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CONVENTION DE PARTENARIAT 2018 – 2019
ENTRE

L’ESPACE GERSON CAFE THEATRE / HUMOUR
1, place Gerson - 69005 Lyon
Tél. : 04 78 27 96 99 - Port : 06 87 15 47 74 - Mail : contact@espacegerson.com
N° SIRET : 351 990 015 00015 - Code APE : 9001 Z - Loi de 1901 – J.O. 15.7.87 n° 28
Représentée par Céline ABRAHAMIAN en qualité de Relations publiques / presse

ET

LA SOCIETE :
Adresse :
Représentée par :
Tel :

/ Mail :

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
L’ESPACE GERSON consent aux membres de la SOCIETE RESMED
ainsi qu'à leur conjoint(e) un tarif préférentiel (à titre individuel
ou groupe) de 14€ au lieu de 16€, pour tous les spectacles de sa
programmation ayant lieu à l’Espace Gerson (sauf soirées exceptionnelles
notamment le Réveillon du 31 décembre).
Egalement un tarif réduit « Partenaires » pour tous les spectacles hors
les murs (à l'extèrieur de l'Espace Gerson : Toboggan, Bourse du Travail,
Radiant Bellevue dans la limite des places disponibles).

1°)
Réservation de groupe :
La SOCIETE .....................................................................

peut
réserver pour un groupe jusqu'à 110 personnes auprès de l’Espace Gerson.
Le règlement des places s’effectuera directement le soir du spectacle sur remise
de la facture.

2°)
Réservation individuelle :
Le salarié de la SOCIETE ….........................................................
peut réserver ses places directement auprès de l’ESPACE GERSON en précisant
son appartenance à la société partenaire. Lui et son/sa conjoint(e) bénéficieront
le soir du spectacle du tarif préférentiel de 14€ au lieu de 16€. Il devra
éventuellement présenter une carte ou un badge de la société. Le règlement
s’effectuera le soir de la représentation.

La SOCIETE …........................................................................................
s’engage en contrepartie, à diffuser auprès du personnel la communication de
l’Espace Gerson (dépliants, affiches, mailing…).
Correspondante billetterie :
Céline ABRAHAMIAN, Relations publiques / presse
Espace Gerson - 1 place Gerson Lyon 5ème
Tel : 04 78 27 96 99 – 06 87 15 47 74 – celine@espacegerson.com
Fait à Lyon, le ….................................
(faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »)

Pour L’ESPACE GERSON

Pour La SOCIETE …........................

