
SERVICE DE BILLETTERIE 
 
 

 
Espace Théâtre Muni-Spec 

543, rue du Pont, Mont-Laurier (Québec), J9L 0L4 
www.espacetheatre.com - Tél. : 819 623-1222 

Veuillez compléter ce document si la tenue de votre événement à l’Espace Théâtre nécessite une 
vente de billets.  
 

CHOIX DU SERVICE 

Billetterie 
(remplir la section 

appropriée selon le choix)  

 
 Section 1 : Vente de billets par Muni-Spec 
 Section 2 : Impression de billets par Muni-Spec - Admission générale 

                          seulement (vente par le promoteur) 
  

 

 
SECTION 1 : VENTE DE BILLETS PAR MUNI-SPEC 
 
La vente de billets s’effectue lors des heures d’ouverture de la billetterie : 

- En personne : 543 rue du Pont à Mont-Laurier 
- Par téléphone : 819-623-1222 poste 1 

 
Et en tout temps : 

- Par Internet : www.espacetheatre.com 
 
 

INFORMATION GÉNÉRALE 

Titre de l’événement :       

Date de l’événement :       

Heure de l’événement :       

Date de prévente (s’il y a lieu) :       

Date de mise en vente générale :       

Disposition de la salle : 
(la disposition peut être élargie selon la vente de 
billets) 

 Grand théâtre – rangée A à X + loggias (689 sièges) 

 Petit théâtre + médiane – rangée A à O (414 sièges) 

 Petit théâtre – rangée A à G (202 sièges) 

http://www.espacetheatre.com/
http://www.espacetheatre.com/
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 Cabaret (250 sièges) 

 Banquet (408 sièges) 

PRIX DES BILLETS 

PRIX DE VENTE :       

Prix brut :       

Frais de service :  1,50 $ taxes incluses (applicable aux organismes locaux seulement) 

  4,00 $ taxes incluses  

Taxes :  Taxable  Non-taxable 

 
Autres (rabais, gratuités, 

etc.) : 

 

      
* Voir les dispositions prises à la signature du contrat. 

INFORMATION DE L’ÉVÉNEMENT 

Ces informations paraîtront sur le site d’achat de billets du Réseau Ovation. 

Site Internet :  

Description de 
l’événment: 
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SECTION 2 : IMPRESSION DES BILLETS 
 
Si vous désirez effectuer la vente de billets vous-même, Muni-Spec offre le service d’impression des billets 
pour les événements en admission générale (pas de sièges attribués). 

 
 

INFORMATION GÉNÉRALE 

Nom de l’événement :       

Date de l’événement :       

Heure de l’événement :       

Nombre de billets :       

PRIX DES BILLETS 

PRIX DE VENTE :       

Prix brut :       

Frais d’impression :  0,50 $ 

Taxes :  Taxable  Non-taxable 
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SECTION 3 : VISUEL DU BILLET  
 
Dans tous les cas, veuillez remplir cette section. 
  

 

 
 

 
 
 
 

 Première ligne de texte par défaut; 

 Espace texte variable selon le format du caractère. 
 

  
Espace Théâtre Muni-Spec 

 

   

   

   

   

   

   
 

 
 
 
Retourner à :                                                         Service de billetterie  

billetterie@espacetheatre.com  
819 623-1222 poste 1  

http://www.espacetheatre.com/
mailto:billetterie@espacetheatre.com

