Conditions d’annulation, de remboursement
et de reports des spectacles annulés de Novembre 2020 à fin Janvier 2021
suite à la crise sanitaire et à la fermeture temporaire de l’Espace Rohan

Les spectacles prévus initialement en novembre et décembre 2020 ainsi qu’en janvier 2021 seront, dans la
mesure du possible, reportés lors de la saison en cours ou lors de la saison 2021/2022.
Retrouvez l’ensemble des informations sur le formulaire de remboursement (en page 2).

INFO :
!! ‘Les Goguettes’ et ‘Sophia Aram’ reportés lors de la saison en cours !!
‘Les Goguettes’ : reporté le 7 mai 2021
- Représentation des Goguettes prévue le vendredi 6 novembre : cette date est reportée au vendredi 7 mai 2021. Les
billets achetés pour le vendredi 6 novembre restent valables pour le 7 mai 2021. Vous pouvez cependant demander
le remboursement de ces billets si la date de report ne vous convient pas.
- Représentation des Goguettes prévue le jeudi 5 novembre : nous n’avons malheureusement pas pu ajouter une 2ème
date de report. Les billets achetés pour le jeudi 5 novembre vous seront donc remboursés. Vous pouvez cependant
vous inscrire sur la liste d’attente pour la représentation du 7 mai 2021. L’Espace Rohan vous recontactera si des
places se libèrent pour cette représentation ou si la situation sanitaire nous permet d’augmenter notre capacité
d’accueil.
‘Sophia Aram’ : reporté le 30 mars 2021
- Représentation de Sophia Aram initialement prévue le vendredi 15 janvier : cette date est reportée au mardi 30 mars
2021. Les billets achetés pour le vendredi 15 janvier restent valables pour le 30 mars 2021. Vous pouvez cependant
demander le remboursement de ces billets si la date de report ne vous convient pas.

Nous procédons, dès à présent, au remboursement des billets que vous avez achetés pour les spectacles des mois
de novembre à fin janvier.
Merci de compléter et de nous retourner le formulaire de remboursement ci-dessous, accompagné des billets
originaux du ou des spectacles ainsi qu’un RIB à l’adresse suivante :
Espace Rohan - Service Remboursement - BP 40055 - 67701 Saverne Cedex.
Vous pouvez également déposer votre demande dans la boîte aux lettres de l’Espace Rohan, à l’avant du château.
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Formulaire de remboursement
Spectacles de novembre à fin janvier / Espace Rohan

Conditions d’annulations, de remboursement
et possibilités de report.

Billets à
rembourser

Les Goguettes - 5 novembre 2020
(liste d’attente pour le 7/05/21)

□ Je souhaite m’inscrire sur la liste d’attente pour le 7 mai 2021. Je
serai recontacté ultérieurement par l’Espace Rohan.
Les billets me sont dans un premier temps remboursés.

X …..

Les Goguettes - 6 novembre 2020
REPORT le 7 mai 2021

□ Je souhaite conserver mes billets du 6 novembre qui seront
valables le 7 mai 2021

X …..

Vivaldi - Piazzolla - 10 novembre 2020
(spectacle reprogrammé saison 21/22)

Les billets achetés ne seront pas valables la saison prochaine :
remboursement des billets.

X …..

Quartet Louis Sclavis - 17 novembre 2020

Pas de report possible pour ce spectacle : remboursement des billets.

X …..

Au Fil des Mots - 21 novembre 2020
REPORT le 10 février 2021

□ Je souhaite conserver mes billets du 21 nov. qui seront valables le
10 février 2021 à 15h : en remplacement du spectacle « Life is a Mudpie »

X …..

Burning - 26 novembre 2020
(spectacle reprogrammé saison 21/22)

Les billets achetés ne seront pas valables la saison prochaine :
remboursement des billets.

X …..

Dans ma bulle - 2 décembre 2020
Report en cours (date communiquée ultérieurement)

□ Je souhaite conserver mes billets du 2 décembre qui resteront
valables sur la date de report (date communiquée ultérieurement)

X …..

La Guerre de Troie - 10 décembre 2020
(spectacle reprogrammé saison 21/22)

Les billets achetés ne seront pas valables la saison prochaine :
remboursement des billets.

X …..

My Land - 16 décembre 2020 :
(spectacle reprogrammé saison 21/22)

Les billets achetés ne seront pas valables la saison prochaine :
remboursement des billets.

X …..

Et y a rien de plus à dire - 6 janvier 2021

Pas de report possible pour ce spectacle : remboursement des billets.

X …..

Sophia Aram - 15 janvier 2021 :
REPORT le 30 mars 2021

□ Je souhaite conserver mes billets du 15 janvier qui seront valables
le 30 mars 2021

X …..

E Lieb - 19 janvier 2021 :
(spectacle reprogrammé saison 21/22)

Les billets achetés ne seront pas valables la saison prochaine :
remboursement des billets.

X …..

Bounce ! - 28 janvier 2021 :

Pas de report possible pour ce spectacle : remboursement des billets.

X …..

Spectacles

Montant total à rembourser : ________€
□ J’autorise l’Espace Rohan à conserver mon RIB pour d’éventuels remboursements sur la saison 20/21, dans le cas d’une fermeture prolongée
due à la crise sanitaire actuelle.
□ J’ai déjà fait parvenir mon RIB en novembre ou décembre 2020.
Ce formulaire de remboursement, est à renvoyer, accompagné des billets originaux du ou des spectacles ainsi qu’un RIB à l’adresse suivante :
Espace Rohan - Service Remboursement - BP 40055 - 67701 Saverne Cedex.
Vous pouvez également déposer votre demande dans la boite aux lettres de l’Espace Rohan, à l’avant du château.

Signature :

Date :

Nom : ……………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………… Adresse mail : …………………………………………………….

