Madame, Monsieur,
Chère spectatrice, cher spectateur,
Dans le cadre des mesures d’urgence liées à la pandémie du COVID-19, le Théâtre de Nîmes interrompt
son activité et annule tous les spectacles et rendez-vous publics jusqu'au samedi 4 avril 2020 inclus.
Les spectacles concernés par ces annulations sont :
Chat Chat Chat
Eclipse
Quatuor Béla – Festival Delco
La Zampa - Far West
O - Emma Morin et Ryan Kernoa
La Folle Nuit
Demi-Véronique
Les guichets de la billetterie sont exceptionnellement fermés au public.
Pour toute demande de renseignements, l’équipe de la billetterie est joignable uniquement par mail
sur billetterie@theatredenimes.com
Vous trouverez dans le document joint des précisions concernant les modalités de remboursement
ou de soutien aux équipes artistiques.
Nous vous remercions de votre compréhension et espérons vous retrouver prochainement dans nos
salles !
L'équipe du Théâtre de Nîmes
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Soutien aux équipes artistiques ou remboursement
Conformément aux directives du gouvernement, le Théâtre de Nîmes est contraint d’annuler
l’ensemble des représentations et des rendez-vous publics jusqu’au 4 avril 2020.
Cette situation impacte directement les équipes artistiques et les compagnies que nous devions
accueillir. Afin de limiter les répercussions de cette situation sur les revenus des artistes et des
techniciens intermittents du spectacle, la direction du Théâtre de Nîmes a décidé de les indemniser.
Vous pouvez contribuer, si vous le souhaitez, à cette démarche de solidarité, en renonçant au
remboursement de votre billet d’entrée.
Dans tous les cas, nous vous remercions de nous retourner ce document rempli et signé.
Les dossiers seront traités à la réouverture du Théâtre.

Formulaire à compléter et à retourner par courrier à :
Théâtre de Nîmes
Service Billetterie
CS 90040
30020 Nîmes Cedex 1
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire part de votre choix en cochant ci-dessous :

 Oui, je souhaite soutenir les équipes artistiques et je renonce au remboursement de mon (mes)
billet(s).

 Non, je souhaite être remboursé et joins donc à ce formulaire :
mon (mes) billet(s) complet(s)
mon RIB (les remboursements se feront par virement).
Attention : Si vous avez acheté vos places sur la billetterie en ligne du Théâtre et que vous n’avez pas
retiré vos billets, transférez votre mail de confirmation d’achat des places à l’adresse
billetterie@theatredenimes.com et précisez votre choix dans le message (remboursement ou soutien
aux équipes artistiques).
Nom : __________________________________ Prénom : __________________________
Adresse : __________________________________________________________________
Code Postal : ____________________ Ville : ______________________________________
A:
Le :
Signature (obligatoire) :

