
 

FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT OU DE SOUTIEN 
 

 
En raison de la situation de pandémie du COVID 19, l’Espace Culturel « L’Eolienne » est fermé jusqu’à 
nouvel ordre. 
Dans ce cadre, les représentations des spectacles suivants sont reportées ou en cours de report : 

▪ Le Grand Méchant Renard – Cie Jeux de Vilains - report prévu le 27/11/2021 
▪ Laurent BARAT prévu le 11/12/2020 – report prévu le 10/12/2021 
▪ Ami(S) prévu le 15/01/2021 – report en cours 
▪ Djoullanare de la mer prévue le 19/01/21 – report en cours 
▪ Quitte-moi si tu peux prévu le 29/09/21 – report en cours 

 
Nous vous communiquerons les dates de report prochainement 

 
 
Trois solutions s’offrent à vous :  

 

 Venir à la date du report, pour cela il vous suffit simplement de conserver vos billets 
 

 Vous faire rembourser, pour cela merci de bien vouloir nous envoyer par mail à 
administration.culture@arnage.fr ou par courrier à Espace Culturel Eolienne – 67, rue des collèges 
72230 Arnage (possibilité de déposer le courrier dans la boîte aux lettres de l’Eolienne) ce 
formulaire, accompagnés de votre (vos) billets et d'un RIB au nom de la personne ayant fait la 
réservation. 

 

 Soutenir l’Eolienne et ne pas se faire rembourser, pour cela merci de nous indiquer par mail à 
administration.culture@arnage.fr ou par courrier postal, ce formulaire, accompagné de votre 
(vos) billet(s), vos noms et prénoms, ainsi que le spectacle et le nombre de place concernés. 

 
Nous vous remercions de nous indiquer votre choix ci-dessous si vous ne souhaitez pas conserver 
votre (vos) billet(s) : 

 

  Je souhaite être remboursé(e) 

  Je souhaite soutenir l’Eolienne et choisis de ne pas être remboursé(e) de ma (mes) place(s) 

Nom : Prénom : 

Téléphone : Mail : 
Spectacle / concert : Nombre de place(s) concernée(s) : 
Montant : 

 
Fait à……………………………………………….. Le……………………………………… Signature :  
 

 
 
En raison d’un grand nombre de personnel en télétravail, nous vous informons que les délais de 
traitement des demandes pourront être allongé. Nous vous remercions pour votre compréhension. 
Une fois validé, vous recevrez directement un virement sur votre compte bancaire. 

 
 
 

Espace Culturel Eolienne 
67, rue des collèges – 72230 ARNAGE 

02 43 21 46 50 // administration.culture@arnage.fr 
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