Infos Pratiques
RÉSERVEZ VOS PLACES EN BILLETTERIE INDIVIDUELLE

« En ligne sur www.la-cab.fr
« Par téléphone au 05 53 57 71 51
« Par mail billetterie.centre.culturel@la-cab.fr
« En vente directe au Centre culturel Michel Manet / Place Gambetta / 24100 BERGERAC
Le réglement doit être effectué dans les 5 jours. Passé ce délai, les places seront remises en vente.

RÉSERVEZ VOS PLACES EN ABONNEMENT
3 spectacles minimum par personne pour bénéficier du tarif abonnement.
« Complétez le bulletin page 49-50.
« Renvoyez votre bulletin complété par courrier au :

Centre culturel Michel Manet / Place Gambetta / 24100 BERGERAC

« ou par courriel : billetterie.centre.culturel@la-cab.fr
« ou déposez le au Centre culturel Michel Manet.

MODES DE RÉGLEMENT

« Espèces, carte bancaire, chèque-vacances ou chèque libellé à l'ordre du "Régisseur de recettes".

Les billets ne sont ni remboursés, ni échangés sauf en cas d'annulation de spectacle.

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA BILLETTERIE

« Mardi-mercredi : 9 h 30-12 h 00 / 13 h 30-17 h 30.
« Jeudi-vendredi : 13 h 30-17 h 30.
« Samedi : 9 h 30-12 h 00.Ouverture exceptionnelle de 13 h 30 à 17 h 30 pour les spectacles

programmés le samedi et le dimanche.
« Les soirs ou jours de spectacle : une heure avant le début de la représentation.

ACCÈS AUX SALLES
Ouverture des salles de spectacle en fonction des contraintes artistiques. Les retardataires ne sont
pas acceptés dans les salles de spectacle après l'horaire annoncé de la représentation. Les places
numérotées ne sont plus garanties après le lever du rideau.
Les salles étant accessibles aux personnes à mobilité réduite, nous vous conseillons de prendre
contact avec le service billetterie afin de réserver vos places dans les meilleurs délais.

STATIONNEMENT

« Centre culturel Michel Manet : parking place Gambetta gratuit le dimanche, les jours fériés

et le soir à partir de 19 h 00.
« Auditorium - Espace François Mitterrand : parking gratuit.
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