
bulletin de ReSeRVAtiOn

Juliette Grandi
04 81 92 22 34
tta.communication@mairie-saint-priest.fr

Djamila Salaouatchi
04 81 92 22 30
tta.billetterie@mairie-saint-priest.fr

Merci de remplir une fiche par classe

Comment réserver ? 
1. Vous pouvez appeler ou contacter par mail Juliette 

Grandi, responsable des relations avec les publics, afin 

d’échanger sur les spectacles, leur adaptation à votre 

classe et à votre projet

2. Remplissez le bulletin (un par classe) et retournez-le 

à la billetterie ou par mail : tta.billetterie@mairie-saint-

priest.fr jusqu’au 17 juin (puis toute l’année en fonction 

des places restantes)

3. Une réponse sera donnée au plus tard à la mi-

septembre 2022 pour vous indiquer le(s) spectacle(s) 

où nous pourrons vous accueillir, et confirmer votre 

réservation

4. Un acompte représentant 70% de la valeur totale des 

billets vous sera demandé afin de valider définitivement 

votre venue

tARiFS

3,50 € par élève
Gratuité pour 2 
accompagnateur·rices
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à noter
•	 Les jauges des spectacles sont limitées

•	 Les spectacles ont lieu à l’espace Mosaïque, 47 rue 

Aristide Briand, 69800 Saint-Priest

•	 Nous nous réservons la possibilité de modifier les dates 

ou horaires choisis en fonction des possibilités d’accueil de 

chaque spectacle

•	 Un dossier dédié aux enseignant·es regroupant la 

programmation est disponible sur demande, ou sur le site 

du TTA dès la mi-juin

MOdeS de RègleMent
Espèce, chèque
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SPeCtACleS CHOiSiS
(Par ordre de préférence)

SÉAnCe (dAte et 
HORAiRe )

nOMbRe 

d’ÉlèVeS

nOMbRe 

d’AdulteS**

1. 

2.

3.

4.

Dites-nous en plus sur votre classe, votre projet (projet pédagogique ; élèves nécessitant 
un accueil particulier ; besoins en terme d’accompagnement à la venue au spectacle... ) :

Juliette Grandi
04 81 92 22 34
tta.communication@mairie-saint-priest.fr

Djamila Salaouatchi
04 81 92 22 30
tta.billetterie@mairie-saint-priest.fr 2/2

** 2 gratuités accompagnateur·rices par classe. Sauf cas particulier, à préciser à la rentrée scolaire.

inFORMAtiOnS

ÉtAbliSSeMent SCOlAiRe

ADRESSE

CODE POSTAL | VILLE

TÉLÉPHONE

nOM | PRÉnOM de l’enSeignAnt

CLASSE - NIVEAU ET EFFECTIF

MAIL PERSONNEL*

TÉLÉPHONE PORTABLE *

MOYEN DE PAIEMENT
          espèce     |      chèque      |       virement 

* utilisés uniquement pour vous transmettre la documentation pédagogique et vous contacter le jour du 
spectacle en cas d’imprévu.
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