Procédure Remboursement / Concert Les Ogres de Barback

Le 24 novembre 2020

Le centre culturel Le Cairn est contraint d'annoncer le report du concert des Ogres de Barback prévu au Cairn le
vendredi 11 décembre (et initialement le 26 mars 2020).
Les concerts debout étant à ce jour interdits et la conjoncture ne poussant pas à l'optimisme, nous faisons le choix de
la raison et surtout du report plutôt que de l'annulation. Nous travaillons activement avec l'équipe des Ogres de
Barback pour re-programmer un concert de qualité au printemps 2021. Nous vous tiendrons tous au courant très
bientôt de la date choisie pour ce report tant attendu !
Pour des raisons techniques, et notre logiciel ne permettant malheureusement pas de faire des avoirs,
nous sommes dans l'obligation de procéder au remboursement total de tous les billets vendus, avant le 11
décembre 2020.
Nous demandons à tous les derniers détenteurs de billets pour ce concert de suivre les procédures suivantes :
• Si vous aviez acheté vos billets sur le site internet www.lansenvercors.com :
Aucune procédure à faire, vous recevrez directement un virement bancaire de la somme achetée, dans les
semaines à venir.
• 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. Un virement sera effectué, après réception des pièces demandées, dès que possible.
⚠ Passé ce délai, aucun remboursement ne pourra être efectué.
Attention, aucun ancien billet ne sera utilisable pour le concert reporté en 2021.
❎

Si vous n'avez pas reçu de message avec les procédures de remboursements :
Merci de contacter directement Le Cairn *AVANT LE 11 DÉCEMBRE 2020* au 04 76 95 50 05 ou à l'adresse
contactlecairn@lansenvercors.fr.

[Pour information, l'ensemble des personnes ayant acheté un billet pour le concert initial du 26 mars, sont
automatiquement inscrits sur une liste de diffusion privilégiée pour être avertis en avant-première de
l'ouverture de la future billetterie.]
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 !
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

