FORMULAIRE D’INSCRIPTION 22/23
Coordonnées
Personne référente - ADRESSE DE CONFIRMATION des réservations
Établissement :
Nom et prénom :
Tél portable :
E-mail (impératif) :

ADRESSE DE FACTURATION
Entité de facturation :
Adresse :
Téléphone :
E-mail :
N°SIRET :

Types de paiements
Cochez la case

Chèque / Espèces
Mandat administratif (facturation)
Pass Culture (à partir de la 4ème Collège / Lycée)

Parlez-nous de vos projets
Pour vous accompagner aux mieux pour le choix des spectacles et pour votre venue au théâtre, décrivez en quelques mots votre projet
d'établissement :

Votre inscription s'inscrit-elle dans le cadre d'un parcours Super Spectateur ?

OUI

NO N

Votre inscription s'inscrit-elle dans le cadre du Parcours Culturel de la ville d'Hennebont (établissement Hennebontais)
?

OUI

NON

Signature du
Chef d'établissement :

Signature de la
Personne référente :

CE DOCUMENT EST À JOINDRE SYSTÉMATIQUEMENT AVEC LES TABLEAUX DE
RÉSERVATIONS

TABLEAU DE RESERVATION Théâtre à la coque_ Maternelle/ Primaire
EFFECTIFS

Merci de rappeler le nom de la personne référente :
Niveau (si établissement scolaire) :
Si vous venez avec un autre groupe, merci de préciser le nom du
référent avec lequel vous partagez le transport en bus :

Programmation
Théâtre à la coque

Nbre de participants

=

Nbre d’accompagants gratuits*

=

Nbre d’accompagants payants

=

TOTAL EFFECTIF

=
*Gratuit dans la limite d’un accompagnateur pour 6 enfants

ORDRE DE PREFERENCE :
Choix n°1
SPECTACLES CHOISIS

Dates et horaires où il
vous est vraiment
Date et horaire favoris
impossible de venir

Choix n°2
PMR
Dates et horaires où il
(indiquer le Date et horaire favoris
vous est vraiment
nombre)
impossible de venir

Choix n°3
PMR
(indiquer le
nombre)

Date et horaire favoris

Dates et horaires où il
vous est vraiment
impossible de venir

PMR
(indiquer le
nombre)

La fabrique / Sans soucis
Paper Play / Le vent des forges
Everest / Cie Tro Heol
Du Balai / La bobèche
SPECTACLES CHOISIS_Séances Tout Public

Indiquer ici, toujours par ordrede préférence, les spectacles choisis hors séances scolaires

Petite Galerie du déclin / Cie Portés Disparus
Les contes zen du potager / Cie La Pire Espèce
Les contes zen du potager / Cie La Pire Espèce
Everest / Cie Tro Heol
Théâtre d’Objets décomposés / Cie Sans Soucis

Attention, ce document ne vaut pas confirmation

Signature de la personne référente :

/

Nous vous invitons à en conserver une copie.

Signature et cachet de l'établissement :
DOCUMENT A ENVOYER PAR MAIL OU COURRIER A :

Laurent Rainaud
Théâtre à la coque
3 rue de la paix
56700 HENNEBONT
comrp@theatrealacoque.fr
02.97.85.09.36

TABLEAU DE RESERVATION TRIO...S_Maternelle/ Primaire
EFFECTIFS

Merci de rappeler le nom de la personne référente :
Niveau (si établissement scolaire) :

Festival LES SALLES MÔMES
&
Programmation TRIO...S Saison
Artistique

Si vous venez avec un autre groupe, merci de préciser le nom du
référent avec lequel vous partagez le transport en bus :
Nbre de participants
=
Nbre d’accompagnants gratuits*

=

Nbre d’accompagnants payants

=

TOTAL EFFECTIF

=
*Gratuit dans la limite d’un accompagnateur pour 6 enfants

ORDRE DE PREFERENCE :
Choix n°1

SPECTACLES CHOISIS

Date et horaire favoris

Dates et horaires où il
vous est vraiment
impossible de venir

Choix n°2
PMR
(indiquer le
nombre)

Date et horaire favoris

Dates et horaires où il
vous est vraiment
impossible de venir

Choix n°3
PMR
(indiquer le
nombre)

Date et horaire favoris

Dates et horaires où il
vous est vraiment
impossible de venir

PMR
(indiquer le
nombre)

J’ai trop peur / Cie du Kaïros
Merveille(s) / Un château en Espagne
Caché dans son buisson.../Hecho en casa
Robinson et samedi soir / Soul Béton
Et la mer s’est mise à bruler / Cie UNA
Normalito / Cie A l’Envie
Le disco des oiseaux / Mosai et Vincent
SPECTACLES CHOISIS_Séances Tout Public

Indiquer ici, toujours par ordre de préférence, les spectacles choisis hors séances scolaires

Robinson et samedi soir / Soul Béton
En attendant le grand soir / Le Doux Supplice
Normalito / Cie A l’Envie
Oraison / Cie Rasposo

Attention, ce document ne vaut pas confirmation

Signature de la personne référente :

/

Nous vous invitons à en conserver une copie.

Signature et cachet de l'établissement :
DOCUMENT A ENVOYER PAR MAIL OU COURRIER A :

Bérénice PLUNIAN
Théâtre du Blavet
Place François Mitterrand
56650 INZINZAC-LOCHRIST
billetterie@trio-s.fr
02 97 85 31 00 / 06 02 10 24 13

