
Formulaire de demande 

de remboursement ou d’échanges de billets 

 

 
 Suite à l’annulation des représentations de tous les spectacles programmés par La Batterie Pôle-
Musiques de Guyancourt à compter du 14 mars 2020 et pour une durée indéterminée, en 
conformité avec les directives gouvernementales visant à limiter la propagation du COVID-19,  
 

Prénom   NOM  

Adresse  CP  Ville  

Téléphone  

Adresse électronique  

qui avait acheté  billet(s) de spectacle pour un montant total de  euros, 
dont voici le détail : 
 

ROSE / concert du 14 mars reporté au 19 septembre 2020 :  billets 

ASIAN DUB FOUNDATION / concert du 25 mars reporté au 8 octobre 2020 (sous réserve) :  billets 

FRANCESITA / concert du 28 mars annulé :  billets 

THE CELTIC SOCIAL CLUB / concert du 26 mars reporté au 9 octobre 2020 :  billets 

INNA DE YARD / concert du 2 avril annulé :  billets 

RACHA ARODAKY / concert du 28 avril annulé :  billets 

PARIS BY SONG / concert du 15 mai reporté au 18 décembre 2020 :  billets 

VAUDOU GAME / concert du 16 mai reporté au samedi 22 mai 2021 :  billets 

DU MONDE ENTIER / concert du 30 mai reporté en 2021 :  billets 

CARMEN / concert du 13 juin annulé :  billets 
 
 
 assistera au report du concert, dans la limite des places disponibles et selon le calendrier 

communiqué par La Batterie Pôle-Musiques de Guyancourt. Conservez vos anciens billets. Il vous 
suffira de passer au guichet de la billetterie, de préférence lors des horaires d’ouverture afin de 
limiter les regroupements, ou le soir du concert, pour échanger vos anciennes places contre des 
invitations. 
 

   souhaite échanger mon/mes billet(s) contre autant d’invitations à valoir sur le(s) spectacles(s) de 
mon choix et de ce fait renonce au remboursement de son / ses billet(s), sur réservation obligatoire 
et dans la limite des places disponibles. (Les billets gratuits dont les spectacles ont été annulés ne 
donnent droit à aucune nouvelle invitation).  
 
 demande le remboursement des places achetées par virement bancaire (joindre 

obligatoirement au formulaire dument complété un Relevé d’Identité Bancaire et les billets s’ils ont 



déjà été édités). Attention, les demandes de remboursement doivent nous parvenir au plus tard le 
31 décembre 2020. L’envoi des demandes peut se faire par courrier postal ou par courriel. 
 
 

Nous vous contacterons aux coordonnées indiquées sur votre formulaire de remboursement pour 
accuser réception de votre demande. Le contexte actuel peut entraîner un allongement du 
traitement administratif de vos demandes, nous faisons appel à votre compréhension et vous 
assurons de notre entière mobilisation. 

Date et signature 

Cliquez ici pour entrer une date. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BATTERIE – Billetterie – 1 rue de la Redoute – 78 280 Guyancourt 
01 39 30 45 90 / labatterie@ville-guyancourt.fr / https://www.labatteriedeguyancourt.fr/ 
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