
BULLETIN D’ANNULATION DE COMMANDE
FESTIVAL DE SAINTES ET SAISON MUSICALE

Depuis le 16 mars, en application des directives gouvernementales, les manifestations sont suspendues à l’Abbaye aux 
Dames, la cité musicale.

Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous vous proposons de choisir les modalités d’annulation de vos billets de 
concerts : le remboursement total ou partiel, l’avoir, et la possibilité de faire un don d’une partie du montant de vos billets.

Pour cela, merci de retourner ce bulletin avant le 31 octobre 2020 à l’adresse boutique@abbayeauxdames.org
ou Service billetterie, Abbaye aux Dames, la cité musicale, 11 place de l’abbaye, 17104 Saintes cedex.

NOM, Prénom utilisés lors de la commande :

Adresse :

CP, Ville :

Email :

Tel. :

Ma demande concerne :  La saison musicale

  Le Festival de Saintes 2020

Montant total de vos achats : €

Adhésion à l’association Abbaye aux Dames

Adhérer au projet de l’association, c’est aussi soutenir ses actions et bénéficier de nombreux avantages :
ce geste solidaire vous permet de bénéficier de réductions sur les concerts et la boutique, d’un droit de vote 
aux assemblées générales…

 Oui, je reste adhérent. Le montant de l’adhésion (17€) sera conservé par l’association.

 Non, je ne souhaite plus adhérer à l’association Abbaye aux Dames, la cité musicale.

 Je ne suis pas adhérent de l’association.

Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification ou de suppression des données vous concernant dans notre fichier (Loi I. et L. 1978).
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Fait à :             Le :

Signature :

Vous pouvez partager le montant total de votre commande entre chacune des 3 options :
remboursement, avoir et don.

Remboursement €

 Par carte bancaire. Solution sécurisée et rapide.

CB :    

Expire fin :  /        Code de sécurité : 

 Par virement bancaire. Merci de joindre votre RIB.

Avoir €
Votre avoir vous sera adressé par email. 
L’avoir est utilisable pour l’achat de billets sur toutes les manifestations 
de l’Abbaye aux Dames, la cité musicale jusqu’au 31/07/2021.

Don €

En faisant don de tout ou partie du montant de vos billets, vous 
permettez à l’Abbaye aux Dames, la cité musicale de poursuivre 
sa mission et participez à la chaîne de solidarité animant tous les acteurs 
de la vie culturelle. Votre geste ouvre droit à une réduction d’impôt 
sur le revenu de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable.
Un reçu fiscal vous sera adressé par email.
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