
 

                                                                                                       

SPECTACLE DANS LA CARRIERE DES «ANDONCES» A ST-TRIPHON  

« SEKTOR 1 » - MARDI 6 JUILLET 2021   
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La compagnie « Karls’Kühne Gassenschau » vous emmènera dans un mode infernal, composé 
de tableaux fantastiques, de machines improbables, de cascades 
époustouflantes et d’émotions intenses !  

Le pitch du spectacle : afin de sauver le monde et l’humanité de la 

destruction, des règles très strictes sont nécessaires. Les individus 
indisciplinés sont punis et les plus dociles récompensés par un séjour 

ressourçant au « Sektor 1 », l’oasis du futur. 
 Prix de l’activité   Fr. 80.- à payer dans le car (merci d’avoir le montant exact évitant toute 

manipulation d’argent en cette période covidienne)  

Comprenant  
a) le déplacement en autocar confortable et le pourboire au chauffeur  
b) la réservation des places pour le repas au self-service  
c) l’entrée au spectacle (places non réservables)  
Ne sont pas compris  
les boissons et les pourboires au personnel de service  

 

 

H 

O 

R 

A 

I 

R 

E 

Départ  

16h00  
16h45 

18h00-22h15 

Retour 

23h45 
00h30   

Autocar bleu « Hirschi Voyages » 

d’Yverdon, Gare CFF 
de Lausanne, Gare CFF, devant le Continental  
repas au self-service et spectacle à 20h15 (durée 2 h) 

*22h30/40 départ (*dépendant du temps d’accès à l’autocar)  

arrivée à Lausanne*  
arrivée à Yverdon*  
*sous réserve des conditions de circulation rencontrées !  

 

Merci de retourner le coupon-réponse ci-dessous à Madame Sylviane WEHRLI, Chemin du Frêne 9,  
1004 Lausanne   
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Délai d’inscription  
 

Confirmation  
 

Annulation  

et conditions  

20 juin 2021  
 

minimum 10 jours avant la date du spectacle 
 

à adresser à la chargée d’inscriptions par téléphone 021 866 18 03 ou 
par courrier électronique : sylviane.wehrli@bluewin.ch  
 

En cas d’annulation la veille ou le jour de l’activité, l’affiliée 
s’engage à verser le montant total, soit Fr. 80.— 
  

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident et se réserve le droit 

d’annuler l’activité si le nombre de participantes n’est pas suffisant ou si les conditions 

sanitaires officielles l’y obligent ! 
 

 

SPECTACLE « SEKTOR 1 - CARRIERE DE ST-TRIPHON - MARDI 6 JUILLET 2021    

Inscription UNIQUEMENT par courrier postal « A » auprès de  

Madame Sylviane WEHRLI, Chemin du Frêne 9 – 1004 Lausanne  

 

  départ d’Yverdon, Gare CFF                         départ de Lausanne Gare CFF devant le Continental  

 
Nom/prénom:....................................................................................................................................................................... 
 
Localité   .................................................................Rue, no............................................................................................... 
 
 Fixe ou portable:…………........................................:.................................................................................................... 

(Si vous avez un portable, n’oubliez pas de le mentionner facilitant ainsi un éventuel contact durant l’activité) 
 

E-mail*:................................................................................................................................................................................ 
(si vous avez changé d’adresse mail récemment, merci de le mentionner) 

 

Je voyage avec*…………………………………………………………………………………………………………………….. 
(*J’AI vérifié que la personne avec laquelle je voyage    s’est bien inscrite) 

 En cas d’annulation la veille ou le jour même de l’activité, je m’engage à payer la totalité due, soit Fr. 80.-  
 
 J’utilise mon bon-cadeau de Fr. 15.- pour cette activité et joins le document. Date & signature…………………. 
 

mailto:sylviane.wehrli@bluewin.ch


 

 
 

a. Le repas  

En découvrant l’horaire, vous voyez que nous serons sur place suffisamment tôt et l’organisation KKG a été 
d’accord de réserver les places au self-service permettant ainsi à chacune de choisir son repas et de le 
déguster en toute tranquillité !  Bien sûr, vous pouvez emmener votre pique-nique !!!   
 

b. Fonctionnement  

Pas de places réservées pour le spectacle= obligation de s’installer assez tôt.  

Le spectacle commence à 20h15 et dure 2 heures. 
 

c. Conditions d’annulation du spectacle  

Ce seront les conditions officielles de l’organisation Karl’s kühne Gassenschau qui seront appliquées. FORUM 
elle ne peut en aucun cas entreprendre les démarches à votre place dans le cas où les conditions de 
remboursement des billets sont remplies. N’entre pas dans leurs conditions une annulation due aux exigences 
sanitaires officielles obligeant le prestataire à supprimer la représentation. En cas de report de date, chaque 
affiliée sait qu’elle devra se rendre par ses propres moyens à ce spectacle. 
 
Extrait du règlement Karl’s kühne Gassenschau 
Au cours des sept dernières années, nous n’avons pas dû annuler ou interrompre une seule représentation. Toutefois, 
nous nous réservons le droit d’interrompre ou d’annuler une représentation si la sécurité ne peut plus être garantie en 
raison de conditions météorologiques extrêmes, ou en cas des problèmes techniques insurmontables. 
Si un spectacle devait être annulé ou interrompu avant 60 minutes de durée, les billets pour ce spectacle seraient 
valables automatiquement et exclusivement pour la date de renvoi qui sera annoncée. S’il ne nous est pas possible de 
proposer une date de report, le prix des billets d’entrée sera remboursé par Karl’s kühne Gassenschau *), ou alors les 
billets seront échangés sans frais contre des billets pour une autre date encore disponible. Pour les billets achetés chez 
Ticketcorner, la même règle s’applique évidemment, mais l’échange ou le remboursement se fera exclusivement par 
Karl’s kühne Gassenschau. Par contre, les billets de train et les autres frais de voyage ne peuvent être ni échangés ni 
remboursés. Si une représentation est interrompue après 60 minutes de durée, elle sera considérée comme jouée (pas 
de remboursement). Si un remboursement entre en ligne de compte, les billets ainsi que les coordonnées d’un compte 
bancaire ou postal doivent être envoyées à l’adresse suivante:«Karl’s kühne Gassenschau, Schaffhauserstrasse 21, 
8006 Zürich» dans un délai de 14 jours après la date de la représentation annulée ou interrompue. Nous espérons 
comme vous que toutes les représentations de la saison à venir auront lieu dans des conditions idéales. 
 

Et que faire en cas de mauvais temps ? Appelez le 0900 1600 00 

En tapant sur la touche 3 « club » vous serez renseignée dès 10h00 le jour même de l’activité.  

La décision d’annulation est de la responsabilité de la compagnie « Karl’s kühne 

Gassenschau ». 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


