
Don de billets / Demande de remboursement
Formulaire à compléter et à renvoyer à Odyssud Spectacles jusqu’au 30 juin 2021

 toute demande adressée après cette date ne pourra pas être prise en compte.

      Je fais don de mon (mes) billets(s) pour soutenir Odyssud et le monde du spectacle vivant :

      Je souhaite être remboursé de mon (mes) billets(s) :
      Les remboursements se feront par virement bancaire au payeur.
       Seuls les billets e�ectivement réglés seront remboursés.

Nombre de billet(s) :              soit un montant total de :                         euros

Nom du (des) spectacle(s) :

Nom du (des) spectacle(s) :

      Merci de cocher cette case, si vous aviez choisi le mode d’obtention «retrait au guichet», 
      et que vos billets sont toujours en notre possession.

Nom / prénom :

Adresse :

Code postal : Ville : 

Téléphone portable : Téléphone fixe :

Email :

Je n’oublie pas de joindre à ce formulaire mes billets (sauf si ils sont en attente à Odyssud).
J’y ajoute le RIB du payeur de la commande initiale si je souhaite le remboursement.

Toute demande incomplète ne pourra être traitée.
Odyssud étant fermé au public, aucun dépôt sur place ne pourra être e�ectué.

Nos équipes sont mobilisées pour traiter vos demandes dans les meilleurs délais.
Cependant, le volume significatif à gérer et les circonstances exceptionnelles imposeront plusieurs 

semaines de traitement. Par avance, nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension.

Formulaire à retourner à :
Odyssud, service billetterie
4 avenue du Parc 31706 Blagnac cedex

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter
par mail : billetterie@odyssud.com et par téléphone : 05 61 71 75 15 
 

Attention : le montant de votre don doit impérativement correspondre à la valeur d’un ou de plusieurs billets

Nombre de billet(s) donnés :              soit un montant total de :                         euros
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