
Indentification de partenariat Professionnel

Saison Culturelle 2022

TARIF ENTREPRISE /  COLLECTIVITÉ / ASSOCIATION PRO

Org / Entreprise :

Tél : mail :

Contact 1 : Tél : mail :

Poste : 

Contact 2 : Tél : mail :

Poste : 

Contact 3 : Tél : mail :

Poste : 

Conditions avantages :

Obligations du partenaire

Justificatif d'appartenance CSE / Association

POUR LA SCÈNE DE BAYSSAN

POUR LA SCÈNE EN HÉRAULT (spectacles sur le territoire Héraultais)

- Communiquer le type de justificatif à présenter en billetterie (carte "Avanatge CSE", bulletin de salaire, etc)

- Transmettre les informations de spectacle et les programmes aux bénéficiaires expédiés par Hérault Culture

Précisez si utilisation de la "Carte Avatange Scène de Bayssan" ou badge de la Société/Asso (joindre copie du badge)

Tarification enfant (moins de 18 ans) / Étudiant 2022

7€ pour un spectacle "saison" (au lieu de 20€)

14€ pour un spectacle "exceptionnel" (au lieu de 28€)

Tarification adulte 2022

13€ pour un spectacle "saison" (au lieu de 20€)

22€ pour un spectacle "exceptionnel" (au lieu de 28€)

sur présentation du justificatif d'appartenance à l'entreprise ou association partenaire

NB : Ce tarif pourra être révisable à la baisse en cas de :
- Ventre « flash » ou « promotionnelle » décidée par la Direction d’Hérault Culture
- Présence au spectacle par groupe, au-delà de 20 personnes (sur devis) 

Tarification enfant (moins de 18 ans) 2022

6€ pour un spectacle  (au lieu de 7€)

Tarification adulte 2022

9€ pour un spectacle (au lieu de 12€)

conditions : par personne pour 2 places maximum

Carte professionnelle de 
l'entreprise



Indentification de partenariat Professionnel

Saison Culturelle 2022

TARIF ENTREPRISE /  COLLECTIVITÉ / ASSOCIATION PRO

Procédure

Liens Hérault Culture

Site internet : https://scene-de-bayssan.herault.fr/

Facebook : https://www.facebook.com/ScenedeBayssan/

Twitter : https://twitter.com/ScenedeBayssan

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/epic-herault-culture/

Coorodnnées utiles Hérault Culture

Contact Entreprises/Collectivités :

Fabienne COTTIN - Responsable relations publiques Entreprises

Tél : 06 30 85 81 82   /   fcottin@herault-culture.fr

Contact Billetterie :

Billetterie ouverte du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30

Tél : 04 67 28 37 32 (information et réservation)

billetterie@herault-culture.fr (information uniquement)

Fait à , le

Validation Hérault Culture : Validation Entreprise/Amicle/Asso Pro

Signataire : Signataire :

NB : 1/ Les places réservées par téléphone doivent être réglées dans les 4 jours qui suivent la réservation. Passé ce délai, 

les réservations seront annulées. 2/ Les réservations sont effectuées sous réserve de disponibilité

PROCÉDURE DU TARIF PRÉFÉRENTIEL POUR LE PERSONNEL 

1/ Tarif 2022 : 

Les tarifs préférentiels énoncés dans "conditions et avantages" sont suceptibles d'être modifiés par décision du Conseil 

d'administration d'Hérault culture. Le cas échants ils seront applicables de fait à l'ensemble du personnel.

2/ L’appartenance en qualité de salarié/agent ouvre aux droits de :

- 2 places maximum par spectacle pour les adultes sur présentation du justificatif d'appartenance

3/ Procédure pour bénéficier du tarif préférentiel :

- choisir son spectacle sur le site https://scene-de-bayssan.herault.fr/ ou dans le programme papier

- Effectuer la réservation par téléphone : Billetterie 04 67 28 37 32 

- Le règlement s’effectue : en espèces, par chèque, par carte bancaire ou en chèques ANCV

- Les places sont à retirer en billetterie sur présentation impérative du justificatif d'appartenance : du mardi au vendredi de 

13h30 à 18h30 / ou le jour du spectacle (la billetterie ouvre 1h30 avant le spectacle)

4/ Procédure d’annulation à une représentation :

- Les billets ne sont pas remboursables sauf en cas en d’annulation de spectacle. Seul un échange pourra être proposé si 

le service billetterie est prévenu suffisamment à l’avance - 04 67 28 37 32.

Scène de Bayssan

Route de Vendres - 34500 Béziers

https://scene-de-bayssan.herault.fr/
https://www.facebook.com/ScenedeBayssan/
https://twitter.com/ScenedeBayssan
https://www.linkedin.com/company/epic-herault-culture/

