
Saison 2022 / 2023 

 
CHOIX DES SPECTACLES 

Établissements scolaires / Centres de loisirs / Organismes spécialisés 
Formulaire à nous retourner au plus tard le lundi 27 juin 2022 à billetterie@legrandbleu.com 

En cas de questions, n’hésitez pas à contacter l’équipe des relations avec le public au 0320094550 

 
Coordonnées de l’établissement 
(merci de bien vouloir renseigner l’ensemble des informations ci-dessous) 
 

Nom de l’établissement : _______________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________ 

Code postal / Ville : ___________________________________________________________________ 

Téléphone : _________________________________________________________________________ 

E-mail : _____________________________________________________________________________ 

 
Coordonnées de l’enseignant.e relais 
En tant qu’enseignant.e relais, vous bénéficiez du tarif réduit de 7€ sur toute la saison 22/23 et 
d’invitations sur certains évènements 
 

Nom / Prénom : ______________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________ 

Code postal / Ville : ___________________________________________________________________ 

Portable : ___________________________________________________________________________ 

E-mail : _____________________________________________________________________________ 

Quelles coordonnées privilégier pour l’envoi du bon d’engagement : 
 

 Professionnelle     Personnelle 
 
Commentaires / Retours sur l’année précédente : 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Avez-vous un projet d’école en lien avec le théâtre / thématique d’un spectacle : 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Spécificités en termes d’organisation (Jour des NAP, déplacement en bus, intervenant.e extérieur, piscine…) : 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 



Pré-réservation(s) :  
Pour utiliser ce tableau, utiliser une ligne par classe et par spectacle.  
NB : maximum de 2 classes par représentation pour chaque école et uniquement une classe pour les petites jauges 
 

Rappel tarif 
Tarif unique : 5 € pour tous les élèves (maternelle, primaire et secondaire) ainsi que pour les accompagnateurs supplémentaires 
 
 
 

 Spectacle Date et 
horaire 

Date et horaire 
de repli 

Nom de l’enseignant.e Niveau de 
la classe 

Nbre de 
places 

d’élèves 

Nbre acc. 
exonérés  

Nbre d’acc. 
supp. 

Spect. 1         

2nd choix : 
 

Spect. 2  
 
 

       

2nd choix : 
 

Spect. 3  
 
 

       

2nd choix : 
 

Spect. 4  
 
 

  

  

   

2nd choix : 
 
 

Spect. 5  
 
 

       

2nd choix : 
 
 

Spect. 6  
 
 

       

2nd choix : 
 
 

Spect. 7  
 
 

       

2nd choix : 
 
 

 

RAPPEL  
Accompagnateurs exonérés :  

• 1 pour 5 pour les maternelles ;   

• 1 pour 7 pour les primaires ;  

• 1 pour 10 dans le secondaire. 

 

Envisagez-vous un paiement via le pass Culture : 

 Oui    Non 

Commentaires : 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 


