DOCUMENT EXPLICATIF POUR L’ACHAT DE VOS BILLETS
À LIRE ATTENTIVEMENT ET À IMPRIMER POUR
UNE MEILLEURE LECTURE



DATE DE LA VENTE DES BILLETS (PAR INTERNET)
Samedi 23 mars à 8H00 AM

L'année dernière, la vente débutait à 8h00 a.m. et déjà, nous avions quelque 250 courriels entrés, calculés
au millième de secondes. À cette heure-là, le parterre qui contient 1044 places était complet ainsi qu'une
partie de la mezzanine arrière et la moitié de chaque côté!

PROCÉDURE À SUIVRE
1o

Envoyer un courriel au 2009funkystar@gmail.com le SAMEDI, 23 mars à 8h00 A.M. PILE. Nous
choisirons pour vous les meilleurs billets disponibles et ce, par priorité de l’heure du courriel reçu et de
la date. Afin d’être juste pour tout le monde, aucun courriel envoyé avant l’heure indiquée ci-haut
ne sera accepté.
** Attention de bien vérifier le fuseau horaire de votre ordinateur

 Écrivez dans votre courriel le nombre de billets désirés, le nom de la danseuse (danseur), son groupe
et secteur de cours.. CES INFORMATIONS SONT OBLIGATOIRES ET TRÈS IMPORTANTES POUR
NOUS.
➔ Vous devrez faire ce message dans: NOUVEAU MESSAGE (dans votre courriel) et ne pas UTILISER
l’option «RÉPONDRE» car GMAIL ne classe pas au même endroit ce genre de message et vous perdrez
votre priorité de réservation.
➔TRÈS IMPORTANT : Si parfois vous devez faire faire une correction, comme par exemple changer un
billet enfant en adulte ou le contraire OU ajouter un ou des nouveaux billets, NE RÉÉCRIVEZ PAS, appeleznous SVP immédiatement au 418-815-2727. Les billets se vendent très vite!
ATTENTION : Si vous avez une grande quantité de billets à acheter, comme par exemple
20 billets, nous vous conseillons, afin d’avoir de meilleures places, de les séparer en plus petits
groupes. Exemple: 5 ensembles, 7 ensembles et 8 ensembles. Même si vos billets sont séparés,
nous les placerons quand même tous près l’un de l’autre, si cela est possible !
N.B.: Si vous êtes séparé(e) de votre conjoint(e), vous devrez nous préciser dans votre
courriel si vous êtes le "papa" de «nom du(de la) danseur(se) (4-5 ans dimanche Jonq.) OU la
«maman" de ……… ETC….

**** NOTEZ BIEN QUE LES COURRIELS QUI ENTRENT SONT CLASSÉS PAR LE SYSTÈME
INFORMATIQUE DONC IL SE PEUT QUE LE VÔTRE SOIT PLACÉ 126e PAR EXEMPLE, MÊME
S’IL A ÉTÉ ENVOYÉ À 8H00 PILE.

2o Un accusé réception vous sera envoyé dans les 2 heures qui suivent afin de vous assurer que nous avons
bien reçu votre courriel. Aucun billet n’est attribué pendant cette étape. Nous nous empressons de vous
écrire!

3o Plus tard, au courant de la journée, un courriel vous sera ré-envoyé vous informant cette fois-ci de vos
numéros de sièges ainsi que LE MONTANT À PAYER AU COURS DE DANSE SUIVANT VOTRE
RÉSERVATION.

Le prix des billets est : 23,00$/adulte & 16,00$/12 ans et moins (4 ans et moins : gratuit à condition
qu’il soit assis sur vous). SVP, bien indiquer vos billets pour enfant sur le courriel. Également, nous
aviser si vous avez quelqu’un qui a besoin d’un billet spécial (ex : chaise roulante, plâtre, …)
ATTENTION: LES BILLETS SONT NON-REMBOURSABLES
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4o Apportez

l’argent AU COURS SUIVANT votre réservation. Une personne sera sur place afin de vous
remettre vos billets. Notez bien que nous nous réservons le droit de remettre les billets en circulation si vous
n’avez pas l’argent. (Aucun chèque ne sera accepté)

 POINT IMPORTANT
LES BILLETS SERONT REMIS AU DÉBUT DES COURS ET NON À LA FIN DES COURS.

Nous aimerions vous préciser quelques points très importants que nous vous demandons de
lire attentivement également!
Lorsque vous recevrez votre courriel qui vous indiquera vos numéros de billets (point no 3), il sera important
d'observer dans quelle section vous êtes. Exemple: SECTION PARTERRE, SECTION MEZZANINE,
SECTION CÔTÉ DROIT OU SECTION CÔTÉ GAUCHE car certains billets portent les mêmes numéros de
sièges mais dans différentes sections. Il faut vraiment faire attention car certaines personnes se croyaient
assises l'année dernière sur le parterre alors qu'elles étaient assises sur la mezzanine. Vérifiez bien SVP. Merci!

S.V.P nous vous demandons d'être compréhensifs et respectueux envers l'équipe de vente.
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de lire avec attention ce courriel. Si vous avez des questions,
n'hésitez pas à appeler Cynthia ou à demander aux professeures!
Nous vous conseillons grandement de prendre note immédiatement de la date et de l'heure de la vente et
imprimer ce document afin de le placer sur votre frigidaire pour vous y référer rapidement! Également, de
surligner les points importants à ne pas oublier quand vous écrirez votre courriel.
Si vous lisez ce message sur votre téléphone, il se peut que le texte soit déformé. Nous vous conseillons de
l’imprimer.
Cynthia Boily, propriétaire et chorégraphe et l'équipe de vente BILLETTERIE FUNKY STAR
418-815-2727
N.B. Vous pourrez vous rendre sur le site du Théâtre du Palais Municipal de la Baie
au www.palaismunicipal.com afin de vérifier sur le plan de la salle où vous serez assis.
N.B.: NE PAS ENVOYER VOTRE COURRIEL SOUS AUCUNE AUTRE ADRESSE QUE CELLECI (2009funkystar@gmail.com)

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS COMME BÉNÉVOLE !!
Vous trouverez en pièce jointe un document à remplir et à remettre à la professeure si vous êtes intéressé(e) à
être parent-accompagnateur bénévole auprès des enfants de 3 ans et plus pendant la soirée du spectacle. Les
enfants arrivent à partir de 16h30. Vous aurez à les accompagner jusqu'à la fin du spectacle, 22h30
environ. Nous avons besoin d'un grand nombre de bénévoles car nous avons de plus en plus d'amis !
Exception: Pour les jeunes de 10-11 ans, 11-15 ans, des 2 Mini-Troupes, de la Troupe 1 et de la Troupe Junior
qui arrivent entre 7h30 et 11h30, nous avons besoin également de bénévoles mais toute la journée.
Merci à l'avance de votre aide exceptionnelle! Les repas sont fournis (selon votre horaire) (Si vous accompagnez
votre enfant comme bénévole, vous verrez sa ou ses prestation(s) dans les coulisses).
Attention, vous n’avez pas besoin de vous acheter un billet car vous n’assisterez pas au spectacle.
En guise de remerciements, nous vous offrirons, seulement aux parents bénévoles des danseurs, un DVD
du spectacle en cadeau (valeurs 20$).
Si vous connaissez quelqu’un dans votre entourage sur qui nous pouvons compter et faire entièrement
confiance, n’hésitez pas à lui faire remplir le document que nous vous avons joint dans le courriel. Merci !
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