MODALITÉS DE REMBOURSEMENT


Chers abonnés, cher public,

En application des mesures annoncées par le Conseil d'Etat du Canton du Valais le
21 octobre, Le Théâtre et Centre culturel Le Baladin est fermé jusqu'au 30 novembre
2020.
Les spectacles programmés en 2020 n'auront malheureusement pas lieu :
• Frou-Frou les Bains - Annulé
• Suite française – Report en 2021 : négociation avec la production
• Plus haut que le ciel – Report en automne 2021
• La souricière – Report en 2021 : Report le 10 décembre 2021
• Caroline Vigneaux – Report en janvier 2022
2021 :
Pour l'instant, les spectacles annoncés auront lieu.
Le Spectacle Par le bout du nez prévu le 22 janvier 2021 est déplacé au 13 avril 2021.
Annulations, reports :
ACHATS A LA PLACE
Les places achetées pour les spectacles annulés seront remboursées à nos clients
courant novembre (voir formulaire ci-dessous).
Aucun remboursement ne sera effectué en espèces à la réception du Baladin.
Les places achetées pour les spectacles reportés demeurent valables pour les
nouvelles dates.

Spectacles reportés à ce jour :
• Suite Française : 31 mars, 1 et 2 avril 2021
• Par le bout du nez : 13 avril 2021
• Dix ans après : les 5, 6 et 7 mai 2021
• Plus haut que le Ciel : Automne 2021 (dates à préciser ultérieurement)
• Caroline Vigneaux : Janvier 2022 (dates à préciser ultérieurement)

ABONNEMENTS
Un courrier à nos abonnés est parti le 6 novembre 2020.
Nous vous remercions de votre compréhension et répondons à vos demandes et
questions par email à lebaladin@saviese.ch ou au 027 395 45 60 du lundi au
vendredi, de 9h à midi.
La Direction du Baladin
Le 6 novembre 2020

Les places en abonnement ne sont pas remboursées. Le montant payé est porté
en acompte des spectacles de la deuxième partie de saison. Un courrier suivra
courant novembre.
Aucun remboursement en espèces ne sera effectué à la réception du Baladin.

N° de Référence (sur votre facture) :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Lieu :
Téléphone :
E-mail :

IBAN :
Banque :
Remarque :

Envoyer

