VAUCLUSE.FR

Réservations & tarifs
BILLETTERIE

<https://billetterie.vaucluse.fr/>
Les réservations se font
uniquement en ligne.

Réservations
Règlement par chèque, carte bancaire ou espèces.
Toute réservation doit être réglée dans les 3 jours ouvrables.
Les personnes à mobilité réduite sont invitées à nous faire part de leur besoin
spécifique lors de leur réservation.

HORAIRES
D'OUVERTURE
Du mardi au vendredi de
9h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30

Sur place ou par téléphone
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Téléphone 04 90 33 96 80
Ouverture exceptionnelle tous les lundis du mois de septembre

Au guichet les jours de spectacle
Dès 19h pour les spectacles à 20h30
1h avant la représentation pour les autres spectacles

Par Internet
Sur https://auditoriumjeanmoulin.vaucluse.fr  (paiement sécurisé, majoration de
1€)
Dans les réseaux Fnac et Ticketnet (majoration variable selon le mandataire)

Tarifs

.

TARIFS

CATEGORIES 1 OU 2
(différencié selon la localisation dans
la salle)

A

Tarif plein

B

Groupes > 10 personnes, + de 65 ans,
CSE (Comités des Œuvres Sociales) et
détenteurs de cartes de réseaux de
coopération entre CSE (carte Cezam,
Carte Loisirs ETCL PACA…)

C

Moins de 25 ans, demandeurs
d’emploi, personnes à mobilité
réduite, bénéficiaires des minimas
sociaux, stagiaires en formation
professionnelle, volontaire du service
civique

Les places sont numérotées. La catégorie 2 s’applique aux places les plus éloignées
ou excentrées de la scène selon le plan ci-dessus.
Au cours du processus de réservation sur notre billetterie en ligne, les places
peuvent être choisies à partir du plan de salle. Après validation du paiement, les
.

places numérotées ne pourront faire l’objet d’aucune modification.
Pour les tarifs réduits, un justificatif sera exigé lors du retrait des billets et pourra être
demandé à l’entrée.

Tarifs spéciaux
- Label Famille : 45 € pour 2 adultes et 2 enfants sur les spectacles signalés
- Tarif adhérents Tréteaux de Lagnes (dans la limite des places disponibles) : 20€
sur les spectacles signalés
- Tarif unique à 10 euros pour le spectacle Pop the opera
- Bon cadeaux à offrir d’une valeur faciale de 10, 20 et 40 euros
- Place à 50 % du tarif C « catégorie 1 » pour les porteurs des cartes Pass culture
(Etat) et E-Pass jeunes (Région PACA)

Formules d'abonnement (hors tarif
unique)
L’abonnement est nominatif.
- 10% sur l’ensemble des billets pour l’achat de 3 spectacles différents quels que
soient le tarif et la catégorie.
- 20% sur l’ensemble des billets pour l’achat de 4 spectacles différents et plus quels
que soient le tarif et la catégorie.

Échange – Annulation
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés, même en cas de perte ou de
vol. Leur revente est interdite.
Les modifications du programme ou de la distribution, comme l’interruption du
spectacle au-delà de la moitié de sa durée, ne peuvent donner lieu à un
remboursement.
En cas d’annulation du fait de l’organisateur, le remboursement ne pourra intervenir
qu’au profit de l’acquéreur initial (hors frais de gestion de 1 euro pour les E-billets).



L’accès à l’Auditorium est soumis au contrôle
du pass sanitaire. Le port du masque reste
obligatoire sur l’ensemble du site.
En cas de nouvelles consignes
gouvernementales, le placement en salle
pourra être modifié par nos soins afin de
respecter les règles de distanciation.
.

L'entrée en salle est possible 30 minutes avant
l'horaire du spectacle.
Les spectacles commencent à l’heure précise.
Les retardataires ne peuvent prétendre à des
places réservées et ne seront introduits en
salle que lors d’une interruption du spectacle,
en fonction de l’accessibilité.
Les photographies et enregistrements audio et
vidéo sont interdits. L’utilisation des téléphones
portables est également interdite.

AUDITORIUM JEAN MOULIN
971, chemin des Estourans
84250 Le Thor

Numero de Licence PLATESV-D-2020-003683

.

