SAISON 20/21 FORMULAIRE DE RÉSERVATION

1 FORMULAIRE À REMPLIR PAR CARNET

CARNET OSCAR
T. 02
35
19
10
20

1 - Identifiez-vous
2 - Inscrivez votre choix de spectacles et les représentations souhaitées pour chacun des 4 billets
3 - Optionnel (enfant de 2 à 11 ans inclus : 5€ – adolescent de 12 à 18 ans inclus : 8€)
4 - Transmettez votre formulaire de réservation à la billetterie

1 - Identifiez-vous

NOM ......................................................................................................................................................................... Prénom ................................................................................................................................. Date de naissance ..............................................................

Adresse ..................................................................................................................................................................................................................................... Code postal ................................................... Ville ......................................................................................................

N° mobile / fixe......................................................................................................................................................................................... courriel .............................................................................................................................................................................................................

À plusieurs ou en solo… pour 1, 2, 3 ou 4 spectacles…. avec le carnet Oscar vous choisissez au fil de la saison vos 4 places
en toute liberté*. Vous bénéficiez de 20% de réduction sur l’ensemble des 4 places réservées.
Le versement d'un acompte de 10€ vous sera demandé à l'ouverture du carnet, déduit lors de l'achat de votre 4e place.
* HORS SPECTACLES EN TARIFS SPÉCIAUX ET SPECTACLES EN TARIFS UNIQUES

2 - Vos choix de spectacles

3 - Et le nombre de places enfant(s) et ado(s)

SPECTACLES

Total carnets Oscar

dates + heures

(cases à cocher)

nombre
de place(s)

tarif
plein

nombre
enfant(s)

nombre
ado(s)

4

4 - Pour finaliser votre réservation, trois possibilités
→ Connectez-vous sur www.levolcan.com, cliquez sur BILLETTERIE
et laissez-vous guider pour saisir votre réservation
→ Rendez-vous avec ce formulaire dûment complété à la billetterie
du Volcan
→ Adressez-nous ce formulaire, dûment complété, à l’adresse :
Le Volcan, Scène nationale du Havre – BP 1106 – 76063 Le Havre cedex
Notre équipe reprendra contact avec vous pour valider votre réservation
et procéder au règlement (paiement sécurisé par téléphone, par Internet
ou par chèque)

❑ Je souhaite recevoir la newsletter du Volcan
En application du nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)* entré
en vigueur dans l’Union Européenne le 25 mai 2018, nous avons mis à jour notre politique
de confidentialité. Afin de nous assurer que vous recevez de notre part uniquement les
informations souhaitées, nous vous informons que vous pouvez à tout moment vous
désinscrire de notre newsletter en cliquant sur le lien prévu à cet effet.
Nos newsletters vous informent des spectacles et autres actions portées par Le Volcan,
Scène nationale du Havre. Votre adresse électronique est uniquement destinée à l’envoi
d’informations concernant les activités liées au Volcan. Votre adresse reste confidentielle et
ne sera aucunement transmise à des tiers. Vous pouvez à tout moment consulter ou modifier
vos coordonnées en prenant contact avec l’équipe du Volcan.
* Règlement de l'Union européenne 2016/679

