
Crèche - Maternelle

Nom :

adresse

CP Ville

tél.

e-mail             

enseignant(s) :

Portable (obligatoire) : 

�    2 spectacles minimum par établissement

�    1 accompagnateur gratuit / 8  élèves

�    Remplir 1 bulletin par classe

Âge 
conseillé

Spectacle lieu Date Heure
 T.  x nbre 
d'élèves

Total Nbre acc.

mar 28 10:00 5,9€x

" 14:15 5,9€x

jeu 30 10:00 5,9€x

" 14:15 5,9€x

jeu 13 10:00 5,9€x

" 14:15 5,9€x

ven 14 10:00 5,9€x

" 14:15 5,9€x

mar 12 10:00 5,9€x

" 14:15 5,9€x

jeu 14 10:00 5,9€x

" 14:15 5,9€x

Total

Bulletin d'abonnement 2019 / 2020

€ =

FE
V

R
IE

R

Dès 2 ans En t'attendant EJL

M
A

I

Dès 3 ans I.Glu EJL

julie.kuntz@theatresdecompiegne.com

JA
N

V
IE

R

Dès 5 ans Un Opéra de Papier EJL

Espace Jean Legendre                                                                                           
Place Briet Daubigny  60200 COMPIEGNE   03.44.92.76.83 

ABONNEMENT

julie.kuntz@theatresdecompiegne.com

Théâtre Impérial                                                                            

3 rue Othenin     60200  COMPIEGNE                                   

03.44.40.17.10                                  
                        @



Impératif pour la prise en compte des inscriptions

Bulletin à renvoyer à :

Espace Jean Legendre - Service Scolaire

Place Briet Daubigny      60200   COMPIEGNE

ou à : julie.kuntz@theatresdecompiegne.com

� 2 spectacles minimum pour les maternelles

� 1 bulletin par école (conservez une copie de ce bulletin)

Etablissement

Adresse

Code Postal Ville

Téléphone e-mail

Nom et tél. du responsable à joindre en cas d'urgence (obligatoire)

M. Mme. téléphone

Enseignant ( e ) M. Mme Nom - Prénom

Niveau

Oui � Non  �

compléter entièrement la demande de renseignements ci-dessous

Espace Jean Legendre                                                   

Place Briet Daubigny      60200 Compiègne     

03.44.92.76.83

                               

ABONNEMENT                  

2019 / 2020 julie.kuntz@theatresdecompiegne.com

Théâtre Impérial                                                                              

3 rue Othenin                  60200   Compiègne                            

03.44.40.17.10                                            

julie.kuntz@theatresdecompiegne.com

Maternelles

Au nombre d'1 accompagnateur adulte pour 8 élèves, l'Espace Jean Legendre et le Théâtre Impérial

choisissent de financer eux-mêmes la venue au spectacle des accompagnateurs. De ce fait, un

encadrement de qualité, indispensable au respect des artistes et des autres spectateurs, semble pouvoir

être légitimement attendu.

A retourner à partir du jeudi 20 juin 2019

(Après la date de clôture des inscriptions, les demandes seront examinées au cas par cas,

dans la limite des places restantes)

L'Espace Jean Legendre vous confirmera par courrier, avant fin septembre, vos réservations sous forme

de devis. Le retour de celui-ci signé avec le cachet de l'établissement et accompagné d'un bon de

commande confirmera votre réservation et votre engagement financier.

Facturation

Une facture vous sera expédiée après chaque spectacle. En cas d'impossibilité majeure à vous rendre au

théâtre, aucune indemnité ne vous sera demandée si vous nous prévenez au moins 3 semaines avant

la date du spectacle. Passé ce délai, l'intégralité du montant de la réservation vous sera demandée.

Informations complémentaires 

Précisez si vous venez par autocar :     

L'Espace Jean Legendre et le Théâtre Impérial apportent une attention particulière à l'accès des

personnes à mobilité réduite et/ou déficients mentaux. Pour un meilleur accueil, merci de nous

préciser le nombre de fauteuils roulants : ……….

Encadrer la venue au spectacle

Le rôle des accompagnateurs est crucial en la matière.


