Formulaire de remboursement
Annulation de spectacles – saison 2020/2021
Bonjour,
Pour toute demande de remboursement dans le cadre de l'annulation ou du report de l'un ou plusieurs de vos spectacles,
merci de remplir ce formulaire, d’y joindre un RIB, et de l’envoyer à la billetterie du Grand T (par mail ou par courrier).
Selon votre situation, la date limite de demande de remboursement vous a été communiquée par e-mail.
Au-delà de ce délai, tout billet dont le remboursement n'aurait pas été demandé sera transformé en billet solidarité.
→ Pour les billets achetés auprès des partenaires, merci d'adresser votre demande au théâtre concerné.
→ Les frais liés à l'achat sur le web ne peuvent pas faire l'objet d'un remboursement.
→ Cas particuliers :
Le spectacle Akila est en cours de report pour le printemps 2021.
Tous les spectacles des Récréâtrales (Incendios, Mailles, Notre Maison, Pistes..., Que ta volonté soit Kin, O Bom Combate /
Let's talk et M'Appelle Mohamed Ali) sont également en cours de report pour le printemps 2021 :

•

Votre nom et prénom (inscrit sur les billets) :

Le cas échéant, si les billets n'étaient pas tous au même nom (ex : enfant, conjoint(e)...) merci d'indiquer les autres noms :

•

Votre N°de téléphone :

•

Nbre total de billets à rembourser :

•

Montant total à rembourser (hors frais web):

Votre email :

Vos coordonnées bancaires (IBAN)
Important : le RIB transmis doit être au même nom que celui inscrit sur le billet (sous réserve de refus du Trésor Public).
Merci de remplir l’encadré ci-dessous et de joindre votre IBAN à la demande (pour vérification en cas d’erreur).

Nom et prénom (du bénéficiaire):

IBAN (format à 27 caractères commençant par FR) :
BIC (format à 11 caractères pour les particuliers) :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Le Grand T pour procéder au remboursement de places de
spectacles annulés. Les données collectées seront communiquées sous forme d'un fichier de virement envoyé au Trésor Public qui est l'établissement bancaire
du Grand T. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement en écrivant à billetterie@legrandt.fr

•

Commentaires à destination de la billetterie (précisions, mot doux, spectacle et date de repli) :

La billetterie du Grand T est joignable du lundi au vendredi de 14h à 18h
par mail à billetterie@leGrandT.fr, par téléphone au 02 51 88 25 25 ou par tchat en ligne.
À bientôt 
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