
GUIDE AMBASSADEUR 
COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE D’ABONNEMENT 
 
Tout d’abord, vous devez savoir que le formulaire d’abonnement passe entre les mains de 
plusieurs personnes. Il est donc très important d’écrire lisiblement,  
idéalement en lettres MOULÉES. 
 
ÉTAPES À SUIVRE 
 
A • Coordonnées du client 

1-Vérifier si l’abonnement se renouvelle sous le même nom que la saison dernière. 
2-S’il s’agit d’un renouvellement, inscrire le numéro d’abonné et la salle où il était abonné l’année précédente.  
3-Inscrire le nom de l’abonné. Porter une attention particulière lorsqu’il y a ambiguïté entre le prénom et le nom. Souligner le 
nom de famille afin d’en faire la différence. Exemple: ALAIN RICHARD.  
4-Inscrire les coordonnées du client et prendre soin de bien noter le courriel. 
5-Inscrire le numéro de téléphone à la maison et celui du travail ou un cellulaire avec l’indicatif régional et le poste téléphonique 
s’il y a lieu. 

 
B • Grille des salles ► Cocher les représentations 

6- Cocher par un X la Salle/Journée/Heure de la représentation choisie pour l’ABONNEMENT. 
 
C • Statut d’abonnement (Nouveau, sans changement, avec changement) 

7- Indiquer par un X le statut de l’abonné. 
 
D • Spécification des sièges 
 8- NE JAMAIS FAIRE DE PROMESSES! 
 9- Indiquer les choix de sièges (minimum d’un choix de 5 rangées). 
 10- Mentionner la nature du cas (handicap, chaise roulante, etc.), s’il y a lieu. 
 
E • Tarifs 
 11- Indiquer le nombre d’abonnement(s), cocher Ambassadeur, inscrire le tarif et faire le total. 

12- Inscrire le nom du groupe (ex. : soit : Personne ou Compagnie ou Association). 
 
F • Hors-Séries  
 13- Offrir à l’abonné les hors-séries au tarif préférentiel abonné. 
 14- Indiquer le nombre de hors-séries et le montant total. 
 15- Cocher par un X les salles et les représentations des hors-séries selon le choix, dans la grille des salles. 

Attention : comme il y a moins de représentations pour les hors-séries, il nous est impossible de 
garantir le même siège que celui de l’abonnement. 

 
G • Stationnement (s’il y a lieu) 
 16- Indiquer le nombre de billets de stationnement (disponible à Laval et Ste-Foy seulement). 
  
H • Grand Total et Mode de Paiement 
 17- Indiquer par un X le mode de paiement. 
  **  Si l’abonné paie avec une carte de crédit, inscrire le numéro de la carte, avec les espaces entre les séries de chiffres, et bien 

revérifier. (Ex. 4500 0000 0000 0000) Inscrire aussi la date d’expiration (03/22) et le code de sécurité de 3 chiffres à         
l’endos de la carte de crédit.  

  **  Si le détenteur de la carte n’est pas la personne qui s’abonne, bien indiquer son nom et son téléphone.  
  ** Nous acceptons les chèques postdatés jusqu’au 15 mai. Inscrire le numéro de client, la salle et le numéro de téléphone à 

l’endos du chèque.  
 

18- Une fois le formulaire complété, remettre à l’abonné la copie rose comme preuve d’achat. L’abonné peut compléter ses 
coupons de tirage lui-même. Si vous choisissez de les remplir pour lui, joignez-les avec formulaire.  Notez qu’avant le 15 mai, 
chaque abonné est automatiquement éligible aux deux concours de la saison.  

 
 19- Vous devez compléter le rapport de ventes (1 par salle), et remettre tous les documents à la personne responsable  des 

Grands Explorateurs de votre région. 
 
 



 


