FORMULAIRE DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT
OU D'ANNULATION DE BILLET
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), enregistrez-le avant de nous l'envoyer 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 l’accueil au 03.20.14.24.24 (Attention changement d’horaire suite au
couvre-feu : du mardi au vendredi de 12h30 à 17h30 et le samedi de 14h à 17h30)

NOM :

PRÉNOM :

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :
Pour chaque billet, vous pouvez obtenir :
- soit le remboursement, si vous avez acheté une place hors carte 4 fauteuils.
- soit l’annulation de votre place sur votre carte 4 fauteuils qui sera automatiquement
recréditée du nombre de places annulées.
Attention : les cartes 4 fauteuils ne feront pas l’objet d’un remboursement.
Je souhaite annuler une place sur les spectacles suivants :
Cochez le ou les spectacles correspondant à vos billets et indiquez la date de représentation dans le champs
"date de mon / mes billets".

Les Étoiles :
La Septième :
Marivaux sur les routes :
La Mouette :

Date de mon / mes billets :
Date de mon / mes billets :
Date de mon / mes billets :
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 avant le 30 mars 2021.
(N’oubliez pas votre RIB !)
Si cela vous est possible, merci de garder vos billets originaux et de nous les ramener à
l'accueil.
*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

