Billetterie / Tarifs et infos pratiques
Conditions générales
La vente des billets et/ou abonnements
peut se faire à partir du 11 septembre
dans la limite des places disponibles.
Le Galet ne prend pas de réservation sans
le règlement.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni
remboursés.
En cas d’annulation du fait de l’organisateur,
plusieurs options seront proposées.
Le placement est libre dans la salle.

Mode de vente
Mode de vente :
Internet : pratique et flexible
• sur reyrieux.fr, rubrique le Galet accès
en ligne 7 j/7 24 h/24
• sur le compte Facebook du Galet,
cliquez sur le lien événement
• sur les réseaux de vente habituels :
Digitick.com / dispobillet.com /
Fnac.com / Spectacles.carrefour.fr
Au galet : à l’accueil ou par courrier
(Le Galet, rue du collège 01600 Reyrieux)
Remplissez le bulletin et transmettez-le
accompagné de votre règlement par chèque.
Les billets/abonnements ne sont pas
envoyés, mais tenus à disposition aux
horaires d’ouverture du Galet ou les jours
de spectacle.
Sur place les soirs de spectacles
Ouverture de la billetterie 1h30 avant le
spectacle, sous réserve de places disponibles.
Liste d’attente
Si le spectacle affiche complet, vous pouvez
vous inscrire sur liste d’attente. S’il y a des
désistements, vous serez recontactés. Les
places achetées dans ce cas, ne peuvent
entrer dans une formule abonnement.
Spectacles offerts au public
Nous vous invitons à réserver votre place
auprès de l’accueil en précisant vos
coordonnées. L’accès en salle se fera sous
réserve des places disponibles.
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Mode de règlement
• Cartes de crédit
• Chèque à l’ordre du Trésor Public
• Espèces
• Pass Région
• Chéquier jeunes 01
Accès PMR
Le Galet est accessible aux personnes à
mobilité réduite. Cette information est à nous
communiquer lors de votre achat, afin de nous
assurer de la disponibilité de cet espace.
L’équipe se tiendra à votre disposition pour
vous faciliter l’accès à la salle.
Accès
Bus – arrêt reyrieux collège
Saônibus ligne 1
Anse gare TER - Trévoux - Reyrieux centre
Voiture
A 5 minutes de Trévoux
20 minutes de Villefranche s. Saône
30 minutes de Lyon
55 minutes de Bourg en Bresse
Accès facile, trois parkings gratuits.

Respect des artistes et du public
Pour le respect de chacun, les spectacles
commencent à l’heure. La salle ouvre ses
portes 30 minutes avant le début du
spectacle. Les retardataires pourront se
voir refuser l’accès.
Pour la bonne compréhension et écoute
des jeunes spectateurs, les âges conseillés
sont mentionnés dans les pages spectacles.
Il est interdit de manger, de boire, de fumer,
de vapoter, de photographier ou de filmer
dans la salle.
Nous vous demandons d’éteindre vos
téléphones portables avant d’entrer en
salle. Toute sortie sera définitive.

