
BULLETIN DE VOEUX
Inscription 
Le bulletin de vœux ci-contre est à com-
pléter et à retourner soit à Côté Cour, soit 
à l’enseignant relais de votre secteur.  
Il ne s’agit pas d’une inscription définitive, 
mais d’une demande de places.
Un courrier de confirmation vous 
est adressé pour valider ou non cette 
demande. Il comprend un tableau qui 
récapitule, pour chaque établissement, les 
inscriptions de l’année classe par classe.
Nous souhaitons qu’à chaque représen-
tation, les tranches d’âges et les jauges 
soient respectées. Nous nous réservons 
donc la possibilité de vous orienter sur 
une autre séance ou un autre spectacle. 
Merci de bien préciser le nombre d’en-
fants et d’accompagnateurs  
par classe et non par établissement  
afin que nous puissions au mieux équili-
brer les jauges. 

Billetterie 
Côté Cour est équipé d’une billetterie in-
formatique. Un billet par classe sera remis 
aux enseignants au début de la représen-
tation. Billet qui pourra être conservé 
comme un souvenir du spectacle. 
Nous vous remercions de bien vouloir 
nous informer de l’arrivée éventuelle 
de nouveaux élèves en cours d’année. 
Un appel téléphonique de notre part, 

15 jours avant la représentation, vous 
permettra de nous confirmer l’effectif de 
la classe avant l’édition de la billetterie. 
Il ne sera procédé à aucun rembourse-
ment de places. C’est pourquoi nous vous 
demandons d’être vigilants sur votre 
demande initiale.

Tarifs 
Le prix du billet d’entrée est de 5€ par 
enfant. Un billet au tarif réduit de 4€ est 
consenti aux élèves adhérents, à la date 
du spectacle, d’une association affiliée  
à la Ligue de l’enseignement (USEP).
Les enseignants et accompagnateurs 
entrent gratuitement dans la limite de :
•	 1 adulte pour 8 enfants en maternelle
•	 1 adulte pour 12 enfants en élémentaire

Bulletin à renvoyer par mail à Laure Blanchet : lblanchet@cotecour.fr
Merci de penser à bien enregistrer votre document une fois complété.

Merci de renseigner les lignes suivantes (tous les champs sont obligatoires ) :

Établissement scolaire : 

Adresse : 

Code postal :    Commune : 

Courriel :     @

Téléphone :   Personne à contacter : 

  J’ai lu et j’accepte les modalités d’inscription ci-contre).

Escales en scènes - livret du jeune spectateur  ( voir plaquette de saison, page 46  )

( joindre à ce bulletin votre règlement par chèque à l’ordre de Côté Cour )

Nombre de livrets Escales en scènes :    x 1 € =

Accueil 
Merci de bien vouloir être sur place  
au moins 10 minutes avant l’horaire de la 
représentation pour permettre à notre 
équipe l’organisation d’un temps rituel :

•	 retrait des manteaux
•	 passage aux toilettes
•	 contrôle des billets
•	 organisation du placement  

dans le calme

À nos côtés, vous êtes les garants 
d’une séance réussie. L’entrée en salle 
a lieu lorsque toutes les classes sont 
arrivées. Nous souhaitons démarrer 
les spectacles à l’heure.
Aucune entrée n’est possible après 
le début du spectacle.

Titre Date Lieu Horaire 
souhaité Classe Nombre 

d’enfants
Nombre 

d’adultes
Comment s’affilier  
à la Ligue 
de l’enseignement ?

Fédération 
départementale 
du Doubs
14, rue Violet 
25000 Besançon
03 81 25 06 36

Fédération 
départementale du Jura
280, rue des Violettes 
39000 Lons-le-Saunier
03 84 35 12 00

Fédération 
départementale 
de la Haute-Saône
29, boulevard De Gaulle 
70000 Vesoul
03 84 75 95 85

Scène conventionnée  
Art, enfance, jeunesse
14, rue Violet 25000 Besançon 
tél. 03 81 25 06 39
www.cotecour.fr
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