nous avez déjà envoyé une demande de remboursement, elle est 
actuellement en cours de traitement, merci de ne pas la renouveler !



NOM :
PRÉNOM :

Pour chaque billet, vous pouvez choisir :

⦁ soit le report si le spectacle est reporté (pour simplifier les procédures, il n’est pas possible de 

reporter votre billet initial vers un autre spectacle)

⦁ soit le remboursement.

Je souhaite échanger mon /mes billets pour :

Cochez la date de votre choix pour le report de votre billet (attention pour Harlem Quartet 
la date de report dépend de votre billet initial. Si cette date ne vous convient pas, nous 
vous invitons à demander le remboursement de votre place) :

⦁ Le Petit Poucet (prévu du 3 au 5 avril 2020) :

Le 18 septembre 2020 à 19h 
Le 19 septembre 2020 à 19h 
Le 20 septembre 2020 à 16h

⦁ Avril - Concert au théâtre (prévu le 29 avril 2020)  : 

Le 26 mai 2021 à 20h (date unique)

⦁ Harlem quartet ( prévu du 5 au 9 mai 2020, reporté du 4 au 8 novembre 2020) :

Attention : les demandes ayant été très nombreuses pour ce spectacle et au vu 
des consignes actuelles, nous ne sommes plus en mesure de prendre des 
réservations sur ces dates reportées.



Je souhaite être remboursé des spectacles suivants :

Cochez le ou les spectacles correspondant à vos billets et indiquez la date de 
représentation dans le champs « date de mes billets » :

Le Reste vous le connaissez…  Date de mon/ mes billets :

Le Pays Lointain…         Date de mon/ mes billets : 

Le Dernier jour du Jeûne    Date de mon/ mes billets : 

L’Envol des cigognes          Date de mon/ mes billets : 

Intégrale (Le Dernier jour… et L’Envol…)   Date de mon/ mes billets : 

Un Instant        Date de mon/ mes billets : 

Joyeux Week-end : Le Petit Poucet  Date de mon/ mes billets : 

« Avril » Concert au théâtre          Date de mon/ mes billets : 

Harlem quartet        Date de mon/ mes billets : 

VOTRE IBAN* POUR NOUS PERMETTRE DE VOUS REMBOURSER (attention à bien respecter 
les majuscules ainsi que les espaces) :

(Merci de bien vouloir joindre la copie de votre RIB en pièce jointe de ce formulaire afin de 
pouvoir vérifier votre IBAN)

Merci d’avoir rempli ce formulaire !

Il ne vous reste maintenant plus qu’à l’enregistrer sur votre bureau et nous le 
renvoyer en pièce jointe par mail à accueil@theatredunord.fr 

(N’oubliez pas votre RIB !)

Si cela vous est possible, merci de garder vos billets originaux et de nous les ramener à l'accueil la 
saison prochaine.

*l'IBAN ,(International Bank Account Number), représenté par une série de chiffres et de lettres (27
caractères pour la France), est indiqué sur votre RIB.

(à partir du 13 mars) 
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