
Carmen, 4, 11 et 13 Juin 2016, 20h00
Opéra de Georges Bizet
Orchestre Nuove Musiche

Spectacle en plein air au Fort du Vert Galant
rue du Vert Galant, 59118 Wambrechies

Durée du spectacle : 2 heures 

Site et Parkings ouverts à partir de 17 heures (trois zones de parking).
Les personnes à mobilité réduite sont invitées à se présenter 

à l’entrée du parking principal.

Nos amis les animaux ne peuvent être accueillis sur la zone de spectacle.

Une couverture peut être louée à l’entrée du site du fort, et au niveau
de l’espace spectacle : 

location de 5 euros + caution de 5 euros rendue à la sortie.

Des boissons chaudes et sandwichs sont disponibles au niveau
de l’espace spectacle.

INFORMATION
Ce billet concerne un spectacle en plein air : merci d’en tenir compte et de vous 
couvrir chaudement. Même par beau temps les fins de journée sont fraîches.
Attention, en cas de temps de pluie, prévoir des imperméables ou des cirés .
Les parapluies (qui gênent les personnes dans les rangs derrière vous) ne sont 
autorisés pendant le spectacle que sur la « pelouse », en pente, et dans les allées 
du Fort.

CONDITIONS GÉNÉRALE DE VENTE "CARMEN EN PLEIN AIR" - 2016
Le titulaire du présent billet accepte les conditions suivantes : 
- En cas de précipitations « faibles à moyennes », le spectacle est susceptible, 
sur décision de l’organisateur, d’être retardé et joué en plusieurs fois le soir même. 
Dans ce cas le retard pris n’excèdera pas 2 heures et il ne pourra être demandé de 
remboursement ou de reprise du billet.
- En cas d’arrêt du spectacle pour cause de « forte intempérie », le  billet ne 
sera ni repris ni remboursé si l’arrêt intervient après les 30 premières minutes de 
spectacle. Cependant un voucher valable 2 ans pour un autre spectacle, de votre 
choix, dans nos programmes 2016 ou 2017, vous sera attribué à l’entrée du fort en 
échange de votre billet. Cet échange peux être effectué chaque jour de spectacle 
au point billetterie du fort, jusqu’au 30 Septembre 2017.
- En cas d’annulation du spectacle, quelle qu’en soit la cause, le billet est rem-
boursable dans le mois suivant le spectacle au moyen d’un formulaire de demande 
de remboursement et selon les modalités définies sur le site www.humanworld.fr .

Pour tout renseignement :
Arts et Scènes en Nord de France
Tél :  06 67 72 38 08
Tél : 06 14 65 24 40
Association déclarée selon la loi de 1901 sous le N° W801002161 
Siège social :  
Fort du Vert Galant, Rue du Vert Galant, 59118 WAMBRECHIES – France
BP 80110 – 59874  WAMBRECHIES CEDEX - FRANCE
SIRET :  535 001 093 00025 -  APE  9499 Z



Carmen, 4, 11 et 13 Juin 2016, 20h00
Opéra de Georges Bizet
Orchestre Nuove Musiche

Tarifs des places au Fort du Vert Galant
rue du Vert Galant, 59118 Wambrechies

ESPACE SCENIQUE 
(places non numérotées)

TARIF O ET R
ORCHESTRE 
PLACES NON COUVERTES

TARIF P
PELOUSE EN PENTE
PAS DE CHAISE – NON COUVERT

TARIF B
BALCON 
ESPACE COUVERT

…………………………………………………………………………….

LES TARIFS :

O Orchestre Tarif plein, chaise : 50 Euros

R  Orchestre Tarif réduit, chaise : 35 Euros
                       (moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
          personnes handicapées)

P  Pelouse Tarif  unique pelouse en pente, sans chaise : 15 Euros 
                    (coussin et parapluie autorisés)

B  Balcon Tarif unique balcon, chaise – espace couvert :  65 Euros

OUVERTURE DU SITE ET DE LA BILLETTERIE SUR PLACE 
A PARTIR DE 17h00 -  SPECTACLE A 20h00

Voir au verso :  
conditions de vente « CARMEN EN PLEIN AIR » 

ESPACE SCENIQUE

ORCHESTRE

PELOUSE EN PENTE

BALCON (couvert)


