
 

 

 
 

 
 

RÉSERVATIONS SÉANCES SCOLAIRES 2022-2023 
 
 

Afin d’accéder à votre demande et de vous accueillir dans les meilleures 
conditions, nous vous invitons à prendre connaissance de la procédure 

ci-contre, et de remplir le formulaire de réservation : 
 

Merci de nous l’adresser à l’adresse suivante :  
billetterie@trianontransatlantique.com 

 
 

•  Vos souhaits de réservation seront traités par ordre d’arrivée et selon 
les disponibilités. 

 
• Après étude de votre demande, un devis vous sera envoyé par mail. 

Seul l’envoi de ce devis correspond à une confirmation de réservation. 
Si votre demande ne peut aboutir, vous serez placés sur liste d’attente. 
 

• À réception de ce devis, vous devrez nous le retourner validé et signé, 
accompagné de votre bon de commande. 
Toute réservation effective sera facturée et ne pourra faire l’objet d’un 
remboursement. 
 

• Tout règlement doit être transmis au plus tard 1 mois avant chaque 
concert. Au-delà de ce délai, toute réservation sera annulée. 

 
• Dès le règlement de votre commande, nous vous enverrons vos billets 

par mail, que vous devrez imprimer, ou venir retirer au guichet sur les 
horaires d’ouverture de billetterie, accompagnés d’une facture. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Scène Chanson  



 

 

FORMULAIRE DE RÉSERVATION 
Représentations SCOLAIRES – Saison 2022-2023 

 
 
CONTACTS 
 

Enseignant référent Établissement 
Nom : Nom : 
Prénom : N° de siret :  
Téléphone :  Adresse : 
Email : Code Postal : 
Fonction dans l’établissement : Ville : 

 

  Nom de la personne en charge du règlement :  
  Téléphone : 
  Email : 
 
RÉSERVATION 
 

• Bulle – Cie PiktoZik (à partir de 3 ans) / Très petite jauge (80 places) 
❏ Lundi 17 octobre 10h …. Élève(s) (5€) 

…. Accompagnateur(s) gratuit(s)* 
 …. Accompagnateur(s) payant(s) (5€) 

❏ Lundi 17 octobre 14h30 …. Élève(s) (5€) …. Accompagnateur(s) gratuit(s)* 
 …. Accompagnateur(s) payant(s) (5€) 

❏ Mardi 18 octobre 10h …. Élève(s) (5€) …. Accompagnateur(s) gratuit(s)* 
 

…. Accompagnateur(s) payant(s) (5€) 

❏ Mardi 18 octobre 14h30 …. Élève(s) (5€) …. Accompagnateur(s) gratuit(s)* 
 …. Accompagnateur(s) payant(s) (5€) 

 
• Fille ou Garçon – Marion Rouxin (à partir de 5 ans) 

❏ Lundi 16 janvier 10h …. Élève(s) (5€) 
…. Accompagnateur(s) gratuit(s)* 

 …. Accompagnateur(s) payant(s) (5€) 

❏ Lundi 16 janvier 14h30 …. Élève(s) (5€) …. Accompagnateur(s) gratuit(s)* 
 

…. Accompagnateur(s) payant(s) (5€) 

Mardi 17 janvier 
(date en option si demandes supplémentaires) – Horaire à confirmer 

 
• Gamin - LaLO (à partir de 6 ans) 

❏ Jeudi 13 avril 10h …. Élève(s) (5€) 
…. Accompagnateur(s) gratuit(s)* 

 …. Accompagnateur(s) payant(s) (5€) 

❏ Jeudi 13 avril 14h30 …. Élève(s) (5€) …. Accompagnateur(s) gratuit(s)* 
 …. Accompagnateur(s) payant(s) (5€) 

Vendredi 14 avril 
(date en option si demandes supplémentaires) – Horaire à confirmer 

 
* Rappel : Le Trianon invite 1 accompagnateur pour 10 élèves. Au-delà, l’accompagnateur paye sa place au 
montant de la place élève 
 
RÈGLEMENT 

❏ Virement 
❏ Espèces 
❏ Chèques 
❏ Bon de commande 
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