COMMUNIQUÉ :
BILLETS ACHETÉS EN PRÉ-VENTE AUPRÈS DE L'ASSOCIATION
Nous proposons aux personnes qui ont acheté leur billet en pré-vente auprès de l'association les 3
options suivantes :
1) Conserver votre billet 2020 pour l'édition 2021 (du 22 au 26 avril) avec une programmation
quasi-identique à celle initialement prévue cette année.
Dans ce cas là, vous aurez seulement l'obligation de nous envoyer un message par mail ou
téléphone pour que nous puissions enregistrer votre billet 2020 sur la liste entrée 2021 .
2) Aider l'association à se sortir de cette mauvaise passe en faisant un don de tout ou partie de la
valeur du billet acheté et ensuite bénéficier d'un « nouveau tarif 2021 » très attractif (à
confirmer prochainement).
Pour ce don , les personnes recevront un document spécifique officiel pour leur déclaration
d'impôt.
A titre d'exemple :
Si vous faites un don d'un montant de 70 €uros
Déduction fiscale : 46.20 € - Montant du don après déduction fiscale : 23.80 €
Petite cerise sur le gâteau du R'N'R … et ce , pour les donateurs qui ont acheté un pass 2
jours ou 3 jours et qui en font DON à l'association : Ce sera … SURPRISE SURPRISE ?
Également , et comme stipulé plus haut , il faudra bien sûr nous contacter par mail par rapport
à cette option, et ensuite nous adresser en retour le ou les billets 2020.
3) Demande de remboursement du billet (s):
Il faudra nous le renvoyer à l'association, avec la mention « annulé » .
Il sera impératif de joindre une enveloppe timbrée avec votre adresse pour que nous
puissions vous envoyer le chèque de remboursement.
Nous vous demandons de bien vouloir adresser votre retour avec le billet(s)
en LETTRE SUIVIE (si perte AUCUN remboursement ne sera effectué)
Cette option est maintenant disponible début juillet.

NOTA BENE IMPORTANT :

Les personnes qui ont acheté leur billet dans le circuit classique « location
spectacle » (FNAC - Auchan - Carrefour - Centre Leclerc etc...)
doivent IMPÉRATIVEMENT se faire REMBOURSER auprès de l'organisme
vendeur, car le billet acheté ne sera pas valable pour 2021.
Rappel des contacts de l'association :
Mail : bluemonday01@orange.fr
Téléphones : 09 60 37 45 09 ou 06 87 01 33 24
Adresse postale : Blue Monday 16 Rue Centrale - 01150 LAGNIEU

