FORMULAIRE DE DEMANDE
DE RESERVATION DE LA SALLE
Troupe :

Représentée par :

…………………………………………………………………………….

Nom : …………………………………………………………………………..

Lieux :

……………………………………………………..

Site Internet :

Prénom

…………………………………………………………………...

Adresse :

………………………………………………………..

NP : ………….

Ville : ……………………………………………

www. …………………………………………………………....
Fonction :

………………………………………………………...

Tel : ………………………………………
Adresse électronique : ………………………………@ ……………………………….

TITRE DE L’ŒUVRE / DU SPECTACLE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Auteur : …………………………………………………………………………………………………………...
Genre :

Comédie

Drame

Policier

One Man/Woman Show

Musical

Création originale

Marionnettes
Danse

Pour enfants

Autre ………………………….....

Metteur en scène : ……………………………………………………………………………………...
Nombre de comédiens : ……….

Dont

Durée du spectacle : ………..…..minutes

….....hommes et/ou ……..femmes
Avec

La production est au bénéfice d’une autorisation de la SSA
ou la demande est en cours

Sans Entre-acte

Souhaite s’inscrire pour une/des représentation (s) au théâtre de l’Odéon à Villeneuve:
Nombre de représentations souhaitées :
Jours de représentation souhaités :

Mercredi Jeudi

Vendredi Samedi

Dimanche

Dates souhaitées :

Du …………………………………...au ……………………………………………………………..

Ou :

Du ……………………………….... au ………………………………………………………...…..

Ou :

Du …………………...……………. au ………………………………………………………...…..

Date limite pour la production : …………………………………………………………………..
Pour qu’une demande soit prise en compte :

Tous les champs doivent obligatoirement être remplis.

La demande doit parvenir à l’Odéon au plus tard le 15 mai de la saison précédente.
La demande doit être adressée au : Théâtre de l’Odéon Gd Rue 43 1844 Villeneuve .
Elle peut être envoyée par poste, par fax au 021 962 84 83 ou par courriel sur info@theatre-odeon.ch
Chaque demande fera l’objet d’une réponse écrite. Une fois confirmée, la réservation est considérée comme ferme et irrévocable. Il s’en suivra l’envoi d’un contrat.
Une fois le contrat signé, aucune modification ne sera acceptée.
Le demandeur déclare être informé sur les données techniques du théâtre (figurent sur le site www.theatre-odeon.ch ) qui peuvent être téléchargées.

Par sa signature, le demandeur déclare avoir pris connaissance des conditions d’accueil et des données techniques du théâtre de l’Odéon
et s’engage à les respecter.

Lieux : …………………..…...Date : ……………………………..

Signature : ……………………………………...………..

