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Fondation Equilibre et Nuithonie - Billetterie 
Fribourg Tourisme et Région 

Rue du Centre 7 – CP 139 
Tél. 026 / 407.51.41  

 
FORMULE D’ENREGISTREMENT DE LA MANIFESTATION 

Informations générales sur le locataire 
 
Partenaire contractuel 
 
Société / Organisation :       

Responsable : Nom :                              Prénom :       
 Adresse :        

NPA :                              Localité :  
Tél. privé :       
Tél. prof. :       
Mobile :        
E-mail :        
Site :        

Info de la banque/CCP :        
Veuillez joindre un bulletin de versement avec ce document 
 
Titre du spectacle :       
Association / Compagnie :       
Salle de la manifestation : ... 
Jauge :       
Date de la manifestation :       
Date de vente au public:       
Début (heure) :                 Durée :        
Entracte : ☐ NON ou ☐OUI de        à       
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Vous pouvez nous transmettre affiches et flyers que nous mettrons à disposition de notre public. 

Descriptif du spectacle/concert pour le site internet de la Fondation:  
Merci de nous faire parvenir les documents suivants par mail: 
Pour Equilibre : emilie.rudaz@equilibre-nuithonie.ch 
Pour Nuithonie : justine.deglise@equilibre-nuithonie.ch 
• un texte de présentation en français (ainsi qu’une traduction en allemand si possible) de 1'000 à 

1'500 signes maximum (espaces compris) 
• au minimum une photo horizontale en format Tiff ou jpg (min 300 dpi) : indispensable pour la mise 

en ligne de votre spectacle sur notre site. 
• la distribution (mise en scène – chorégraphie – direction, interprétation, etc.) 

 
Informations nécessaires au paramétrage des séances 
 
Prix taxes incluses 
 Catégorie I Catégorie II Catégorie III 

☐ Plein tarif :                   
 
Tarifs réduits 
☐ Etudiants                   

☐ AVS / AI                      

☐ Chômeur                    

☐ Enfant                     
Précisez la tranche d’âge :  ...................................  
☐ Autre(s) (préciser)                     

☐ Strapontins                     
 

Fosse d’orchestre :  ............  ☐ NON   ...............   ou ☐ OUI  
  

mailto:emilie.rudaz@equilibre-nuithonie.ch
mailto:justine.deglise@equilibre-nuithonie.ch
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Billets via Internet  
Si vous souhaitez vendre vos billets via Internet, des frais de dossier seront facturés à hauteur de 1.95% 
du prix du billet.  

  

Frais de dossier pris en charge par : 
☐ L’organisateur               ou ☐ Le spectateur                              ou ☐ Les deux 
Réserves 

Type (VIP, Production, ou autres) Nombre de places Placement (Rangs/Places) 
Fondation Equilibre et Nuithonie 10  
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Plan des fauteuils SALLE MUMMENSCHANZ à Nuithonie 
Veuillez indiquer sur le plan ci-dessous les différentes catégories (s’il y en a) et les réserves. 
 

 
 
Date :                                                Lieu :       
 
 
Signature :   
 

Prière de retourner ce document à la billetterie de Fribourg Tourisme au plus tard 2 semaines 
avant la date de la vente au public. 

spectacles@fribourgtourisme.ch / +41 (0)26 350 11 00   
 

mailto:spectacles@fribourgtourisme.ch
tel:%2B41%20%280%2926%20350%2011%2011
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Plan des fauteuils SALLE EQUILIBRE à Equilibre 
Veuillez indiquer sur le plan ci-dessous les différentes catégories (s’il y en a) et les réserves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date :                                                                    Lieu :       
 
 
Signature :   
 

Prière de retourner ce document à la billetterie de Fribourg Tourisme au plus tard 2 semaines 
avant la date de la vente au public. 

spectacles@fribourgtourisme.ch / +41 (0)26 350 11 00   
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