
 
 

COMITÉ D'ENTREPRISE  
 ASSOCIATION PROFESSIONNELLE 

AMICALE DU PERSONNEL 
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 2018 /2019 
 
 

 
Entre les soussignés :  
 
Nom de l'Entreprise, de l’Association professionnelle ou de l’Amicale du personnel :    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Mail : …………………………………………………………………………………@………………………………………………………………………………………………….  
Tél : ………/………/………/………/………. 
N°SIRET : …………………………………. 
Représenté par sa/son Président(e)……………………………………………………………………………………………………………………….  
 

D’une part, 
 

Et 
 
Le PIN GALANT,  
Adresse : 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33700 Mérignac 
Mail : resa-ce@lepingalant.com 
Tél : 05 / 56 / 18 / 80 / 32 
N°SIRET : 34893037100011 
Représenté par son Directeur, M. Philippe PROST. 
 

D’autre part, 
 
 
 
Préambule : 
L'entreprise, l'association ou l’amicale souhaite favoriser l'accès à la culture à l'ensemble 
de ses adhérents et en conséquence propose l'achat de billets pour les spectacles du Pin 
Galant. 
 

  



Sur ce, les parties ont convenu de ce qui suit : 
 

Article 1 : Accès privilégié 
Le Pin Galant s'engage à donner à ses partenaires (Comités d'Entreprises, Amicales du 
personnel, et associations) un accès privilégié à la billetterie et à l'information.  

Une adresse mail resa-ce@lepingalant.com ainsi qu'une ligne directe avec un numéro de 
téléphone spécifique vous est dédiée pour vous permettre de contacter plus facilement 
notre Service Billetterie, le 05 56 18 80 32. Avec une plage horaire d'ouverture plus large, 
de 9h30 à 18h (hors période de souscriptions d'abonnement, du 14 au 18 juin 2018 inclus).  
 
 
Article 2 : Ouverture des droits - Conditions tarifaires (Tarif Réduit et Tarif Groupes) 

 2 – 1 Ouvertures des droits 
Le Tarif préférentiel pour les Comités d'Entreprises s'adresse uniquement aux Comités 
d'Entreprises, Amicale ou Association du personnel qui gèrent directement les réservations 
au sein de l'entreprise.  
 

 2 – 2 Conditions tarifaires – Tarif Réduit 
Ce tarif préférentiel correspond au Tarif Réduit, (10 % et plus sur le Tarif Général).  
Après signature de la présente convention, ce tarif réduit sera accordé à partir d'un 1er 
achat groupé de 25 places sur un ou plusieurs spectacles de la saison (avec la possibilité 
d'obtenir ce quota avec plusieurs bénéficiaires dans la même commande). 
 

 2 – 3 Conditions tarifaires – Tarif Groupes  
Après signature de la présente convention, les adhérents de la structure, titulaires d'une 
carte de membre de votre société, bénéficieront du tarif groupes à titre individuel (2 places 
par spectacles). Nous vous remercions de nous faire parvenir, par mail ou par courrier, un 
exemplaire de votre carte d'adhérent.  
 
 
Article 3 : Réservations- Règlement 
 

 3 – 1 Réservations  
Les demandes de réservation doivent être adressées au SERVICE BILLETTERIE 
Soit par courrier postal à LE PIN GALANT - BP 30244 - 33698 MERIGNAC CEDEX 
Soit par email à resa-ce@lepingalant.com  
Soit par téléphone au 05 56 18 80 32 
 

 3 – 2 Règlement  
Jusqu'à 25 places réservées par spectacle, nous vous demandons de joindre votre 
règlement à votre demande de réservation ou de nous le faire parvenir dans les 48 h. 

Pour toute réservation supérieure à 25 places par représentation, il vous faudra confirmer 
votre commande par le versement d'arrhes, correspondants à 50% de la commande totale. 
Le règlement de ces arrhes devra être effectué à réception de la facture. Le solde devra 
nous parvenir au plus tard un mois avant la date du spectacle. 

Dès réception du paiement, les places sont envoyées gracieusement aux Comités 
d'Entreprises  
 
 
 
 



Article 4 : Présentation publique – Diffusion - Matériel de promotion  
 

 4 – 1 Présentation publique  
Le Pin Galant s'engage à inviter gracieusement chaque année le ou les membres de votre 
structure à la présentation de la nouvelle saison. 
 

 4 – 2 Diffusion  
Un ESPACE PRESSE, situé sous l'onglet "Spectacles" sur notre site internet 
www.lepingalant.com, est accessible afin de télécharger toute la documentation dont vous 
pourriez avoir besoin sur le(s) spectacle(s) de votre choix : visuels d'affiche, photos et liens 
vidéo, dossiers de présentation, dossiers de presse… 

http://www.lepingalant.com/website/espace_presse_&1000.html 
Pour se connecter il suffit d'entrer votre adresse mail et le mot de passe PG2018 
 

 4 – 3 Matériel de promotion  
Sur demande du Comité d'Entreprise, de l’Association professionnelle ou de l’Amicale du 
personnel Le Pin Galant s'engage à envoyer des affiches, flyers, dépliants et plaquettes de 
saison ainsi que toutes diffusions susceptibles de favoriser et de faciliter l'accès à la 
réservation des spectacles.  

Le Pin Galant organise également deux fois par an, (fin juin et début décembre), une 
distribution de plaquettes dans votre structure. N'hésitez pas également à nous faire 
connaitre vos besoins en adressant un email à resa-ce@lepingalant.com. 

 

Article 5 : Offres commerciales  

Des informations concernant notre actualité et nos offres commerciales vous seront 
régulièrement adressées par email (vous pouvez interrompre l'envoi de ces offres à tout 
moment en contactant notre service billetterie 05 56 18 80 32).  

 
Article 6 : Les Abonnements PASS' 
Le Pin Galant propose également un abonnement Nominatif à partir de 6 spectacles au 
choix, qui permet de bénéficier d'une réduction de 15 % sur le tarif général. 

 
• Pass' Opérettes : 4 Opérettes et 2 options au choix  
• Pass' Liberté : Adagio - 6 à 8 spectacles  

Allegro – 9 à 11 spectacles payants, vous bénéficiez du  
Tarif PASS' et d’1 place supplémentaire offerte (la moins  
chère de votre sélection). 
Prestissimo – 12 spectacles payants et plus, vous  
bénéficiez du Tarif PASS' et de 2 places supplémentaires  
offertes (les moins chères de votre sélection). 

 
• Pass' Piccolo : pour les jeunes (- 18 ans) et les étudiants (- 26 ans) 

4 spectacles au choix pour 60 €  
 

… et le Tarif abonnés accordé pour tout achat de places supplémentaires, aux détenteurs 
d'un PASS' Opérettes ou Liberté (Adagio, Allegro ou Prestissimo).  

 
  



ATTENTION : les PASS' étant strictement nominatif, merci de préciser au moment de la 
réservation les coordonnées de chaque abonné (nom, prénom, adresse, N° de téléphone et 
adresse email). Les demandes de souscriptions se font à l'aide des bulletins d'abonnement 
disponible dans la plaquette ou téléchargeables sur le site www.lepingalant.com (Onglet 
"Spectacle", rubrique "Abonnements") ; le règlement sera exigé à réception de factures. 
 
 
Article 7 : Durée, Résiliation 
La présente convention prend effet à la date de signature et sera reconduite tacitement 
sur la saison prochaine à la condition de commander à nouveau 25 places qui ouvriront 
à nouveau vos droits aux tarifs préférentiels. 
 
 
Article 8 : Litiges  
Tout différend entre les parties, relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent 
contrat sera porté devant les Tribunaux de Bordeaux, auxquels les parties accordent 
compétence exclusive, mais seulement après épuisement des voies amiables 
(conciliations, arbitrages). 
 
 
 
Fait à Mérignac, le     /     /2018 
 
 
Pour       Pour 
MÉRIGNAC GESTION EQUIPEMENT   LA SOCIETE…………………………………………….. 
LE PIN GALANT 
Philippe Prost      Nom/Prénom 
 
 
 
 
 
 
 

 


