TARIFS - BILLETTERIE

TARIFS
TARIF
Plein
Réduit 1
Abonné
Réduit 2
Tarif PCE

A
25 €
17 €
17 €
10 €
8€

Tarif réduit 1 : groupes d’au
moins 10 personnes / adhérents des comités d’entreprise
/ titulaires de la carte famille
nombreuse / abonnés à l’Espace Malraux, à la Pléiade et au
Théâtre Olympia sur présentation d’un justificatif/ abonnés

B
18 €
15 €
13 €
9€
8€
Escale pour les spectacles hors
abonnement.
Tarif abonné : personne ayant
choisi un minimum de 4 spectacles à l'Escale.
Tarif réduit 2 : groupes scolaires / étudiants /-de 18 ans /
services civiques / demandeurs

ABONNEZ-VOUS !
Pour profiter du tarif le plus
intéressant, abonnez-vous
pour au minimum 4 spectacles dans notre sélection.
L’abonnement vous donne
droit à une carte "abonné"
nominative. Une fois abonné, vous bénéficiez d'avantages tout au long de la saison :
• Des places réservées dès le

début de la saison.
• Des réductions de 20 à
30 % selon les spectacles
(voir le tableau ci-dessus).
• Des informations régulières sur la saison et des
invitations à d’autres manifestations.
• Une invitation nominative à la présentation de saison culturelle.

C
14 €
12 €
10 €
7€
5€

D
12 €
10 €
8€
5€
5€

d’emploi / bénéficiaires des
minimas sociaux (allocation
adulte handicapé - revenu solidarité active - allocation solidarité spécifique - allocation de
solidarité aux personnes âgées).
Tarif PCE : étudiants titulaires
de la carte PCE.

• Le programme complet de
la saison à domicile fin août.
• Si vous choisissez d’assister à davantage de spectacles,
vous bénéficiez automatiquement du tarif abonné.
• Vous bénéficiez du tarif réduit 1 pour tous les
concerts des salons Ronsard
qui sont hors abonnement.

MODALITÉS D’ACHAT

SUR PLACE : à l’accueil de l'hôtel de ville de Saint-Cyr-sur-Loire (Parc de la Perraudière) : du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h / à L’Escale les jours de spectacles, en fonction des
disponibilités, une heure environ avant le début des spectacles.
EN LIGNE : hors abonnement, sur saint-cyr.festik.net ou sur les réseaux France Billet et Ticketnet.

RÉSERVATIONS

Uniquement PAR TÉLÉPHONE au 02 47 42 80 25. Le règlement (chèque à l’ordre du Trésor Public)
devra nous être adressé par courrier DANS LES 10 JOURS à : Mairie de Saint-Cyr-sur-Loire /
Service culturel / BP 50139 - 37541 Saint-Cyr-sur-Loire Cedex
Au-delà des 10 jours, la réservation ne sera plus garantie.

MOYENS DE RÈGLEMENT
ESPÈCES / CHÈQUES / CB / CHÉQUIER CLARC

BON À SAVOIR !

40

Les billets ne sont ni repris, ni échangés.
Ouverture des portes de la salle 45 minutes avant le début du spectacle, sauf si contrainte
technique rendant impossible cette ouverture anticipée.
Pour tous les spectacles le placement est libre.
Les personnes à mobilité réduite sont invitées à informer la billetterie afin de les accueillir dans
les meilleures conditions.
Les spectacles débutent à l’heure. L’accès des retardataires peut-être refusé ou soumis aux
conditions fixées par les artistes invités.
La prise d’image ou de vidéo est interdite.
Dans le cas du dispositif Vigipirate, nous sommes susceptibles de vous demander d’ouvrir vos
sacs et manteaux à l’entrée.

