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VENEZ GROUPÉS ! 
 

 
Qui peut bénéficier du tarif groupe ? 
Vous souhaitez organiser une sortie entre adhérents, collègues, amis ?  
Réunissez-vous, et ensemble, bénéficiez de tarifs privilégiés.  
CE, COS, amicale du personnel, vous souhaitez élargir vos offres, vos activités sociales 
et culturelles ? Vous pouvez bénéficier de conditions et de tarifs spécifiques. 
 
La réservation groupe  
À partir de 10 personnes, vous pouvez effectuer une réservation pour un spectacle et 
vous bénéficiez du tarif Groupe ! 
 
Avantages et accompagnement  
- Tarifs privilégiés sur TOUS les spectacles et soirées cinéma (grille tarifaire ci-jointe) 
- 1 place offerte pour l’organisateur du groupe (10 places achetées = la 11ème offerte) 
- Une présentation de la saison chez vous ou au sein de votre structure 
- Un suivi personnalisé de votre sélection spectacles 
- Des rencontres possibles, en amont où à l’issue de la représentation avec les 
équipes artistiques 
- Des visites privées du Théâtre + Cinéma (sur demande et sous réserve selon 
disponibilité) 
- Mise à disposition d'outils pédagogiques afin d’accompagner  et de préparer votre 
groupe avant le spectacle (affiche, dossier éducatif, dossier spectacle) 
 
Comment réserver ? 
Par email auprès du Service des Relations avec les Publics. 
Les réservations enregistrées donnent lieu à une confirmation par email. 
 
 
 

Réservation auprès du Service des Relations avec les Publics  
04 68 90 90 13 

d.ungpak@theatrecinema-narbonne.com 
 
 

Toutes les informations sur la saison : 
Site internet www.theatrecinema-narbonne.com 

Page Facebook Page Scène-Nationale-de-Narbonne-Cinéma-Art-Essai 
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MODALITÉS 
 
 
Comment réserver ? 
① Constituez un groupe de 10 personnes au minimum 

② RÉSERVATION : Complétez et renvoyez votre formulaire de réservation par email à 
l’adresse suivante d.ungpak@theatrecinema-narbonne.com 
③ VALIDATION de votre demande : Nous vous envoyons la confirmation de 
réservations par email 

④ CONFIRMATION : Vous confirmez le nombre de places environ 2 semaines avant la 
représentation (dates variables en fonctions du calendrier des vacances scolaires)  
 
Mode de paiement 
Espèces, chèques, carte bancaire, ANCV, chèque Culture, mandat administratif 
 
Précisions 
Les formulaires de réservations partiellement remplis ne peuvent pas être enregistrés, 
ils seront mis de côté. 
Le placement en salle est varié et aléatoire d’une représentation à une autre. 
Dans le cas de mobilité réduite, merci de le spécifier dès la demande de réservation. 
 
Tarifs 
 

10 personnes minimum 
(dans la limite des places disponibles) Tarif A Tarif B Tarif C Tarif D 

Groupe Adulte ou Groupe Association 21 19 11 7 

Groupe Enfant (-12ans)   6 6 

Groupe Scolaire (+12 ans) 10 10 7 7 

Tarif prix public 27 25 17 12 
 
 
Infos pratiques 
Réservation auprès du Service des Relations avec les Publics  
04 68 90 90 13   d.ungpak@theatrecinema-narbonne.com 
 

Site internet : www.theatrecinema-narbonne.com 
Adresse : 2 avenue Maître Hubert Mouly 11100 NARBONNE 


