La Phalène
Théâtre à domicile

Le théâtre à domicile, mode d'emploi (version imprimable)
1 - Nous contacter
Vous pouvez nous contacter soit par courriel, soit par téléphone, en nous indiquant quelle est votre option :
•
•

une date précise : nous vous proposons alors les spectacles disponibles ce jour-là (dans ce cas de
figure, il est plus efficace de nous contacter quelques mois à l'avance) ;
un spectacle précis : nous vous proposons alors les dates auxquelles nous pouvons le jouer pour
vous.

Si besoin, un devis et, ou, une facture peuvent être établis à la demande.
2 - Les tarifs
Il s’agit d’une participation aux frais (P.A.F.) de montage des spectacles et du fonctionnement de la troupe.
Les prix indiqués sont en euros hors taxe, l’association n’étant pas soumise à la TVA. Au-delà de la zone Ilede-France, des frais de déplacement seront ajoutés sur la base du tarif des indemnités kilométriques en
vigueur.
3 - Avant la représentation
Une fois un accord trouvé sur le spectacle, sa date, son horaire et son lieu de représentation (pour toute
localisation hors de la région Ile-de-France, des frais de déplacement sont à prévoir), vous recevrez par la
Poste le texte du spectacle choisi (sauf s'agissant des spectacles d'improvisations) ainsi qu’une affichette
personnalisée.

4 - Le jour de la représentation
Le jour dit, La Phalène arrivera chez vous entre 30 minutes et 2 heures avant la représentation, suivant le
spectacle choisi.
5 - Le règlement
La participation aux frais sera réglée soit en espèces, soit par chèque à l’ordre du Théâtre de la Phalène.
6 - Après la représentation
Après la représentation, si vous le désirez, nous pouvons rester discuter du spectacle avec vos convives ou
vos invités. Sinon, nous rangeons le matériel et pouvons être repartis entre 30 minutes et 1 heure (selon la
pièce choisie) après la fin du spectacle.
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