FICHE DE RESERVATION POUR SEANCES SCOLAIRES
Etablissement scolaire:
Date / hr

Spectacle

Nbre d'élèves

Nbre d'acc.

TOTAL

Personne de contact:
www.caku.lu

Nom & Prénom
N° tél.
N° portable
N° fax.
E-mail
Pour un meilleur accueil lors des séances et pour des raisons
d'organisation, nous vous prions d'énommer les noms
des différents enseignants s'il s'agit de plusieures classes
NOM ENSEIGNANT

nom classe

nbr / classe *

* Prix: 6€ / élève - sur 10 élèves un accompagnateur sera gratuit

Adresse de confirmation:
Nom & Prénom
No + Rue
C.P. & Localité
(de préférence adresse privée)
Adresse de facturation:
Nom & Prénom
No + Rue
C.P. & Localité
Moyenne d'âge des élèves / Niveau scolaire:
Lieu & date:
Signature:
(Par votre signature vous confirmez que vous avez pris connaissance de nos conditions de vente)
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter notre secrétariat au 26 81 21 - 300
Merci de nous retourner la présente fiche par mail (scolaires@cape.lu) ou par courrier de poste (CAPE B.P. 159 L-9002
Ettelbruck). Une confirmation de réservation sera renvoyée dans les meilleurs délais.

CONDITIONS DE VENTE
Vous avez effectué récemment une réservation de groupe pour l’une de nos représentations scolaires et nous vous
remercions de votre intérêt pour nos activités en direction du jeune public et du public scolaire.
Seules sont valables les réservations qui ont été confirmées par écrit par le CAPE. Les réservations qui ont été
confirmées par nos soins ne peuvent plus être annulées moins d’une semaine avant la date du spectacle, et ce, quel
que soit le motif de l’annulation (défaillance de l’entreprise de transport, réponse négative d’une administration
communale….). À défaut, ces réservations seront facturées.
Aucun ticket n’est imprimé pour les séances scolaires. La facture, payable dans un délai de 15 jours, est éditée après le
spectacle sur base du nombre des personnes présentes. Le CAPE ne permettra que dans la limite des places
disponibles l’accès d’un groupe se présentant avec un nombre de personnes supérieur à celui mentionné dans la
confirmation de réservation.
Pour les spectacles jeune public et scolaires, les places ne sont en principe pas numérotées. La direction du CAPE
procédera cependant au placement des spectateurs, et se réserve de refuser l’accès à certains d’entre eux ou de leur
demander de quitter la salle si elle a de bonnes raisons d’estimer qu’ils dérangeront les artistes ou les autres
spectateurs. Le public a l’obligation de respecter les consignes du personnel.
Pour chaque manifestation, l’heure d’ouverture des portes de la salle est déterminée par la direction du CAPE en accord
avec les artistes. Dans tous les cas, pour permettre au public un accès à la salle dans de bonnes conditions, et afin de
respecter au mieux les horaires des spectacles, il est demandé d’arriver au CAPE un quart d’heure à l’avance. En cas de
retard, veuillez contacter la conciergerie du CAPE au +352 26 81 21-100.
Il est strictement interdit de consommer boissons et denrées pendant les spectacles. Le vestiaire n’est pas surveillé et
le CAPE décline toute responsabilité en cas de pertes ou vols.
Il est interdit de photographier, filmer ou enregistrer durant une représentation. Le CAPE se réserve cependant le droit, à
des fins de promotion de ses activités, de réaliser et d’utiliser ultérieurement des photographies ou des enregistrements
audiovisuels sur lesquels le public est susceptible d’apparaître.
Les données à caractère personnel sont collectées et stockées dans le périmètre requis pour la mise en œuvre et
l’exécution du contrat de vente, conformément à la loi sur la protection des données. Dans ce contexte, le CAPE utilise
également ces données à des fins de service à la clientèle et peut informer le client sur ses offres et activités. Il n’est
procédé à un transfert de données à des tiers mandatés que si cela est nécessaire à l’exécution du contrat. Il est garanti
que l’utilisation de données personnelles par le CAPE ou par des tiers mandatés demeure strictement confidentielle et
limitée au périmètre requis. Le client peut s’opposer à la collecte, au traitement et/ou à l’utilisation de ses données
personnelles, et dispose du droit au blocage de données litigieuses, à la suppression de données stockées indûment ou
de manière illicite, ainsi qu’à la correction de données incorrectes.
Toute réservation de groupe suppose, tout comme l’achat de billets, l’acceptation des présentes conditions.
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