
BULLETIN DE PRÉ-RÉSERVATION SCOLAIRES 14/15

Nom de l’école ou du groupe : 
Nom du directeur/directrice :
Adresse :

Code Postal :
Ville :
Téléphone :
Email :
Nom du signataire :
Signature 

Ces informations nous sont indispensables. Merci de bien vouloir remplir complètement le formulaire.

ATTENTION ! Ce bulletin 
ne constitue pas une  
réservation définitive. 
Vous n’avez pas à joindre 
de règlement.

Ce formulaire est également 
téléchargeable sur :  
www.radiant-bellevue.fr

CLASSE 1 CLASSE 2
CLASSE / NIVEAU :
ENSEIGNANT
Nom/Prénom :
Tél. Portable* :
Email* :
EFFECTIF
Nombre d’élèves :
Nombre d’accompagnateurs :
Total effectif :

CLASSE / NIVEAU :
ENSEIGNANT
Nom/Prénom :
Tél. Portable* :
Email* :
EFFECTIF
Nombre d’élèves :
Nombre d’accompagnateurs :
Total effectif :

Marathon de la danse Date/horaire choisis Date/horaire de repli Date/horaire choisis Date/horaire de repli

Préparation enseignants

Intervention en classe

Spectacles choisis Date/horaire choisis Date/horaire de repli Date/horaire choisis Date/horaire de repli

Festival Karavel 8          Ven. 17 octobre -           Ven. 17 octobre -
Asa Nisi Masa           Mar. 02 décembre -            Mar. 02 décembre -
La Barbe bleue           Mar. 24 février           -            Mar. 24 février  -
Oïgo Bongo

La Reine des Bisous

Spectacles de repli Date/horaire choisis Date/horaire de repli Date/horaire choisis Date/horaire de repli

Festival Karavel 8           Ven. 17 octobre -           Ven. 17 octobre -
Asa Nisi Masa           Mar. 02 décembre -            Mar. 02 décembre -
La Barbe bleue           Mar. 24 février  -            Mar. 24 février  -
Oïgo Bongo

La Reine des Bisous
* Le téléphone portable et l’adresse mail de l’enseignant sont demandés en cas d’urgence le jour du spectacle.



Bulletin mode d’emploi
Complétez pour chaque classe le bulletin de pré-réservation au recto : vous avez la possibilité d’inscrire 2 
classes sur un même tableau. En cas de classe supplémentaire, utilisez un autre bulletin, téléchargeable 
sur le site www.radiant-bellevue.fr.
Ce bulletin doit être complété et signé par l’enseignant de la classe ou par le chef d’établissement.
Ce bulletin est à retourner à :

Radiant-Bellevue, service Scolaires
1 rue Jean Moulin
69300 Caluire et Cuire

> Dates de repli / liste d’attente
N’hésitez pas à mentionner plusieurs dates et horaires de repli. Nous vous conseillons de mentionner 
également un spectacle de repli. Si le spectacle demandé est complet, une liste d’attente est ouverte, les 
demandes seront traitées par ordre d’arrivée.

> Effectif
Pour calculer votre effectif global, outre le nombre d’élèves, vous devez mentionner le nombre
d’accompagnateurs. Les places pour les enseignants et les accompagnateurs sont offertes.
Pensez à vérifier la tranche d’âge préconisée pour chaque spectacle !

> Places handicapées
Afin de faciliter l’accueil des enfants présentant un handicap, merci de nous contacter en amont au service 
billetterie : 04 72 10 22 19 / billetterie@radiant-bellevue.fr

Infos Pratiques
RÉSERVATION
La réservation d’un ou plusieurs spectacles s’effectue en 2 étapes :

> Pré-réservation
Complétez le bulletin de pré-réservation au recto, téléchargeable également sur www.radiant-bellevue.fr 
et adressez-le au Radiant-Bellevue, service Scolaires, 1 rue Jean Moulin 69300 Caluire et Cuire.
Le Radiant-Bellevue vous informera du traitement de votre demande soit en vous adressant une 
confirmation de réservation en 2 exemplaires, accompagnée de la facture correspondante, soit en vous 
informant de votre inscription sur liste d’attente.
> Confirmation et règlement
À réception de cette confirmation, merci de nous en retourner un exemplaire accompagné du règlement
correspondant, en prenant soin de vous assurer de l’effectif total (élèves + accompagnateurs). Le retour 
de cette confirmation au Radiant-Bellevue rend votre réservation ferme et définitive. Afin de pouvoir 
traiter au mieux l’ensemble des demandes de tous les établissements, nous vous remercions de 
nous renvoyer votre règlement au plus tard sous 30 jours après la réception de la confirmation. 
Les chèques sont à établir à l’ordre du Radiant-Bellevue. Les billets sont à retirer sur place le jour de la 
représentation.

RÈGLEMENT
Le règlement s’effectue à réception de la facture par virement administratif ou par chèque au Radiant-
Bellevue, sous 30 jours (les chèques sont libellés à l’ordre du Radiant-Bellevue).

ANNULATION D’UN SPECTACLE
En cas d’annulation d’une ou plusieurs représentations d’un spectacle, le Radiant-Bellevue s’engage à 
proposer, dans la mesure des possibilités, des représentations de remplacement ou un remboursement.

À QUELLE HEURE VENIR LE JOUR DU SPECTACLE ?
Les représentations commencent à l’heure précise indiquée sur le billet. Merci d’arriver environ 20 minutes 
avant le début du spectacle pour prendre place dans la salle. Un éventuel retard devra être signalé au  
04 72 10 22 19 afin que le service billetterie s’organise en conséquence.


