
INFOS PRATIQUES RESERVATION 

SAISON 2021/2022 

2- Réservation 

 La réservation se fait par le biais du bulletin ci-
joint. Il est impératif de préciser le nombre de 
places souhaitées. 

 

 Un adhérent ne pourra réserver des places que 
pour sa famille. 

 

 Le Centre Socioculturel des Amognes est 
uniquement l’intermédiaire entre ses adhérents et 
La Maison. Il ne pourra  être tenu responsable 
lors d’indisponibilité de billet sur les spectacles 
réservés. 

3- Paiement 

 Le paiement se fera obligatoirement à la 
réservation auprès du Centre Socioculturel des 
Amognes, par chèque ou par virement.  

 Possibilité d’un paiement échelonné (un chèque = 
un spectacle), avec encaissement quelques jours 
avant le spectacle. 

 Quel que soit le mode de paiement, il doit être au 
nom de la personne qui commande les billets. 

 

Grande Salle - La Maison 

1- Préambule  

La convention signée entre La Maison et la Fédération des Centres Sociaux nous 

permet de vous faire bénéficier du tarif Adhérent Réduit sur l’ensemble des 

spectacles. (Sous réserve de places disponibles). 

Pour bénéficier de cet avantage, vous devez être adhérent du Centre Socioculturel 

des Amognes et vous être acquitté de son montant. 

 

Adhésion Familiale : 15 euros 

Adhésion Individuelle : 10 euros 

 

Façade - La Maison 

 

4- Annulation  

 Les billets ne peuvent être ni échangés, ni rem-
boursés, même en cas de perte ou de vol. 

 

 En cas d'annulation de la représentation par La 
Maison, le Centre Socioculturel des Amognes 
pourra être redevable d'un éventuel rembourse-
ment (sauf en cas de report). 

 

5- Retrait des billets 

 Les billets seront retirés à l’accueil du Centre So-
cioculturel des Amognes. 

 
 Un retrait au guichet de La Maison le soir du spec-

tacle pourra être envisagé en cas de délai trop 
court. 
 

6- Informations complémentaires 

 Pour se prévaloir d'un tarif réduit, il est indispen-
sable de présenter un justificatif (facture, attesta-
tion inscription) qui vous sera demandé lors du 
contrôle des billets.  

 

 Dès que l'heure de la représentation est dépas-
sée, les places numérotées ne sont plus garanties 
et l'accès à la salle ne sera autorisé qu'au moment 
opportun. 
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