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ABBA MANIA 

REPORT DU 21 MARS AU 19 SEPTEMBRE 2020 
 

DEMANDE DE REMBOURSEMENT 

 

 
Madame, Monsieur, 

 

Suite aux mesures prises par le gouvernement, nous avons été contraints de reporter le concert ABBA MANIA. 
 

Celui-ci est reporté au samedi 19 septembre 2020 - 20h30. 

 
Si vous êtes en possession de billets, deux possibilités s'offrent à vous : 

 

1. Vous souhaitez assister au concert  

o  Vous n'avez rien à faire en dehors de conserver vos billets. Ils restent valides et vos places sont conservées. 

 

2. Vous ne pouvez pas assister au concert et vous souhaitez être remboursés  

o La personne ayant acheté les billets (nom indiqué sur les billets) devra se présenter à la Direction de la Culture, de l'Evénementiel et de la 

Vie Associative (Pôle culturel de la ferme d'Ayau) et remettre ce formulaire complété ainsi que les billets et un RIB. 

Les demandes de remboursements seront traitées par la suite et vous serez remboursé ou recrédité dans les meilleurs délais. Pour les 
commandes réglées en carte bancaire sur le site de la ville, il sera procédé, dans la mesure du possible, à un recrédit de la carte bancaire 

ayant servi au paiement. Pour les personnes qui le souhaitent, il sera également possible de créditer leur compte client sur la billetterie 

spectacle (utilisation possible sur les spectacles des saisons à venir). 

o Attention, les demandes de remboursements ne seront acceptées que jusqu'à la veille midi du spectacle, à savoir, jusqu'au vendredi 18 

septembre 2020 à 12h00. Après, les billets seront toujours valides mais plus remboursables. 

 

En raison du confinement, la Direction de la Culture, de l'Evénementiel et de la Vie Associative est actuellement, et jusqu'à nouvel ordre, fermée. Retrouvez 
toutes les informations sur le site de la ville www.roissyenbrie77.fr 

 
La Direction de la Culture, de l'Evénementiel et de la Vie Associative reste à votre disposition pour tout complément d'information. 

 

En espérant que la date de report du concert ABBA MANIA vous conviendra et que nous aurons le plaisir de vous y accueillir 
 

Musicalement. 

 
 

---------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

INFORMATIONS A COMPLETER 

NOM ET PRENOM  

ADRESSE COMPLETE  

TELEPHONE ET MAIL TELEPHONE :                                                           - MAIL : 

NOMBRE DE BILLETS - JOINDRE LES BILLETS - 

SOMMES REGLEES  

MOYEN DE PAIEMENT  

OBSERVATION  

 

 

Date et signature : 

http://www.roissyenbrie77.fr/

