
Les informations recueillies avec votre consentement sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire pour la 
gestion des réservations, des relations avec ses partenaires éducatifs et la gestion de son public. Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées au Service des Publics 
et au Service Billetterie. Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le service des publics (numéro ci-dessous). 
Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire : https://conso.bloctel.fr. 

 
Service des publics 02 40 22 91 43 / relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr  

billetterie 02 53 84 20 02 / accueil@letheatre-saintnazaire.fr 
www.letheatre-saintnazaire.fr / Espace pro / onglet enseignants 

 
 

ÉTAPE 1/3 DE RÉSERVATION  
BULLETIN DE RÉSERVATION 
SAISON 21/22 – PEAC SAINT-NAZAIRE ANNÉE 2 
 

 

À renvoyer avant le 9 septembre 2021 à lisa.brilland@letheatre-saintnazaire.fr ou cinema@letheatre-saintnazaire.fr  
(en fonction du choix). Attention, passé ce délai, les inscriptions de votre classe ne seront pas prioritaires. 
 
NB : la facturation des billets (de cinéma ou de spectacle) se fera directement auprès de la ville de St-Nazaire 

 

 
  Je choisis un spectacle de la programmation du Théâtre  
Attention ! Une fiche de réservation définitive vous sera envoyée, merci de nous la retourner  
signée et cachetée par l’école dans les plus brefs délais afin de finaliser la réservation. 

 
* Si vous souhaitez assister à un deuxième spectacle, celui-ci sera à la charge de l’école. Merci de nous communiquer dans ce cas 
un « bulletin de réservation – école ». 
** Merci de préciser si un élève est en situation de handicap  
*** Un accompagnateur gratuit par tranche de 10 élèves, plus d’informations sur le guide de l’enseignant 
 
 

Je choisis une sortie cinéma au Cinéma Jacques Tati dans le dispositif École et Cinéma ou hors dispositif.  
L’équipe du cinéma prendra contact avec vous.   

 
 
 
TRANSPORT DEMANDÉ 
 

 à pied 

 en bus de ville (lignes régulières) de la STRAN  / Attention la STRAN n'autorise pas plus d'une classe par bus ! * 

 en car affrété par la ville. * 

 
* dans ces deux cas, le Théâtre prend contact avec Katy Quinquis, à la ville de St-Nazaire, qui ensuite vous communiquera les 
informations nécessaires à votre venue 

Nom de l'établissement :   

Adresse :  

Téléphone :  

Nom et prénom  
du directeur(ice) : 

 

Courriel :  

Nom et prénom  
de l’enseignant(e) :  

 

Téléphone :  

Courriel :   

Votre choix de spectacle* : Dates par ordre de préférence Horaires 
Niveau 
classe 

Nombre 
d'élèves** 

Accompagnateurs*** 

gratuits payants 

1 
Choix 1 :   

    
Choix 2 :   

mailto:lisa.brilland@letheatre-saintnazaire.fr
mailto:cinema@letheatre-saintnazaire.fr

