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Destination Rennes - Office de Tourisme | Nathalie Baudouin / n.baudouin@destinationrennes.com 

 
IMPORTANT | POUR VOTRE INFORMATION  
Cette fiche billetterie nous permet de paramétrer votre prestation afin de mettre en place l’opération de billetterie. Merci de compléter 

l’ensemble des informations demandées ci-après, de signer le document dans l’espace réservé, puis de nous le renvoyer par mail à 

n.baudouin@destinationrennes.com. La validation de ce document déclenchera le lancement de la billetterie et l’ouverture de votre 

Espace Pro en ligne afin de suivre vos ventes. La commercialisation des billets sera réalisée selon les paramètres définis ci-après. Les 

billets seront vendus au guichet de Destination Rennes – Office de Tourisme et sur les sites tourisme-rennes.com et billetterie-

rennes.com. Toutes les mentions présentes dans la présente fiche vous engagent contractuellement. 

 

 
À COMPLÉTER | DONNÉES DE CONTACT ORGANISATEUR 
Nom de l’organisateur : ………………………………………………………… | Nom du responsable : ………………………… 

Adresse de l’organisateur : …………………………………………………………………………………………………………..… 

Tél. de l’organisateur : ………………………… | E-mail de l’organisateur : ……………………….……………………………… 

N° licence de l’organisateur : …………………………………… | Site web de l’organisateur : ……………………………..…… 

 

À COMPLÉTER | MODE DE REVERSEMENT SOUHAITÉ DE VOS RECETTES 

� Chèque      |      � Virement (dans ce cas, joindre votre RIB par retour de mail) 
 

À COMPLÉTER | INFORMATIONS SUR LE SPECTACLE OU LA PRESTATION 
Nom du spectacle/prestation : ………………………… 

Lieu du spectacle/prestation : …………………………    

 

À COMPLÉTER | DATES ET JAUGES 
Si vous avez plusieurs dates, inscrivez les dans chaque ligne. 

DATE HEURE DE DÉBUT JAUGE ATTRIBUÉE 

   
   
   
   

Autres points de ventes : ………………………………………………………………………………………………………..…… 

Places assises et non numérotées : ……………………………………………………………………………………………….… 

Durée du spectacle : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Entracte et ouverture des guichets (pour la vente sur place) : …………………………………………………………………… 

 
À COMPLÉTER | TARIFS ET COMMISSIONS 
Important : La commission de Destination Rennes est variable en fonction du tarif  : 1.50 € pour les tarifs supérieurs à 10.00 € | 1.00 € 

pour les tarifs inférieurs ou égaux à 10.00 € | 0.50 € pour les gratuités | pas de commission sur le tarif « SORTIR » sous réserve de vente 

par l’organisateur. Un bordereau de recette définitif vous sera envoyé à l’issue de chaque représentation. En cas d’annulation du 

spectacle par les organisateurs, ceux-ci devront payer la commission sur les billets vendus par Destination Rennes. 

- Tarif plein  : …….. + 1.50 € de commission | ou …….. + 1.00 € de commission | ou ……..+ 0.50 € de commission            

- Tarif réduit : …….. + 1.50 € de commission | ou  …….. + 1.00 € de commission | Public concerné : ………………………… 

- Tarif Sortir : …….. + 0 € de commission 

- Tarif plus de 10 personnes :        € + 1.50 € de commission  

- Gratuité : 0 € + 0.50 € de commission | Public concerné : ………………………………………………………… 

 
À COMPLÉTER | MISE EN AVANT 
Destination Rennes vous propose de mettre en avant votre événement sur ses réseaux online, pour cela, il est important de nous 

envoyer un descriptif texte (10 lignes environ) de votre spectacle/prestation, accompagné de 3 photos de 1200px de large minimum, 
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au format .jpg. La traduction en anglais (et espagnol) de ce texte est recommandée. 

 

 

 

 
CLAUSES LEGALES : L’organisateur délivre une attestation d’assurance en responsabilité civile à jour à la date de la signature 
et pour l’intégralité de la durée de son évènement. L’organisateur est le garant de l’intégrité physique des clients. A ce titre 
aucune recherche en responsabilité en cas de dommages aux personnes ne peut être intentée à l’encontre de Destination 
Rennes.  
 
Sauf en cas de force majeure, une annulation de l’évènement à l’initiative de l’organisateur pour quelque raison que ce soit, ne 
pourra donner lieu au remboursement de la commission par Destination Rennes à l’organisateur. 
 
En revanche, l’annulation de l’évènement imposée par l’Etat, ou par toute autre autorité administrative, donnera lieu au 
remboursement de la commission par Destination Rennes auprès de l’organisateur. 
 
En signant cette fiche billetterie, vous certifiez avoir pris connaissance des recommandations faites par Destination Rennes, qui 
s’appuient notamment sur les fiches métiers édités par le Ministère du Travail, et à nous transmettre les mesures anti-COVID19 
que vous allez mettre en place lors de l’organisation de votre évènement. Ces mesures seront communiquées sur notre site 
internet. 
 
La responsabilité de Destination Rennes en cas de contamination au COVID-19, ou toute autre pandémie ne peut pas être 
recherchée. 
 
 
 
 
SIGNATURE | DESTINATION RENNES SIGNATURE | ORGANISATEUR 
Bon pour accord, à Rennes le Bon pour accord,  


