
VOS COORDONNÉES

BON DE COMMANDE

Nom : ...................................................................................................................................................

Prénom(s) : .......................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Code postal : ....................................................................................................................................

Ville : ....................................................................................................................................................

Tél. : ......................................................................................................................................................

Mail* : ...................................................................................................................................................

* Dans une démarche de respect de l’environnement, l’équipe souhaite favoriser l’envoi d’informations par mail.

Les informations recueillies dans ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Sémaphore pour la commande et la 
facturation des billets de spectacles, ainsi que les invitations aux différents événements. Elles sont conservées pendant un an et sont 
destinées à Sémaphore. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » (Loi n°78-17 du 6 janvier 1978), vous pouvez exercer votre 
droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant semaphore-billetterie@cebazat.fr  

POUR MÉMOIRE
•  Paiement en espèces, carte bancaire ou chèque à l’ordre de “Régisseur Sémaphore”
•  Pour les achats de places par courrier, merci de joindre une enveloppe timbrée avec vos nom et 

adresse ainsi que les justificatifs des tarifs réduits.
NB : par précaution, pensez à vous assurer de la disponibilité des places avant d’envoyer votre 
courrier.

IL EST POSSIBLE DE S’ABONNER TOUTE L’ANNÉE

ATTENTION ! À l’ouverture de la billetterie en juin, seules les personnes ayant pris rendez-
vous via le site internet www.semaphore-cebazat.fr ou par téléphone (pour ceux qui n’ont pas 
internet) pourront être accueillies par le service. (Cf au dos du bon de commande)

Ce bon de commande peut être utilisé à titre individuel et à titre familial 
(personnes vivant à la même adresse) en indiquant bien tous les noms et prénoms.



COMMANDE PLEIN TARIF

PLACE À L’UNITÉ

PLACES ABONNÉS

DATES SPECTACLES TARIFS
NOMBRE 

DE PLACES
TOTAL €

SOUS-TOTAL 1

DATES SPECTACLES TARIFS
NOMBRE 

DE PLACES
TOTAL €

SOUS-TOTAL 2

Conformément à l’article L121-21-8 du Code de la Consommation, les billets de spectacles ne font pas l’objet d’un droit de rétractation. Toute commande validée rend la vente ferme et définitive. Un billet ne sera ni remboursé, y compris en cas de perte 
ou de vol, ni repris, ni échangé sauf en cas d’annulation du spectacle. Dans ce cas, seul le prix du billet sera remboursé. Ce remboursement n’interviendra qu’en faveur de l’acquéreur initial contre remise du billet. Dans tous les cas, aucun frais de quelque 
nature que ce soit, ne seront remboursés ou dédommagés. La revente de billets à un prix supérieur à celui figurant au recto est formellement interdite sous peine de sanctions pénales (loi du 27 juin 1919). Cf CGV p. 52 à p. 54.



PLACE À L’UNITÉ
SUR PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF

PLACES ABONNÉS

COMMANDE TARIF RÉDUIT OU TARIF FAMILLE

DATES SPECTACLES TARIFS
NOMBRE 

DE PLACES
TOTAL €

SOUS-TOTAL 3

DATES SPECTACLES TARIFS
NOMBRE 

DE PLACES
TOTAL €

SOUS-TOTAL 4

Conformément à l’article L121-21-8 du Code de la Consommation, les billets de spectacles ne font pas l’objet d’un droit de rétractation. Toute commande validée rend la vente ferme et définitive. Un billet ne sera ni remboursé, y compris en cas de perte 
ou de vol, ni repris, ni échangé sauf en cas d’annulation du spectacle. Dans ce cas, seul le prix du billet sera remboursé. Ce remboursement n’interviendra qu’en faveur de l’acquéreur initial contre remise du billet. Dans tous les cas, aucun frais de quelque 
nature que ce soit, ne seront remboursés ou dédommagés. La revente de billets à un prix supérieur à celui figurant au recto est formellement interdite sous peine de sanctions pénales (loi du 27 juin 1919). Cf CGV p. 52 à p. 54.



LES PASS

PASS TARIFS
NOMBRE 

DE 
PLACES

NOMBRE 
DE PASS

NOMBRE 
TOTAL 

DE PLACES

TOTAL 

€

DÉCOUVERTE #3
(3 à cocher ci-dessous)

r  Compagnie Athra
r  David Sire et Cerf Badin
r  Thierry Romanens et Format A’3
r  Tournée Granby Europe 2019
r  Thomas Hellman
r  Patrick Sims

DÉCOUVERTE #6 (6 spectacles)

30 €

50 €

3

6

FESTIVAL 130 € 13

CARAVELLE 100 € 7

CHAPITEAU 50 € 6

SOIRÉES
CHAPITEAU + CARAVELLE

r Pauline Croze + Phanee de Pool + Cali 39 € 2

r Tim Dup + Figure(s) Imposée(s) + Barcella 27 € 2

r Joey Robin Haché + Moran + Dominique A 39 € 2

r  Mathieu des Longchamps + iAROSS 
+ Feu! Chatterton

39 € 2

r Gael Faure + Belfour + Benjamin Biolay 47 € 2

r Bonbon Vodou + Noga + Stacey Kent 39 € 2

SOUS-TOTAL 5

RÉCAPITULATIF
DE VOTRE BON DE COMMANDE NOMBRE TOTAL DE PLACES TOTAL €

SOUS-TOTAL 1

SOUS-TOTAL 2

SOUS-TOTAL 3

SOUS-TOTAL 4

SOUS-TOTAL 5

TOTAL DE LA COMMANDE

PRISE DE RENDEZ-VOUS DU MOIS DE JUIN

ATTENTION ! il ne s’agit pas de vente en ligne mais uniquement de prise de rendez-vous par internet (ou par téléphone 
pour ceux qui n’en disposent pas). Ce module sera mis en ligne sur le site Internet www.semaphore-cebazat.fr samedi 
16 juin à 8 h pour des rendez-vous à partir de 14 h. Les horaires sont proposés dans l’ordre de connexion. Les agents 
n’ont aucune possibilité de passer outre les paramétrages du module. Il vous sera demandé vos nom, prénom, numéro 
de téléphone, courriel et le nombre total de places indiqué dans votre bon de commande (ci-dessus encadré en rouge).

Attention ! Le service se réserve le droit de reporter un rendez-vous si le bon de commande n’est pas dûment rempli 
et s’en tiendra aux informations indiquées sur le bon de commande.

Sémaphore - Service Billetterie
Rue d’Aubiat - 63118 Cébazat
Standard : 04 73 87 43 43 - Billetterie : 04 73 87 43 41
semaphore-billetterie@cebazat.fr
Du lundi au vendredi, 10h à 12h30 et de 14h à 18h puis 
17h à partir de janvier 2019.
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