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> BILLETS “FAMILIALES”
• Une nouvelle catégorie de billets est apparue à l'occasion
de la tournée 2013 : les "familiales", ainsi nommées parce
que leur prix est économique. Cette catégorie (jaune)
donne accès à un certain emplacement sous le chapiteau (de
part et d'autre de l'entrée des artistes). Elle est ouverte à tous :
il n'est pas nécessaire d'être en famille.

> TARIFS ENFANTS
• L’entrée est gratuite pour les enfants demoins de 2 ans.

• Pour les enfants de 2 ans et plus, le tarif est le même que
pour les adultes.

> DUREE DU SPECTACLE
• Le spectacle dure environ 2 heures 15, avec un entracte.

> ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES
• Le Cirque PINDER JEAN RICHARD réserve un accueil tout
particulier aux personnes handicapées (nombre de places
limités). Celles-ci sont installées en priorité et les fauteuils
roulants sont placés dans des zones qui assurent une bonne
visibilité. Il leur est toutefois recommandé d’arriver en avance :
au minimum 45 minutes avant la séance.

> VALIDITE DES BILLETS
• Les billets sont valables pour n’importe quelle ville et
n’importe quelle séance.

> REGULATION DES ENTREES
• Il n’est pas possible de réserver sa place pour telle ou telle
séance. En cas d’affluence, la régulation des entrées se fait
par les ventes de billets à la caisse. Toutefois, même pour les
personnes qui détiennent déjà leur billet, il est recommandé
d’arriver environ 30 à 45 minutes à l’avance.
De plus, lorsque le cirque séjourne plusieurs jours dans une ville,

il est toujours préférable de se rendre aux premières séances,
afin d’éviter l’affluence des derniers jours due au bouche à oreille.

> BILLETTERIE SUPPLÉMENTAIRE
• S’il vous manque des billets d’une ou plusieurs catégorie(s),
vous pouvez nous contacter pour nous demander un ou plusieurs
carnets supplémentaires. En appelant avant 15 heures vous les
recevrez le jour ouvré suivant.

> RESERVATIONS DE GROUPE
• Les personnes venant en groupe de plus de 25 personnes
(arrivant en même temps au cirque) ont la possibilité de
prévenir le service C. E.-Collectivités (tél. : 05 56 00 68 44).
Elles devront tout de même arriver environ 45 à 60 minutes
à l’avance.

> VISITE DU ZOO (MENAGERIE)
•Le zoopeut être visité tous les jours de 10h jusqu’à 18h (à partir
de 14h le premier jour de représentation dans la ville).

• Les C.E. et collectivités bénéficient d’un avantage particulier :
1 seul billet payant pour 2 personnes. Ainsi, une famille
de quatre personnes devra acheter seulement deux billets.
Au moment de la visite, les détenteurs de billets doivent se
présenter à la caisse du cirque où leur sera remis un billet
exonéré pour chaque billet acheté.

> CONTACT TELEPHONIQUE
• Le numéro de téléphone indiqué sur la convention
de dépôt-vente est exclusivement réservé aux
personnes dépositaires de la billetterie (responsables
de C.E., d’associations, etc.). Nous leur demandons
instamment de ne pas communiquer ce numéro aux
personnes qui leur achètent des billets.
Il nous est en effet impossible de faire face à des appels ou
sollicitations individuels. Merci de votre compréhension.
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• Les invitations doivent impérativement être échangées à la caisse
contre des billets éxonérés. Pour éviter l’affluence, il est recommandé
de se présenter à la caisse en dehors des heures de début de séance
(aumoins 3/4 d’heure avant chaque séance). La caisse est ouverte tous
les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 21 h (le dimanche et le mercredi,
jusqu’à 18 h).

• Le type de place auquel donne droit l’invitation est indiqué dessus.
Au cas où un détenteur souhaite bénéficier de places à un tarif
supérieur, il devra régler le supplément correspondant à la caisse.

• Les invitations ne sont valables que pour la date et la séance
indiquées.

• Seules certaines séances sont ouvertes aux invitations.
(Les séances à 17 h 30 le samedi et à 14 h 30 le dimanche sont
généralement exclues.)
Si une demande de modification est faite pour une date non
autorisée, elle ne sera pas honorée et l’invitation originale sera
simplement retournée (si une enveloppe timbrée a été jointe).

> > > I N V I T A T I O N S

• Pour demander une modification de son invitation, envoyer au
Service C.E. Collectivités au minimum 5 jours ouvrés avant la
séance souhaitée :
- l’invitation reçue,
- un mot indiquant la séance désirée (date et heure),
- une enveloppe timbrée et libellée aux nom et adresse du détenteur
de l’invitation.
Les demandes non accompagnées de l’invitation et d’une
enveloppe timbrée ne seront pas honorées.
ATTENTION : aucune demande par téléphone ne sera acceptée !
La nouvelle invitation sera renvoyée par retour du courrier. Au cas où,
en raison d’un retard postal, l’invitation arrive trop tard veuillez
prendre contact avec le Service C.E. Collectivités. Mais, en aucun
cas le dépositaire de la billetterie n’est autorisé à prélever
le nombre de billets correspondant à l’invitation dans les
carnets qui lui ont été confiés. Tout billet ainsi prélevé sera
automatiquement facturé.
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