COMMUNIQUÉ
LE SPECTACLE DE LAURIE PERET À MOUILLERON-LECAPTIF REPORTÉ
Compte tenu de l’actualité, des incertitudes sur les décisions préfectorales dans les prochaines
semaines, nous avons fait le choix difficile de ne pas maintenir la date de spectacle de LAURIE
PERET initialement prévue le jeudi 12 Novembre 2020 à la Longère de Beaupuy à Mouilleronle-Captif.
Afin de produire le spectacle dans de bonnes conditions aussi bien, pour l’artiste que pour le
public, nous faisons le choix de reporter le spectacle à la date du JEUDI 1er AVRIL 2021. Le
lieu et l'horaire restent inchangés.

DATE INITIALE : Jeudi 12 novembre 2020 à 20h30 à la Longère de Beaupuy
à Mouilleron Le Captif (85)
NOUVELLE DATE : JEUDI 1er AVRIL 2021 à 20h30 à la Longère de Beaupuy
à Mouilleron Le Captif (85)
▪

Pour les personnes disponibles le Jeudi 1er Avril 2021 : Rendez-vous directement
à la salle La Longère de Beaupuy à Mouilleron le Captif, le jeudi 1er Avril 2021 munis
de votre billet actuel. Aucune démarche n'est à entreprendre.

▪

Pour les personnes n'étant pas disponibles le Jeudi 1er Avril 2021 : Nous invitons
tous les détenteurs des billets qui souhaitent se faire rembourser à prendre contact
avec le point de vente dans lequel ils ont acheté leur(s) billet(s) (France-billet : FNAC,
Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché ou Ticketmaster : Leclerc, Cultura) pour
connaître la démarche à suivre.

Si vous avez acheté vos billets sur le site de Lab’L Comedy Productions, envoyez un mail à
contact@lablcomedy.com pour demander votre remboursement.
Merci de nous adresser vos demandes de remboursement avant le 30 novembre 2020
Passé ce délai, elles ne seront plus recevables.
VOTRE MAIL DOIT CONTENIR LES INFORMATIONS SUIVANTES :

-

- Nom, Prénom de l’acheteur
Coordonnées postales, téléphone et adresse mail
- Nombre de places achetées et à rembourser
- VOTRE RIB

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
contact@lablcomedy.com

