
Bonjour,

Vous avez des places pour les spectacles des 28 et 29 mars 2020, marche à suivre :

Envoyez-nous rapidement dans tous les cas, par voie postale ( à : Association La Presqu'île à tue-
tête Maison communautaire Zone de Kerantour 22740 PLEUDANIEL)  vos places ainsi que le
moyen de paiement (identité du chèque ou autres) et/ ou auprès de quel point de vente vous les
aviez achetées ( y compris nom de l'éventuel choriste).
Si vous souhaitez récupérer votre chèque, joignez une enveloppe timbrée à votre adresse.
Si vous souhaitez que nous procédions à l'annulation de votre chèque nous nous engageons à le
déchirer.
Si vous souhaitez un remboursement, envoyez- nous également vos places et une enveloppe à votre
adresse timbrée, nous veillerons à vérifier l'encaissement de votre paiement et vous enverrons le
remboursement par voie postale.
Nous  rejouerons  de  façon  certaine  ce  spectacle  dès  que  les  conditions  sanitaires  nous  le
permettrons. Nous espérons une date courant 2020, malheureusement, il nous semble difficile d'en
être  certain.  Nous  espérons  pouvoir  vous  compter  parmi  les  spectateurs  ce  jour-là.  Nous  vous
présentons toutes nos sincères excuses quant au temps qu'il nous a fallu pour gérer cette situation
inédite. Nous n'avions pas procédé à l'encaissement des très nombreux chèques et n’avions pas
d'accès à nos bureaux. 
Espérant que vous avez traversé au mieux cette période anxiogène et que nous pourrons très vite
nous retrouver.
Concernant « Les amis de La Presqu'île » ayant versé une adhésion en échange de tarifs privilégiés,
bien  entendu  votre  carte  sera  prolongée  en  fonction  des  délais  par  rapport  à  une  reprise  de
l'ensemble de nos prestations.

Document  à  joindre  ou  à  recopier :  (n'oubliez  pas  d'y  ajouter  vos  places,  cela  conditionne  le
remboursement ou l'annulation)

Nombre de places adultes à 15 € : …..............
Nombre de places adultes à 10 € (amis de la presqu'île) :......................
Nombre de places enfants à 5 € :................................
Total : …......................................... €

Mode de paiement : chèque  □   espèces  □
Nom figurant sur le chèque : …..........................................
places obtenues auprès de :

Vent Contr'air □
Librairie Bouquine □
choriste □   nom : …................. 
l'association directement □ 
voie postale, aux permanences tenues.....etc

Je souhaite : 

Le retour de mon chèque □
que mon chèque soit détruit □
être remboursé(e) d'une partie  □ ….....................€ don de l'autre partie à l'association

                             de la totalité □ si encaissée


