Billetterie

Sur Internet
Chez nous sur www.serris.fr
 Vous pouvez réserver vos billets sur ce site, en cliquant sur le bouton réserver de chaque
spectacle.

 La réservation et le paiement s’effectuent en ligne.
 La réservation de billet n'est possible que jusqu'à 18 heures le jour du spectacle et dans la limite
des places disponibles.

 Paiement sécurisé Paybox, pas de frais de gestion supplémentaire.
 Le retrait des billets a lieu à la Ferme des Communes le jour du spectacle, une heure avant la
représentation sur présentation du justificatif d’achat, d’une pièce d’identité et d’un justificatif
pour les tarifs réduits.

 Les billets non retirés 15 minutes avant la représentation seront remis en vente.
 Les billets ne sont ni repris, ni échangés.
Le spectacle affiche complet à la Ferme des Communes ?
Inscrivez-vous sur la liste d'attente ICI Vous serez prévenu(e) en cas de place(s) libre(s).
Vérifiez la disponibilité chez nos revendeurs ci-dessous.

Ailleurs
 www.fnacspectacles.com
 www.ticketmaster.fr
 www.billetreduc.com





(frais de gestion supplémentaires)

(frais de gestion supplémentaires)



(frais de gestion supplémentaires

Sur place
 La billetterie est ouverte 1 heure avant la représentation.

.

 La billetterie est ouverte 1 heure avant la représentation.
 Le paiement en carte bancaire est à privilégier. Le paiement par chèque et espèces est
accepté.

 La présentation d’un justificatif pour les tarifs réduits est nécessaire.
 Les billets ne sont ni repris, ni échangés.
Aucune réservation ne sera prise par téléphone

Tarifs

PLEIN TARIF

29€

24€

8€

TARIF RÉDUIT

23€

19€

5€

Les tarifs réduits concernent :
 les adhérents de la Ferme des Communes et des salles partenaires de la saison 2020/2021 ;
 les personnes en situation de handicap ;
 les demandeurs d'emploi ;
 les bénéficiaires de minimas sociaux ;
 les seniors de +65 ans
 les étudiants ;
 les jeunes de -26 ans, ;
 les porteurs de la carte famille nombreuse (3 enfants et plus) ;
 les comités d'entreprise et structures partenaires.
La présentation d'un justificatif est nécessaire.

Carte adhérent
10 € pour les habitants du Val d'Europe, 15 € pour les autres spectateurs.
La carte adhérent permet de bénéficier du tarif réduit pour tous les spectacles de la Ferme des

.

La carte adhérent permet de bénéficier du tarif réduit pour tous les spectacles de la Ferme des
Communes et des salles partenaires (File 7  à Magny le Hongre, Ferme Corsange  à BaillyRomainvilliers, l'Atmosphère  à Coupvray et La Ferme des Tournelles  à Chessy). De même la
carte adhérent de ces lieux donne accès au tarif réduit de la Ferme des Communes.
Elle est nominative et individuelle.
Sa validité est sur la saison au cours de laquelle elle a été achetée.

Pour bénéficier du tarif adhérent, 2 solution :

 Achetez votre carte adhérent en ligne ici 
ou

 achetez vos places au tarif réduit sur le site, puis le jour du spectacle, payez votre carte adhérent
au guichet de la salle de spectacle.

LA FERME DES COMMUNES
8 Boulevard Robert Thiboust
77 700 Serris
01 60 43 52 00

.

