
 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

En ce contexte tout particulier, nous vous invitons à lire attentivement les informations ci-dessous et à consulter le 

site www. copler.fr pour vérifier les informations pratiques mises à jour. 

Tous les concerts se dérouleront sur les berges à 19h30.  

Les portes ouvriront à 18h45. 

Les spectateurs seront tous assis, installés dans le théâtre de verdure (au sol) ou sur des chaises devant la scène. Il ne 

sera donc pas possible pour tout le monde de disposer d’une chaise. Merci de ne pas apporter vos propres chaises. La 

distanciation sera respectée. Il est demandé de porter un masque pour les déplacements sur le site mais pas forcément 

durant le concert.  

Les enfants doivent respecter l’ensemble des consignes et restent sous la responsabilité de leurs parents pendant toute 

la durée de la manifestation. 

Par mesure de précaution, il est demandé aux spectateurs de ne pas se présenter en cas de fièvre ou suspicion de 

maladie.  

L’organisation se réserve le droit d’évacuer un spectateur ne respectant pas les mesures de sécurité en vigueur lors de la 

manifestation. 

La jauge étant limitée, il est vivement conseillé d’acheter vos places à l’avance en ligne sur www.copler.fr.  

Les places seront mises en vente 15 jours avant chaque concert. 
Il n’y aura pas de réservation téléphonique.  
S’il reste des places disponibles, elles seront vendues sur place (paiement chèque ou CB uniquement, pas d’espèces).  
 
 Plein tarif : 12 €   
 Tarif réduit : 10 € (moins de 26 ans, chômeur, intermittent du spectacle) 
 Gratuit moins de 12 ans (mais réservation indispensable) 
 Vente en ligne sur www.copler.fr (pas de réservation téléphonique) 

 

En cas d’intempérie : il n’y aura pas de repli en intérieur.  
Merci de prévoir des vêtements imperméables mais d’éviter les parapluies qui gênent la visibilité. 
Toute annulation de concert donnera lieu à remboursement des places uniquement si le concert a duré moins de 30 
minutes. 
 
Box apéro et boissons : 
La formule buvette et restauration habituelle est modifiée. 
Un service de « box apéro » est proposé sur réservation avec votre billet. La box est composée de produits apéritifs à 
déguster sur place, sans couvert, pour une personne. Des boissons seront en vente sur place. 
Les spectateurs ne seront pas autorisés à entrer avec leurs propres pique-nique et boissons. 
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