
Spectacle de fin d'année de la srias
Dimanche 26 Novembre 2017 

à 14 h
Théâtre de la Fleuriaye à Carquefou 

Programme de la journée 

13h30 : Arrivée des participants au théâtre

14h00 à 15h30 : Spectacle : « Magico Comico Show »  

15h30 à 17h30 : Goûter

Tarif : 8 € (gratuit moins de 4 ans)

GOUTER OFFERT PAR LA SRIAS à l’issue du spectacle
Transport par car pour les départements hors Loire-Atlantique 

avec une visite libre de Nantes le matin

TRANSPORT AUTOCAR :  
Comprenant une arrivée sur Nantes pour 10h00, pour un temps libre marché de Noël 
Départs de : la Roche sur Yon / Angers / Laval / Le Mans
Les détails : lieu de rendez-vous, horaires départ, retour, seront donnés lors de la confirmation de réservation.



PROCEDURE D’INSCRIPTION !

Pour éviter les files d'attente pour la distribution des billets, la SRIAS avec son partenaire Tourisme 
et Loisirs vous proposent une procédure d'inscription et un paiement uniquement en ligne.
Une fois votre paiement effectué, vous pourrez imprimer vos billets (6°).

AVERTISSEMENT     :

La plateforme d'inscriptions utilisée ne permet pas de bloquer les réservations une fois le nombre de 
places disponibles atteint. Aussi, dans le cas d'un dépassement de ce nombre, la Srias sera amenée à 
faire un arbitrage et de refuser certaines réservations. Dans ce cas, les personnes non retenues seront 
prévenues par messagerie et seront bien entendu remboursées des sommes versées(5°) (lire 
attentivement les informations ci-dessous).

Pour vous inscrire en ligne, vous avez jusqu'au dimanche 15 octobre minuit 
n'attendez pas, cliquer sur le lien ci-après :
 https://www.helloasso.com/associations/tourisme-et-loisirs-nantes-reze/evenements/spectacle-de-fin-d-
annee-de-la-srias-au-theatre-de-la-fleuriaye

La SRIAS attire cependant votre attention sur plusieurs points :

1° Seules les personnes non retenues seront prévenues par un message de la SRIAS après arbitrage 
compte tenu du nombre de places limité et du principe de l’interministérialité à respecter. La SRIAS se 
réserve en outre la possibilité d’adapter ses critères en fonction du nombre d’inscriptions reçues.

2° Les désistements ne seront pas remboursés.

 3° Lorsque vous allez compléter votre inscription, il vous est demandé de préciser votre adresse mail. 
Cette adresse est importante puisque c'est par messagerie que vous serez avertis si toutefois vous n’êtes 
pas retenus ou informés des précisions de rendez-vous et d'horaires pour le transport en car. 

4° Lors de votre réservation, vous constaterez qu’il vous sera ajouté automatiquement à la somme à 
payer un « pourboire ». Le site de réservation étant gratuit pour les associations, le pourboire est une 
façon pour ce site de se faire rémunérer. Ce don n'est absolument pas obligatoire et vous pourrez le 
refuser en cliquant sur « modifier », soyez attentifs ! Voir la pièce jointe à ce pdf.

5° Notre partenaire Tourisme et Loisirs s’engage à rembourser tous ceux qui ne seraient pas retenus 
dans la limite du prix du billet (pas de remboursement du « pourboire »).

6° Si votre réservation ne peut être retenue, il vous appartiendra de détruire les billets éventuellement 
imprimés, ceux-ci ne seront alors plus valables.
Les billets sont nominatifs, un contrôle sera effectué sur place au regard d’une pièce d’identité.

7° Rappel   : les actions de la SRIAS sont réservées aux  seuls agents de l’Etat et de ses établissements 
publics, à leurs conjoints et enfants à charge.  

En cas de difficulté pour réserver vos places en ligne contactez par mail : tourisme.loisirs@wanadoo.fr

La SRIAS reste à votre écoute, vous pouvez la saisir sur son adresse mail : sriaspaysdeloire@gmail.com

!
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