Procédures Billetterie / Remboursements Le Cairn

Le 3 novembre 2020

Compte tenu des dernières annonces gouvernementales du 28 octobre 2020, le centre culturel Le Cairn, en tant
qu’établissement recevant du public (ERP) doit fermer ses portes et arrêter ses activités jusqu’au 1er décembre 2020.
Tous les évènements et spectacles programmés au mois de novembre (Escabelle * Léonid + Tom Bird * Le Petit
Fugitif) sont annulés et l’ensemble de notre billetterie est suspendue.
Nous continuons de travailler avec les compagnies artistiques et les groupes programmés, pour rechercher
systématiquement toutes les solutions de reports envisageables, afin de permettre pour les artistes, les techniciens,
les partenaires et le public, le maintien de ces moments de rencontre et de partage qui font le spectacle vivant.
Notre engagement est aussi en direction de nos prestataires (location de matériel, sécurité, restauration,
hébergement), vis à vis de qui nous faisons tout pour honorer nos engagements en privilégiant les reports de
spectacles aux annulations.
Pour des raisons techniques, nous allons procéder au remboursement total de tous les billets vendus des
spectacles du mois de novembre 2020 :
• Si vous aviez acheté vos billets sur internet :
Aucune procédure à faire, vous recevrez directement un virement bancaire de la somme achetée.
• Si vous aviez acheté vos billets à l'accueil du Cairn ou à l'office de tourisme :
Merci de bien vouloir nous transmettre vos billets scannés ou photographiés, accompagnés d’un RIB par mail
à l'adresse contactlecairn@lansenvercors.fr ou par voie postale à RPCCS Le Cairn 180 rue des écoles 38250
Lans en Vercors.
Les remboursements seront effectués, à partir du mois de décembre ou dès que possible, en raison des conditions de
travail actuelles. (Aucun remboursement partiel n'est possible, l'ensemble des places achetées seront remboursées dans
la totalité. Le remboursement est définitif et annule votre billet)
Merci de votre compréhension.

*****

Vous souhaitez soutenir le Cairn et le secteur culturel ?
Venez voir les spectacles de la saison culturelle lors de la ré-ouverture de la structure !
Pour vous permettre de programmer vos futures sorties culturelles, nous mettons en place une préréservation téléphonique exceptionnelle, pour être avertis en avant-première de l'ouverture de la future
billetterie. Donc si un spectacle ou un concert vous donne envie de vous évader, de rire, d’être ému ou de
vibrer, inscrivez-vous auprès du Cairn au 04 76 95 50 05 !

*****
Toute actualité sera mise en ligne sur le site de l'office de tourisme de Lans en vercors et postée sur notre page
Facebook : Le Cairn, centre culturel et sportif. Restez connectés !
*****

Nous avons hâte de retrouver la salle de spectacle du Cairn avec son public !
Et n'oubliez pas que sans vous, le spectacle vivant n’est plus !
Prenez soin de vous.
L’équipe du Cairn
contactlecairn@lansenvercors.fr
04 76 95 50 05

