
 
 
 

 

 
Procédure de remboursement 
 des billets de spectacle 2020 

 
Il faut malheureusement se rendre à l’évidence. La crise sanitaire qui dure et perdure 
nous laisse d’autres choix que d’annuler les spectacles qui devaient se tenir au resto-
pub et au Bar 21 du Casino de Charlevoix en 2020. Passons la tempête. Nous 
reviendrons en force avec cette série humoristique!  
 
Maintenant, afin d’obtenir un remboursement, il est important de suivre les 
indications suivantes: 
 

 COMPLÈTE LE FORMULAIRE de remboursement ci-après; 
 

 FOURNIS un spécimen de chèque; 
 

 ENVOIE les documents (billet(s) de spectacle, spécimen de chèque et 
formulaire rempli) à l’adresse suivante : Resto-Pub Belles & Bum, 623, 
boulevard de Comporté, La Malbaie, Québec, G5A 1T1;  
 
OU PRÉSENTE-TOI sur place avec tous les documents requis. Seuls les 
détenteurs de billet(s) ayant fournis tous les documents seront 
remboursés; 
 

 VÉRIFIE ton compte bancaire après 7 jours ouvrables pour t’assurer que la 
somme a été créditée. 
 

Merci à nos précieux partenaires dans cette aventure! 
 

 PRÉSENTATEUR OFFICIEL                         Une production                        Nos partenaires  



----------------------------- 

FORMULAIRE DE 
REMBOURSEMENT 
----------------------------- 
 

NOM : ________________________________________________________________________ 

ADRESSE COMPLÈTE : ___________________________________________________________ 

COURRIEL : ____________________________________________________________________ 

TÉLÉPHONE : ___________________________________________________________________ 

COORDONNÉES BANCAIRES :  

                    Transit______________ Institution________________Compte _________________ 
 

SPECTACLES REMBOURSÉS 

20 MARS 2020 – Série Brise-Glace Belles&Bum | 3ième trio Arsenault/Lavoie/St-Onge  

Nombre de billets (15$ taxes incluses) : ____________________________ 
 

24 AVRIL 2020 – Série Brise-Glace Belles&Bum | Finale  

Nombre de billets (15$ taxes incluses) : ____________________________ 
 

15 MAI 2020 - Spectacle de Dominic et Martin au Bar 21 du Casino de Charlevoix  

Nombre de billets (25$ taxes incluses) :  ____________________________ 
 

MONTANT RÉCLAMÉ : __________________ $ 

DATE : __________________________________ 
 

ENVOIE ce formulaire AVEC LES BILLETS DE SPECTACLE et ton spécimen de chèque au: 

Resto-Pub Belles & Bum 
623, boulevard de Comporté 
La Malbaie, Québec, G5A 1T1 
 

Seuls les dossiers complets seront traités. Les remboursements se feront par virement, 
directement dans ton compte bancaire. Aucun argent comptant ne sera remis. Les billets 
ayant fait l’objet d’un tirage ne seront pas remboursés. Date limite pour se prévaloir d’un 
remboursement : 30 juin 2021. 
 

Pour toutes informations, contacte Julie ou Érick Tremblay par courriel à 
info@bellesetbum.com ou par téléphone au 418 665-7977 durant les heures d’ouverture. 


