
 

 

Chers spectateurs,  

Comme vous le savez, Les 3 Pierrots sont fermés depuis le 16 mars dernier ce qui provoque l’annulation de tous les 

spectacles programmés jusqu’à juin. Nous avons pu négocier le report de ces spectacles sur la saison prochaine. 

Nous vous demandons de remplir le formulaire ci-dessous en indiquant si vous souhaitez être remboursé ou si vous 

préférez reporter vos réservations sur les nouvelles dates indiquées ci-dessous, puis nous vous remercions de l’adresser, 

avant le 22 mai aux  3 Pierrots, 6 rue du Mont Valérien 92210 Saint-Cloud, ou de nous faire connaître votre choix par 

mail à l’adresse suivante : a.lesne@saintcloud.fr 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMULAIRE DEMANDE DE REMBOURSEMENT OU REPORT  

 

Mme / Mr……………………………………………………………………………………………………..………………… 
 

adresse………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………….………………………… 
 

adresse mail : ……………………….………………………………………………@……………………………………..  
 

Téléphone : …………………………………….. 

 
Spectacles 

 
Report à  

la date du  
 

 
Je 

choisis 
le 

report 

 
Demande 

à être 
remboursé 

 
Plein tarif / 

Nb de places 

 
Tarif réduit / 
Nb de places 

 
Tarif unique / 
Nb de places 

 
TOTAL 

Little rock story  Dim. 20/09/20     8 € x  

Kellylee Evans Jeu.  15/10/20   24 €      x  19 € x   

Illusions perdues Mar. 10/11/20   20,50 € x 15 € x   

Lodka Mar. 17/11/20   24 €      x 19 € x   

Réfugiée poétique Dim. 22/11/20   15 €      x 11 € x   

Arlequin poli par l’amour Sam. 05/12/20   24 €      x 19 € x   

Là-bas de l'autre côté de l'eau Jeu.  17/12/20    20,50 € x 15 € x   

Vox* Mer. 05/05/21     6 € x  

L'amant* Mar. 11/05/21   20,50 € x 15 € x   

TOTAL        
 

*Nous vous remboursons d’office les places des spectacles « Vox » et « l’Amant » qui sont reportés en 2021. Il faudra donc 

reprendre des billets à l’ouverture des locations pour la saison 20/21. 

Je demande : 

Le remboursement de mes places pour un montant total de…………………………  

        (je joins à ce formulaire mes billets ainsi qu’un RIB pour le remboursement) 

Le report de mes billets sur le(s) même(s) spectacle(s) à la date indiquée  

        (je conserve mes billets qui seront valables pour l’entrée en salle avec le même numéro de place) 



Fait à ……………………………………. Le       /      / 2020                                                                    Signature : 

mailto:a.lesne@saintcloud.fr

