FORMULAIRE DE RÉSERVATION
POUR LES COLLÈGES ET LYCÉES

SAISON
22-23

Pour les achats de places de spectacle, formulaire à retourner avant le 21 octobre 2022
à Christelle Combescot : ce.groupes@capitole.toulouse.fr
Nom de l’établissement :
Nom du payeur :
Nom de l’enseignant :
Niveau de classe :
Adresse :
Mail de l’établissement :
Téléphone :
Nombre d’élèves :
Élèves en situation de handicap, précisez :
Nombre d’accompagnants (enseignants compris) :
Nom du spectacle choisi :
Date choisie :

OPÉRAS, BALLETS ET CONCERTS
Spectacles au choix sur theatreducapitole.fr
et onct.toulouse.fr
L’Opéra national et l’Orchestre national du Capitole
sont partenaires du Pass Culture, part collective.

Souhaitez-vous recevoir les lettres d’information :
• de l’Opéra national du Capitole
• de l’Orchestre national du Capitole
MODE DE RÈGLEMENT

OBTENTION DES BILLETS

Dès réception du formulaire de réservation,
un devis vous sera adressé.
Le paiement devra être effectué au plus
tard 15 jours avant le spectacle, par
virement ou par chèque à l’ordre de :
Régie des recettes du Théâtre du Capitole.

Si le délai le permet, les billets vous seront
adressés par courrier. Sinon, ils seront à
retirer au Théâtre du Capitole ou à la Halle
aux grains le jour du spectacle.

TARIFS SPECTACLES
HORS TEMPS SCOLAIRE
Élève : 10 € (place en catégorie 4)
> Enseignant accompagnant pour 10
élèves : gratuit
> Accompagnant supplémentaire : plein
tarif de la catégorie 4 (variable en fonction
du spectacle choisi)

n Oui
n Oui

n Non
n Non

Merci de présenter tous vos billets
au contrôle lors de votre venue.

Conformément à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier
informatisé géré par Toulouse Métropole et ne seront transmises à aucun tiers. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer
votre droit à la limitation du traitement de vos données en contactant : billetterie@capitole.toulouse.fr
Plus d’informations dans les conditions générales de vente disponibles sur theatreducapitole.fr

CONTACT
CHRISTELLE COMBESCOT
Groupes – Comités d’entreprise
05 62 27 62 25
ce.groupes@capitole.toulouse.fr

