
 

 

 
FORMULAIRE COVID 19 – REMBOURSEMENT DE BILLETS 

DEMANDE DE REMBOURSEMENT POUR L’INTEGRALITE DE LA SAISON 

 

 

Si vous avez déjà fait vos demandes de remboursement via les précédents 

formulaires, vous n’avez pas besoin de remplir à nouveau ce document. 

 

Cette procédure est valable jusqu’au mardi 31 août 2021 inclus. Passé ce délai 

et en l’absence de réponse de votre part, nous considérerons que vous renoncez 

à vos places.  

Aucun remboursement ne sera effectué après cette date. Aucun échange ne sera 

effectué avec les spectacles de la saison prochaine. 

 

Pour répondre à vos questions, une permanence téléphonique au 05 55 73 00 44 

est assurée sur les horaires d’ouverture de l’Auditorium (mardi, mercredi et 

vendredi de 14h00 à 17h00 / jeudi de 09h00 à 12h00).  

 

Merci de compléter le formulaire ci-dessous et de le retourner daté et signé 

accompagné d’un RIB et du billet original ou e-billet, par voie numérique à 

auditorium@uzerche.fr ou par voie postale à l’adresse suivante (cachet de la 

Poste faisant foi) : Mairie d’Uzerche – Auditorium Sophie-Dessus – place de la 

Libération – 19140 UZERCHE. 

 

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte. 

 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………... 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse Postale : ………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ……………………………Ville/Commune :………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Fait à ……………………………      Signature (obligatoire) 

Le ………………………………… 

  

mailto:auditorium@uzerche.fr


 

 

 

Spectacle Date initiale Nombre de billets achetés 
Demande de 

remboursement 
Indiquez le nombre de billets 

Montant remboursement 

Les Compagnons de Pierre Ménard 
Le petit garçon qui avait mangé trop d’olives 

Mardi 10 
novembre 2020 

   

Chris ESQUERRE 
Sur rendez-vous 

Samedi 21 
novembre 2020 

   

François-Frédéric GUY 
Du crépuscule au clair de lune 

Mardi 1er 
décembre 2020 

   

Groupe ANAMORPHOSE 
Mythologie, le destin de Persée 

Dimanche 20 
décembre 2020 

   

Philippe BERNOLD 
Mozart – Quatuor pour flûte… 

Vendredi 15 
janvier 2021 

   

Opéra National de Bordeaux 
Le marchand et l’oubli 

Vendredi 29 
janvier 2021 

   

Cie Minute papillon 
Tout neuf 

Mercredi 10 
février 2021 

   

Cie Les Moutons noirs 
Ruy Blas ou la folie des moutons noirs 

Mardi 23 février 
2021 

   

Yves Jamait 
Parenthèses 2 

Mardi 9 mars 
2021 

   

Le Renard argenté 
Les Voyageurs du crime 

Dimanche 21 
mars 2021 

   

Cie la Bande passante 
Vies de papier 

Mardi 6 avril 
2021 

   

Groupe Bekkrell / Cie 7 bis 
Soirée partage cirque 

Vendredi 06 avril 
2021 

   

Quatuor Varèse 
1893 

Jeudi 20 mai 2021    

Yoann BOURGEOIS 
Danse en mai 

Lundi 24 mai 
2021 

   


