
Bréal-sous-Montfort[35], le 27 Mai 202

BILLETTERIE 

CONSERVATION / REMBOURSEMENT / DON 

Comme vous le savez, en raison de la situation sanitaire actuelle, la 11ème édition du festival du Roi 
Arthur n'aura pas lieu cette année. 

L'équipe programmation fait le maximum pour vous annoncer dans les plus brefs délais, le nom des 
artistes reportés pour l'édition 2021. Dans la mesure du possible, ces artistes seront reprogrammés le
même soir (vendredi soir, samedi soir ou dimanche).

L’association vous remercie infiniment pour tous les messages de soutien reçus ces derniers 
temps.Nous avons été attentifs et pris le temps de considérer chacune de vos suggestions pour vous 
proposer diverses options de billetterie vous laissant le libre choix de conserver ou non votre billet et 
différentes manières de soutenir votre festival préféré. 

3 choix s'offrent donc à vous 

1. Je conserve mon billet pour l'édition 2021 et soutiens mon festival préféré. 
Tous les billets achetés en 2020 seront valables pour l'édition 2021 (hors pass culture)
Aucune démarche à réaliser. 
Attention : le changement de journée n'est pas possible. Un billet vendredi sera uniquement 
valable pour le vendredi 20 août 2021 et pas échangeable pour la journée du samedi ou du 
dimanche.

2. Je souhaite un remboursement et je peux tout de même soutenir mon festival préféré. 
Tous les billets sont remboursables jusqu'au 20 août 2020. Selon le lieu d'achat de votre billet,
vous trouverez toutes les modalités sur notre site.
Vous pouvez demander le remboursement intégral ou faire don d’une partie du montant du 
remboursement de votre billet au festival. 

3. Je souhaite faire don de mon billet pour soutenir mon festival préféré. 
Vous n'êtes pas certain d'être disponible en 2021 ? Vous pouvez faire don de votre billet. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : 
https://www.festivalduroiarthur.fr/informations-billetterie-2020/



Par ailleurs, pour ceux qui le souhaitent une page web dédiée aux dons a été ouverte.
https://www.festivalduroiarthur.fr/soutien/

Nous vous remercions ENCORE pour vos encouragements et votre fidélité.

A bientôt !
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