Comment réserver sa place pour les spectacles de La Cigale ?
Les réservations peuvent se faire :
• directement au studio lors des permanences d’accueil
• en ligne sur notre site
Voici le plan de La Cigale et les tarifs appliqués.
Attention, le contrôle des entrées et des billets sera effectué par le personnel de La Cigale qui
demandera des justificatifs pour les tarifs réduits -prévoir une pièce d’identité.

Tarif Réservation
Studio
Tarif Web

Catégorie 1
Tarif plein
-23 ans
30
15
31

Catégorie 2
Tarif plein -23 ans
20
10

16

21

11

Catégorie 3
Tarif unique
10
11

(commission web 1 euro)

Les réservations sont fermes, non annulables et non remboursables.
Aucune réservation ne peut être enregistrée dans le logiciel de billetterie sans règlement.
Il n’y a pas de « quota » de places par enfant, mais nous vous remercions de ne pas réserver
toute la salle si possible pour applaudir votre star d’un soir ! Il faut que tous les parents
puissent venir !

Plan LA CIGALE

Tarifs
Catégorie 1

Tarif plein : 30 euros / -23 ans : 15 euros (+1 € par place sur tarif web)

Catégorie 2

Tarif plein : 20 euros / -23 ans : 10 euros (+1 € par place sur tarif web)

Catégorie 3

Tarif unique : 10 euros (+1 € par place sur tarif web)

Comment réserver en ligne ?

Rdv sur la page du Studio : www.studio16.fr
Sur la page d’accueil, cliquer sur «Spectacles La Cigale»
Les spectacles des 10, 11 et 12 juin apparaissent comme suit :

Spectacle du 10 juin

Spectacle des 11 et 12

Double-cliquer sur le spectacle de votre choix (pour les enfants/ados : « Silence, ça
tourne »).
Sélectionner le jour et la séance du spectacle :

Sélectionner le jour et la
séance

Indiquer le nombre de places par catégorie.

2 places

2 places

Cliquer ensuite sur Valider
Une sélection automatique est proposée (places en jaune). Si celle-ci vous convient, cliquer
sur valider, sinon cliquer sur « autre choix des places » pour sélectionner vous-même vos
places.

SI vous souhaitez d’autres places sur le même spectacle mais dans une catégorie différente
ou sur un autre spectacle, cliquer sur « Continuer mes achats ».
Sinon, cliquer sur « Terminer ma commande » pour procéder au règlement.

Après avoir indiqué vos coordonnées, vous pouvez procéder au règlement par carte bleue.
Une fois celui-ci validé, vous recevrez vos e-billets par mail. Merci de bien les conserver car
aucun duplicata ne sera délivré.

