
ÉTAPE 1/3 : BULLETIN DE RÉSERVATION  

Gratuits Payants

*** Un accompagnateur gratuit par tranche de 10 élèves, plus d'informations sur le guide de l'enseignant page 22.

o

o

o

o

Choix 1 :

Choix 2 :

Merci de préciser votre projet pédagogique ci-dessous :

* indispensable pour le service billetterie

autres, merci de préciser : 

Nom de l'établissement : 

Ville : 

Nom et prénom de l'enseignant(e) :  

Téléphone : 

Choix 2:

2

établissement scolaire (sur facturation, spectacles 2023 facturés en 2023)

Règlement (à renseigner pour valider la demande) :

SAISON 22/23 - LYCÉE

À renvoyer avant le 9 septembre 2022 à louise.rialland@letheatre-saintnazaire.fr

Attention, votre réservation ne sera définitive qu'à l'étape 3/3 où vous nous renvoyez la fiche de confirmation validé par votre 

établissement (voir Guide de l'enseignant page 21 à 23)

1

Courriel : 

Vos choix de spectacles par ordre de 

préférence 

Renseigner 1 ligne par classe* :

Dates par ordre de préférence Horaires
Niveau 

classe

Nombre 

d'élèves** 

par classe :

Accompagnateurs ***

Choix 1 :

Choix 2 :

Téléphone : 

Nom et prénom du gestionnaire  : 

Courriel : 

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 / enseignants

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.

Veuillez indiquer le nombre maximum de spectacles souhaités par classe :

3

4

Choix 1 :

Choix 2 :

Choix 1 :

pass Culture - bon collectif (Ministère de la Culture)

établissement scolaire (sur facturation, spectacles 2022 facturés en 2022)

** Merci de préciser si un élève est en situation de handicap 


