A Romans, le 14 janvier 2021

Cher public,

Enfin une bonne nouvelle !
Nous venons de l’apprendre et avons le plaisir de vous en informer :
les concerts de H-Burns et l’orchestre symphonique de Romans, Hommage à Leonard Cohen ,
initialement prévus les 28 et 29 janvier sont reportés mardi 1er juin et mercredi 2 juin 2021 à 20h30,
auditorium de la cité de la musique.
Nous vous proposons :


l'échange de votre billet sur l’une des nouvelles séances (billet original obligatoire)
ou



le remboursement de votre place

Quelle que soit l'option choisie, merci de transmettre vos billets ainsi qu'un RIB (si remboursement),
avant le 1er mars 2021 à la Billetterie Romans Scènes, sur place ou par courrier. Passé ce délai,
aucun échange ou remboursement ne sera effectué.

Vous pouvez nous écrire à billetterie@ville-romans26.fr ou Romans Scènes - Les Cordeliers
Place Jules Nadi CS 41012 26102 Romans cedex, nous appeler au 04 75 45 89 80.
Les quelques personnes ayant déjà transmis leur billet pour un remboursement et souhaitant
assister au concert devront acheter à nouveau un billet.

Les horaires d’ouverture de la billetterie sont du mardi au vendredi de 9h à 17h.
L'équipe de Romans Scènes reste à votre disposition.
Cordialement.

Report H-Burns et l’orchestre symphonique de Romans, Hommage à Leonard Cohen , par courrier
jusqu'au 1er mars 2021

Nom : _________________________ Prénom :________________ nombre de billets : _____

□ Je choisis le report et la date du mardi 1er juin 2021 (Joindre les billets à votre courrier)
□ Je choisis le report et la date du mercredi 2 juin 2021 (Joindre les billets à votre courrier)
Les nouveaux billets seront disponibles à votre nom à l'accueil billetterie Romans Scènes
jusqu'au soir du concert.
□ Je souhaite le remboursement de mon (mes) billet(s) daté(s) du 28 ou 29 janvier 2021 cijoint(s) par VIREMENT BANCAIRE (Joindre les billets + un RIB à votre courrier).

Régie Romans Scènes - Les Cordeliers - Mairie place Jules Nadi CS 41012 26102 Romans
cedex. Tel : 04 75 45 89 80

