
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Cartes et billets 
Le public pourra se procurer la carte de membre à partir de jeudi 3 septembre et les billets à 
l’unité à partir de 10 septembre, au lien suivant https://diffusion.saguenay.ca/ ou par téléphone 
418-698-4080, du lundi au vendredi, de 12h à 16h, et le samedi à partir du 12 septembre, de 12h 
à 16h également. Il sera possible de se procurer les billets ou la carte de membre au guichet 
seulement le jour de l’évènement, soit le 14 septembre, à partir de midi. Nous favorisons l’achat 
par Internet et par téléphone et il est noté que les billets en version électronique sont fortement 
encouragés. Les billets électroniques pourront être présentés via un téléphone cellulaire ou être 
imprimés sur du papier.  Les billets en version papier seront disponibles et envoyés par la poste 
si le délai le permet afin d’éviter de devoir les récupérer au guichet. Les places seront limitées, 
l’achat en ligne, en version électronique est le meilleur moyen de vous assurer votre place.  
 

Sièges assignés 
Il s’agira de billets à sièges assignés. En achetant votre carte, vous achetez la même place pour 
toute la session.  
 

Capacité de salle réduite 
La capacité de la salle est réduite alors il est fortement recommandé d’acheter sa carte ou son 
billet à l’avance en ligne afin d’avoir un siège. 
 

Coûts 
La carte de 13 films est au coût de 58,25$ pour adultes et de 33,25$ pour étudiants. 
(taxes incluses et frais d’administration) 
 

Le billet individuel coûte 6,50$ pour adultes et 4,50$ pour étudiants. 
(taxes incluses et frais d’administration) 
 

La carte et les billets pour étudiants sont disponibles par téléphone ou au guichet du TBN avec 
carte étudiante, le jour des représentations. 
 

Remboursement saison hiver 2020 
Comme la saison d’hiver 2020 a été écourtée à cause de la fermeture des lieux publics, il sera 
possible de se faire rembourser la somme de 10$ sur présentation de la carte de membre Hiver 
2020. Lors des représentations du 14 et du 21 septembre, vous devrez vous présenter à une table 
dans le hall du TBN où on procèdera au remboursement.  

Merci de votre collaboration!  
 

Possibilité de participer au #billetsolidaire, ce qui veut dire : 
*Ne pas se faire rembourser ses billets pour soutenir le milieu culturel* 


