COMITÉs D'ENTREPRISEs - ASSOCIATIONs PROFESSIONNELLEs

REJOIGNEZ LE PIN GALANT !
UN LIEU unique, le lieu de tous les publics
Le Pin Galant – Spectacles et Congrès - a une programmation culturelle riche de 130
représentations par an : opéra, opérette, musique, danse, théâtre, humour, cirque, concert…
C'est aussi un lieu pour vos évènements : un auditorium de 1410 places et une salle de plainpied de 1300m², le Pavillon, modulable à souhait en fonction de vos projets.

MODALITÉS D'ACCÈs
• des CONDITIONS TARIFAIRES PRÉFÉRENTIELLES
- Un TARIF PRÉFÉRENTIEL COMITÉ D'ENTREPRISE
Le Tarif Réduit CE, correspondant au Tarif Réduit figurant dans notre plaquette, vous
permet de bénéficier d'une réduction plus importante : 10 % et plus sur le Tarif Général.
Seule condition, réserver minimum 25 places sur l'ensemble de la saison.
Pour ceux ayant déjà réservé la saison dernière, l'accord de ce tarif est automatique dans
la mesure où leur bilan 2016/17 laisse apparaitre un nombre de places réservées
supérieur à 25 places. Pour les autres, une première commande de 25 places est
nécessaire.

Et toujours LES PASS…
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 : 3 Opérettes et 4 options au choix
Pass' Liberté : Adagio - 6 à 8 spectacles
Allegro – 10 à 12 spectacles (dont 1 offert)
Prestissimo – 14 spectacles et plus (dont 2 offerts)
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).

• Des MODALITÉS de RÉSERVATION ET DE Règlement Spécifiques
- RÉSERVATION
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
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.

- 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.

• UN Accès Privilégié À LA BILLETTERIE ET à L'INFORMATION
-

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 16 au 23 juin inclus).

-

Un ESPACE COMITÉS D'ENTREPRISES, situé sous l'onglet "Spectacles" sur notre site
internet www.lepingalant.com est accessible afin de réserver vos places en ligne,
télécharger notre programme, la convention, ainsi que toute la documentation dont vous
pourriez avoir besoin sur les spectacles de votre choix : visuels d'affiche, photos et
dossiers de présentation...

-

Des informations concernant notre actualité et nos offres promotionnelles vous seront
régulièrement adressées par email (si vous le souhaitez).
Merci de nous communiquer vos coordonnées et votre adresse email.

-

N'hésitez pas également à nous faire connaitre vos besoins en supports
de communication : plaquettes, dépliants, affichettes…, en adressant un email à
resa-ce@lepingalant.com.

• À SAVOIR
-

Plus tôt vous réservez et réglez les places, mieux vos adhérents seront placés.

-

Nous sommes à votre écoute, chaque retour de votre part est le bienvenu pour
améliorer nos échanges et nous aider à nous adapter à vos demandes !

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi
de 9h30 à 18h au 05 56 18 80 32 et sur Resa-ce@lepingalant.com

