Bonjour,
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous sommes au regret de devoir
reporter la représentation de JARRY initialement prévue le vendredi 14 juin 2019 au
Centre Culturel de Saint Gilles Croix de Vie. La date est avancée 2 jours plus tôt :
le mercredi 12 juin 2019. Le lieu et l'horaire restent inchangés. Vous trouverez sur
le site le communiqué officiel de la production de Jarry.
Date initiale : Vendredi 14 juin 2019 à 20h30 l Centre culturel de la Conserverie
à Saint Gilles Croix de Vie (85)

NOUVELLE DATE !! : Mercredi 12 juin 2019 à 20h30 l
Centre culturel de la Conserverie à Saint Gilles Croix de Vie (85)

PROCEDURE DE REMBOURSEMENT :
(Si vous n’êtes pas disponibles le 12/06 et que vous souhaitez être remboursés)

Attention ! Cette procédure ne concerne que les personnes ayant achetés leurs
billets sur le site de Lab’L Comedy Productions (via le support Weezevent).
Si vous avez acheté vos billets sur les réseaux Francebillet/FNAC ou
Ticketmaster, nous vous invitons à vous diriger vers eux pour toute demande
de remboursement.
•

Voici la procédure à suivre :

1 - Envoyez-nous un mail à contact@lablcomedy.com indiquant votre nom, prénom,
adresse, téléphone, mail, le nombre de places que vous avez acheté et que vous
souhaitez vous faire rembourser. Merci de mettre en pièces jointes de votre mail votre
RIB et les e-billets que nous devons vous rembourser. Sans la copie de ces billets,
nous ne pourrons procéder au remboursement.
2 - Une fois que nous aurons réceptionné votre demande et les éléments demandés,
nous effectuerons le virement correspondant au montant des places à rembourser.
Attention : Vous avez jusqu'au vendredi 21 juin pour faire votre demande de
remboursement. Passé ce délai votre demande ne sera pas prise en compte.

Nous vous remercions pour votre compréhension et restons bien évidement à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.
Cordialement,
L’équipe de Lab’L Comedy Productions

