
 

BULLETIN DE RESERVATION
 

 

Nom : 

Prénom : 

Portable : 

Mail : 

 

  
 

 

  
 

 
 

Vole 
   Jeudi 5 août 16H 

    

Vole  
 Samedi 7 août 16h 

    

Ivanov     
Jeudi 5 août 18h 

    

Ivanov  
Samedi 7 août 18h 

    

Dépôt de bilan  
Vendredi 6 août 16h 

    

Dépôt de bilan  
Dimanche 8 août 16h 

    

Le pe�t poucet  
Vendredi 6 août 18h 

    

Le pe�t poucet 
dimanche 8 août 18h 

    

       

 

Tarif préféren�el
"Pe�t Poucet" 
(- de 12 ans) : 6 euros

Pass pour les
4 spectacles: 
40 euros

Tarif plein
12 euros

Tarif réduit 8 euros
(- de 18 ans, étudiant,
demandeur d’emploi)

Total en euros :

------

Prévoir chèque ou espèces, carte bancaire 
non  acceptée.

En cas d'empêchement, merci de bien vouloir nous 
prévenir afin de pouvoir remettre votre réservation 
à la vente.

Enregistrez votre réservation, envoyez le pdf à contact@belcastelenscene.fr
Merci d'arriver minimum 15 mn avant le début du spectacle, les places réservées non retirées seront 
remises en vente 10mn avant la séance. Pour le Pass sanitaire, les informations sont sur la page 2.



 
PASS SANITAIRE 
 
Conformément aux directives des autorités, un pass sanitaire valide sera demandé à 
l’entrée du festival (à partir de 18 ans). 
1 entrée = 1 billet valide + 1 pass sanitaire valide + présentation d’une carte 
d’identité 
 
 
LE PASS SANITAIRE, QU’EST-CE QUE C’EST ?   
Le pass sanitaire consiste en la présentation, via un QR code (version papier ou 
numérique) d’une preuve de non contamination du Covid, parmi les trois suivantes :  
 
– Un Test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h (les auto-tests sont exclus). 
 
– Un certificat de vaccination : à la condition que les personnes disposent d’un schéma 
vaccinal complet : 1 semaine après la 2e injection pour les vaccins à double injection ;  
4 semaines après l’injection pour les vaccins à une seule injection. 
 
– Une certification de rétablissement : Le résultat d’un test PCR ou antigénique positif 
attestant du rétablissement de la Covid, datant de plus de 11 jours et de moins de 6 
mois.  
 
N’oubliez pas votre pièce d’identité, une vérification de concordance entre la pièce 
d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire) et le pass 
sanitaire sera demandée. 
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