
 
Louhans 

Vendredi 4 février 2022 
 

Communiqué de presse 

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT CONCERT DE FLORENT PAGNY 
EDITION 2022 

Suite aux récentes annonces faites par Florent Pagny concernant son état de santé et 
l’annulation de sa tournée, voici les conditions de remboursement pour les places de son 
concert du 10 juillet 2022.  

Vous avez la possibilité de vous faire rembourser jusqu’au 5 juin 2022 ou de conserver vos 
billets en attendant la programmation du futur artiste présent sur la scène des Nuits Bressanes 
aux côtés de ZAZ.  

Billets achetés en points de vente :   

Rappel des points de vente : BRANGES Radio Bresse / LOUHANS Maison de la presse - Office de Tourisme / 
MONTMOROT Hyper U / ST AMOUR Hyper U / ST GERMAIN DU BOIS Super U / ST GERMAIN DU PLAIN Bureau 
de Tabac Le News 

- En envoyant directement vos billets originaux par courrier suivi à Hola Kids 55 rue 
des Lauriers ZI Le bois de Chize 71500 Branges avec une enveloppe timbrée à votre 
adresse pour le renvoi du chèque.* 

- Pour les pass 2 jours achetés à Hola Kids, nous vous conseillons d’attendre la future 
programmation du 10 juillet. Dans le cas où vous souhaitez quand même un 
remboursement, renvoyez uniquement votre billet du 10 juillet original par courrier 
suivi à Hola Kids 55 rue des Lauriers ZI Le bois de Chize 71500 Branges avec une 
enveloppe timbrée à votre adresse pour le renvoi du chèque.* 

Billets achetés en ligne sur le site Les Nuits Bressanes :  

- Vos places vous seront automatiquement remboursées sur votre carte de crédit 
ayant servi à l’achat. 

Billets achetés dans un magasin : via Ticket Net (ex Leclerc Louhans, Leclerc Lux, Cultura…) 
ou via Fnac ou sur leur site internet  

- Il faut suivre leur procédure de remboursement.* Vous recevrez prochainement un 
mail avec toutes les explications.  

*Nous vous conseillons de faire une copie de vos billets avant de les envoyer pour conserver 
une preuve. 

Nous pensons fort à Florent Pagny dans cette épreuve et lui apportons tout notre soutien. 
 

L’équipe du festival  


