Opéra Royal de Wallonie-Liège – 2019.20
FICHE D’INSCRIPTION
SECONDAIRE – SUPÉRIEUR – ACADÉMIE – PROMOTION SOCIALE - SECTEUR SOCIAL
Réservations uniquement via l’envoi de cette fiche
Par courrier: Éducation, Opéra Royal de Wallonie
1, rue des Dominicains, 4000 Liège
Par Mail :
education@operaliege.be
Nous vous conseillons de réserver au plus vite. Pour chaque séance, nous classons les demandes dans leur ordre d’arrivée.
Il se peut, si votre fiche concerne un spectacle éloigné dans le temps ou en raison du nombre important de formulaires à
traiter, qu’il y ait un délai d’attente de quelques semaines avant que vous ne receviez une réponse. Afin que vous soyez
néanmoins assuré que votre demande nous est parvenue, nous vous enverrons un accusé de réception. Toute modification
du nombre de places (élèves ou accompagnants en plus ou en moins) doit nous être communiquée au plus vite et avant
paiement. Ce paiement doit être effectué 30 jours ouvrables avant la représentation sous peine d’annulation de la
réservation. Les tickets payés ne sont ni repris, ni échangés. Les conditions générales de vente appliquées par l’Opéra
Royal de Wallonie-Liège sont disponibles sur www.operaliege.be.
Secondaire □

Supérieur □

Académie □

Promotion sociale □ Secteur social □

NOM DE L’ETABLISSEMENT :
ADRESSE COMPLETE DE L’ETABLISSEMENT :
TEL. DE L’ETABLISSEMENT:
MAIL DE L’ETABLISSEMENT :
NOM ET PRENOM DU RESPONSABLE DE PROJET :
GSM DU RESPONSABLE DE PROJET:
MAIL DU RESPONSABLE DE PROJET:
PAIEMENT PAR BON DE VILLE :

OUI □

NON □

ENSEIGNEMENT SPECIALISE :

OUI □ (si OUI, de TYPE………)

NON □

(Nous sommes attentifs aux besoins de tous nos publics. N’hésitez pas à nous préciser, lors de la réservation, si un accueil spécifique est nécessaire.)

OUI □

PERSONNE(S) A MOBILITE REDUITE:

NON □

(Impératif à signaler lors de la réservation afin de pouvoir accueillir ces personnes dans les meilleures conditions.)

FORMULE : Spectacle □

Répétition □

TITRE :
DATE (1 seule date par fiche) :
Nombre de
classes
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
…..
Sous-total
TOTAL

Nombre d’élèves
(par classe)

HEURE (1 seule séance par fiche) :
Nombre
d’accompagnants

Niveau
Nom du titulaire
(1ère, 2ème année...)

