REPORT CONCERT / SPECTACLE
> Le concert des Ogres de Barback, initialement prévu le 26 mars, est reporté au jeudi 4 juin 2020;
> Le spectacle Escabelle, initialement prévu le 4 avril, est reporté au samedi 13 juin 2020.
[Compte tenu de la situation, ces dates peuvent évoluer, en fonction de la prolongation de la crise
sanitaire]
A ce jour les spectacles prévus en mai et juin 2020 au Cairn sont maintenus; mais compte tenu de la
situation actuelle, la billetterie est suspendue.

Informations Billetterie :
Les billets achetés restent valables pour la date de report aux mêmes horaires, conservez - les !
La nouvelle billetterie pour les dates de reports n'ouvrira que lorsque les consignes nous permettront
d'assurer l'accueil des spectacles.
Nous vous encourageons à conserver vos billets jusqu'à la fin de la crise sanitaire; car le remboursement
est définitif et annule votre billet.
Si la date de report venait à changer de nouveau, un nouvel achat
à la ré-ouverture de la billetterie devra être réalisé, dans la limite des places disponibles.

Procédure de remboursement :
▪️Les personnes ayant acheté leur place en ligne sur www.lansenvercors.com sont invités à envoyer leur
demande de remboursement avec leur numéro de dossier (commençant par 000) + leur nom;
▪️Les personnes ayant acheté leur place à l'accueil de l'office de tourisme et de l'accueil du Cairn, quel
que soit le moyen de paiement, sont invités à envoyer leur demande de remboursement avec leur
numéro de dossier (commençant par 000) + leur nom + leur RIB;
Tout est à envoyer par email à contactlecairn@lansenvercors.fr
Un virement sera effectué, dès que possible, en raison des conditions de travail actuelles; merci de votre
compréhension.
[Pour des raisons techniques, aucun remboursement partiel n'est possible, l'ensemble des places
achetées seront remboursées dans la totalité]
Nous assurons tout notre soutien et notre solidarité aux artistes, compagnies, techniciens, durement
fragilisés en cette période, et nous avons hâte de les retrouver sur la scène du Cairn !
L'équipe du Cairn

