
 
 

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT OU D’ECHANGE 
EDITION 2021 LES NUITS BRESSANES 

 

• Pour les places du 9 juillet 2021 GIMS (initialement 11/07/2020) 
 
Vos places restent valables pour l’édition de 2022 (sans échange de billets).  
Si vous souhaitez un remboursement, vous avez jusqu’au 5 juillet 2021 pour le 
demander à l’adresse suivante : emilie@lesnuitsbressanes.fr  ou 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. 
 

Attention : Si vous avez acheté votre billet dans un magasin via Ticket Net 
(ex Cultura…) ou via Fnac ou sur leur site internet : il faut suivre leur 
procédure. Les remboursements pourront se faire jusqu’au 30/09/2021. 
 

• Pour les places du 10 juillet 2021 ZAZIE/CHRISTOPHE MAE 
 
  

Billets achetés en point de vente : 
Vous avez jusqu’au 5 juillet 2021 pour demander votre remboursement à l’adresse 
suivante emilie@lesnuitsbressanes.fr ou 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.  

 
Billets achetés en ligne sur le site Les Nuits Bressanes :  
Vos places vous seront automatiquement remboursées. 
 
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. Les remboursements pourront se faire jusqu’au 30/09/2021 

 
 

• Pour les places du 11 juillet 2021 BDA/PATRICK BRUEL  
Patrick Bruel sera présent en 2022 
 

Billets achetés en point de vente : 
Vous avez jusqu’au 5 juillet 2021 pour demander soit :  

- votre remboursement en renvoyant 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 

- un échange pour des places pour l’édition 2022, à l’adresse suivante 
emilie@lesnuitsbressanes.fr  
 

Billets achetés en ligne sur le site Les Nuits Bressanes: 
Vos places vous seront automatiquement remboursées et il vous faudra en 
commander à nouveau pour 2022 dès la mise en vente. 

 
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. Les remboursements pourront se faire jusqu’au 30/09/2021 


