
Billetterie 
 
En mars : 
 

 Faire un sondage auprès des familles pour évaluer le nombre de places 
souhaité 

 Si le nombre total de billets dépasse le nombre indiqué par le/la CPEM, voir 
auprès des autres écoles s'il reste un solde de billets invendus. Toujours 
informer le/la CPEM qui coordonne ! 

 
Un mois avant le concert : 
 

 Réaliser la vente anticipée des billets (carnets de 30 billets plein tarif à 6€, 
de 20 billets tarif réduit à 3€). Un enseignant de l’école est désigné 
responsable de la vente des billets. Il donne à chaque enseignant le nombre 
de billets qui lui est nécessaire dans la continuité de la numérotation (ne 
pas entamer tous les carnets !).  

 Demander aux familles de régler de préférence par chèque (à l'ordre de 
Chante Ecole). Si certains paient en espèces, faire si possible un chèque de la 
coopérative scolaire du montant total des espèces.  

 Compléter la feuille de caisse Ecole. Regrouper les chèques par valeur 
(3€, 6€, 9€, 12€...) et vérifier ordre et signature 

 Compléter la fiche de calcul (Excel). 
 
Le jour du concert, lors de la répétition générale, l’enseignant référent donne au 
CPEM 1 enveloppe marquée du n° et de la date du concert, et du nom de l'école, 
contenant : 

 la fiche de calcul pour l’école (pas une par classe…) et la feuille de caisse 
école 

 les chèques regroupés (ou/et le chèque COOP) et rangés par montants 
 les souches des carnets de billets totalement vendus 
 les souches des carnets de billets partiellement entamés 
 les carnets de billets invendus 

 
Le soir du concert, s’il reste des places dans la salle, on installe à l’entrée de la salle 
une billetterie. Utiliser de préférence des carnets de billets complets pour cette vente. 
A la fin du concert, compléter la fiche feuille de caisse du soir du concert. 
Indiquer aussi sur cette fiche les recettes « programmes ». 
 
 


