FICHE DE RÉSERVATION
SCOLAIRES

 Réservations du mardi 10 septembre 2019 à 9 H au mardi 17 septembre 2019 à 18 H 

L'ensemble de la communication est envoyé par courrier électronique. Merci d'indiquer avec soin sur ce document l'adresse email utilisée et consultée régulièrement.

ÉTABLISSEMENT

ENSEIGNANT

Nom de l'établissement

Nom

Prénom

ADRESSE

PROFESSION

CP / VILLE

MATIÈRE

TEL

TEL PORTABLE

obligatoire

EMAIL

EMAIL

obligatoire

DIRECTION

Nom

NB ÉLÈVES

Prénom

Attention ! Une fiche par classe/enseignant • Toute fiche non intégralement remplie ne pourra pas être traitée

SPECTACLES

DATE

HEURE

ACCOMP.

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION DE LA COURSIVE

SPECTACLE 1

REÇU

choix B

TARIF

N° SIRIUS
MODIFICATIONS

choix C

€

SPECTACLE 2

€

choix B

€

choix C

€

SPECTACLE 3

€

choix B

€

choix C

€

SPECTACLE 4

€

choix B

€

choix C

NB TOTAL

1 enseignant ou adulte accompagnateur pour 10 élèves bénéficie du tarif scolaire

 suivi

 À partir de 3 spectacles, vous pouvez bénéficier du parcours de découverte du jeune spectateur
• Présentation des spectacles aux élèves, pédagogie du spectacle vivant
• Visite de La Coursive côté coulisses, technique etc…

 vos commentaires

Cochez 



 date, signature et tampon de la direction

obligatoire

Merci de retourner ce document complété et signé : jeunepublic@la-coursive.com • LA COURSIVE / 4 rue Saint-Jean-du-Pérot 17025 La Rochelle Cedex 1
Informations : ÉMELINE MERLANDE / Tel : 05 46 51 54 00 / e.merlande@la-coursive.com

N° CMD

Modalités pratiques / tarifs
1. Réservation
La période de réservation s’étend du mardi 10 septembre à 9H au mardi 17 septembre à 18H.
Durant cette période, merci de bien vouloir envoyer votre FICHE DE RÉSERVATION complétée
et signée par votre chef d’établissement à l’adresse jeunepublic@la-coursive.com.
Un accusé de réception vous sera adressé pour vous informer de son traitement.
 Une fiche de réservation par enseignant et par classe
 Toute fiche non intégralement remplie ou non signée ne pourra pas être traitée
 Toute demande adressée avant l’ouverture des réservations ne pourra être prise en compte
Les fiches de réservation sont enregistrées par ordre chronologique de réception. Un premier
spectacle est accordé à l’ensemble des demandeurs, puis un second selon la demande, etc.
Il est impératif de hiérarchiser vos choix et d’indiquer des spectacles de remplacement afin
de faciliter le traitement des demandes. En cas d’impossibilité à traiter votre demande et sans
mention de spectacles de remplacement, La Coursive ne sera pas en mesure de traiter votre
fiche de réservation.
Toute demande spécifique (parcours du spectateur, projet d’école etc) nécessite un
traitement particulier. Merci de l’indiquer clairement sur votre fiche, nous ferons tout notre
possible pour la prendre en compte.
2. Confirmation
Mi-octobre, La Coursive valide vos demandes de réservation de spectacles par l’envoi d’un
récapitulatif complet pour votre établissement.
Cette confirmation vaut engagement vis-à-vis de La Coursive.
3. Validation d’effectif
Environ deux mois avant chaque spectacle, La Coursive vous permet d’ajuster au mieux
l’effectif de votre réservation initiale par l’envoi d’un formulaire VALIDATION D’EFFECTIF à
retourner complété et signé par votre chef d’établissement.
Une annulation tardive (un mois avant une représentation scolaire, deux semaines avant une
représentation tout public) ou un oubli le jour-même du spectacle entraînera la facturation
des billets.
4. Règlement / retrait des billets
 Représentation scolaire
Retrait d’un billet pour la classe le jour du spectacle
La facture est envoyée à votre établissement après le spectacle
 Représentation tout public
Avant le spectacle : réglez et retirez vos billets à l’accueil jusqu’au soir du spectacle
Le soir-même : retirez vos billets à l’accueil, la facture est envoyée à votre établissement
TARIFS EN REPRÉSENTATION SCOLAIRE
élève + accompagnateur

Théâtre Verdière
5,50 €

Grand Théâtre
7,50 €

Sauf Illusions Perdues : 7,50 €

TARIFS SCOLAIRES EN REPRÉSENTATIONS TOUT PUBLIC
spectacle en zone
élève + accompagnateur
adulte supplémentaire
tarif particulier * : 14 €

O



⊕

10 €

10 € *

16 €

18,50 €

21,50 €

27, 50 €

Angélique Kidjo • Une des dernières soirées de Carnaval •
Focus jazz Israël • La Collection • Un Conte de Noël •
Richard Bona • Venezuela

1 enseignant ou adulte accompagnateur pour 10 élèves bénéficie du tarif scolaire

Contact : Émeline Merlande, chargée de l’accompagnement des pratiques artistiques et culturelles
e.merlande@la-coursive.com / 05.46.51.54.00

