
L'Ecole du spectateur
Saison 2022-2023

Formulaire de réservation des spectacles
Ce formulaire tient lieu d'engagement et doit nous être renvoyé ou être déposé 

au Centre Culturel pour le lundi 03 octobre 2022.

Nous vous demandons d'indiquer les coordonnées d'une personne de référence par école (fondamental), par degré
d'enseignement ou section (secondaire) afin de centraliser l'information et de faciliter ainsi nos contacts. 

Un numéro de gsm et une adresse mail nous permettront de communiquer avec vous en cas d'imprévu. 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter Christophe Challe - 083 21 65 65 - cchalle@ciney.be  

Établissement scolaire* :

Direction*:

Adresse*:

Tél.*: GSM : Mail*:

   Personne de contact (si différent de la direction)
  
   Nom : 
   
   Fonction :

   Téléphone (GSM) : 

   Mail:

   Coordonnées des profs ou instits concerné(e)s
   Nom : Téléphone (GSM) : 
   Mail :

   Nom : Téléphone (GSM) : 
   Mail :

   Nom : Téléphone (GSM) : 
   Mail :

   Nom : Téléphone (GSM) : 
   Mail :

Demande de réservation DATE     :      



Nous sommes conscients que vous connaissez certains impératifs indépendants de votre volonté et propres à chaque école. Afin 
de satisfaire le plus grand nombre et de gérer vos demandes, merci d'indiquer pour chaque spectacle choisi votre préférence 
horaire (date et heure) ainsi qu’un deuxième choix (date et /ou heure). Nous tenterons de respecter au mieux vos demandes en 
fonction des éléments inhérents à l'organisation des spectacles. 

Après planification vous recevrez une confirmation écrite reprenant les horaires définitifs !

Spectacle choisi Choix      Date Heure Classe Nom de
l'instituteur.trice

Nbre
d'élèves 

Prix TOTAL

1 X € = €
2

1 X € = €
2

1 X € = €
2

1 X € = €
2

1 X € = €
2

Pour le confort de tous et la bonne réception du spectacle, merci de respecter les jauges établies par les compagnies. Si groupe plus important, n’hésitez-pas 
à nous contacter pour organiser au mieux votre venue.

En cas d'annulation de l'inscription (partielle ou non) après réception de votre confirmation, la moitié du montant des entrées réservées pourra être facturé et 
perçu. En cas de non-présence à la séance réservée (sans prévenir), le montant total des places réservées sera facturé et perçu. 

Signature du responsable :


