
Formulaire de prise en charge 

Spectacles annulés 
 

Merci de remplir un formulaire par spectacle. 

Vous pouvez dès à présent nous renvoyer ce formulaire accompagné des pièces jointes demandées 

    > par mail : billet@espacesorano.com 
    > par courrier : Espace Sorano, 16 rue Charles Pathé 94300 Vincennes, à l'attention du Service Billetterie 
En raison d'une reprise progressive de nos services, nous traiterons votre demande à partir du 24 août 2020.  

Si vous avez déjà retiré votre place, le retour de votre billet est obligatoire et nécessaire 

avant tout opération de remboursement ou de report/échange. 

 
Je soussigné :  

 
NOM : …………………………………………………………………….. 
 
PRÉNOM : …………………………………………………………………. 
 
ADRESSE : 
…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
 
SPECTACLE : ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………

  

Détail des places 

24€ x……………………. =……………………..€ 

20€ x……………………. =………………….….€ 

19€ x……………………. =…………….……….€ 

17€ x……………………. =……………………..€ 

15€ x……………………. =………………….….€ 

12€ x……………………. =………………….….€ 

10€ x……………………. =……………………..€ 

8€ x……………………. =……………….…….€ 

 TOTAL =………………….….€ 

 

Plusieurs solutions vous sont proposées : 

1. Je souhaite reporter ma place sur le même spectacle sur  la saison 2020/2021 : �Oui    �Non 

Pour information, voici les dates de reports :  

REPORTS Date et Horaires 

Mathias Levy " Unis Vers" + Vincent Peirani / SORANO JAZZ  Sam 7 novembre 2020 à 20h30 

Bunch of Boys / JAZZ CLUB DÉCOUVERTE Jeudi 26 novembre 2020 à 20h30 

« Rag’n Boogie » / JAZZ ENFANTS  Dimanche 6 décembre 2020 à 17h 

« Cendrillon, avec ma sœur » / THEATRE JEUNE PUBLIC  Samedi 12 décembre 2020 à 17h 

Nik Bartsch Mobile / SORANO JAZZ  Vendredi 7 mai 2021 à 20h30 

Patrick Zimmerli avec T. Enhco et Quatuor Morphing  
/ SORANO JAZZ 

Vendredi 4 juin 2021 à 20h30 
à l’Auditorium JP Miquel 

 

2. Je souhaite échanger ma place pour un autre spectacle de la saison 2020/2021 :   �Oui    �Non 

Cette action est uniquement possible pour une représentation de même catégorie de tarif :  
1-SORANO JAZZ  / 2-JAZZ CLUB Découverte / 3-JAZZ Enfants ou THÉÂTRE Jeune Public 

> Pour faire votre choix, découvrez notre saison 2020-2021, à partir du 8 juillet sur www.espacesorano.com 

 

3. Je souhaite être remboursé :  �Oui    �Non 

> Si vous avez effectué votre achat en ligne sur espacesorano.com, le remboursement sera crédité sur votre compte 
directement. 
> Si vous avez effectué votre achat sur place, merci de bien vouloir nous faire parvenir un RIB. 
 

Merci de nous indiquer vos choix avant le 18 octobre 2020 
En l'absence de réponse à cette date, nous ne serons plus en mesure de traiter votre demande 


