
Formulaire de réserva/on

Nom :
Prénom : 
mail ou téléphone :

Vous pouvez choisir de régler à l'unité pour un seul spectacle que vous souhaitez voir.     Ex : 2 places adultes 
pour le spectacle du vendredi soir du second week-end.Vous n'aurez à régler que 16 € ( 2 X 8 €)

Vous souhaitez voir plus de spectacle ou vous êtes une famille nombreuse, le carnet de six entrées est pour 
vous ! 

Ex : Pour un couple souhaitant assister à tous les spectacles du premier week-end, le carnet de six entrées est 
beaucoup plus avantageux, 30 € contre 48 € (6 X 8 €)

Vous pouvez coupler carnet de six entrées et places à l'unité !

Ex : Pour un couple souhaitant assister à tous les spectacles du premier week-end et au spectacle du 
dimanche du second week- end, un carnet à 30 € et 2 places à 8 € soit 46 €.

Spectacles du premier week-end

spectacle du 
nombre de 

places adultes à 
8 €

nombre de 
places 12/18 

ans à 4 €

nombre de 
place moins de 

12 ans
Total à l'unité

carnet de 6 
entrées à 30 €

vendredi soir

samedi soir

dimanche après-midi

règlement pour le premier week-end

Spectacles du second week-end

spectacle du 
nombre de 

places adultes à 
8 €

nombre de 
places 12/18 

ans à 4 €

nombre de 
place moins de 

12 ans
Total à l'unité

carnet de 6 
entrées à 30 €

vendredi soir

samedi soir

dimanche après-midi

règlement pour le second week-end

Merci d'adresser ce formulaire de réserva/on par mail : contact@hérisson77.com ou par courrier 
accompagné de votre règlement par chèque bancaire à l'ordre du fes/val de Théâtre du Hérisson à l'adresse 
suivante : Fes/val de Théâtre du Hérisson, 10 rue du Fief 77930 Cély-en-Bière

Merci de vous présenter vingt minutes avant chaque représenta/on.
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