
Questions / réponses Cirque de Noël Sweet FM 

29 novembre à 19h30  

 

· Comment puis-je me procurer des places pour le Cirque de Noël, soirée privatisée Sweet FM du 29 

novembre ? 

 

Pour participer au jeu et gagner vos 2 places, il faut envoyer VIP au 7 17 17 (0,75€ par SMS + coût 

opérateur). Aucun autre moyen de participation ne pourra être accepté et ce, quelque soit la raison. 

Attention, seules les personnes majeures peuvent remporter les places et pourrons remplir le 

formulaire.  

 

 

 · J'ai reçu un SMS m'indiquant que j'ai gagné, que dois-je faire ? 
 
Nous vous invitons à cliquer sur le lien que vous avez reçu par SMS. Vous aurez alors accès à un 
formulaire rapide qui validera votre gain (2 places pour le Cirque de Noël avec  Sweet FM le vendredi 
29 novembre 2019 à 19h30 au Mans à l’Hippodrome). Vous recevrez ensuite un e-mail (sur l'adresse 
que vous aurez indiqué sur le formulaire) regroupant toutes les informations nécessaires ainsi que vos 
e-tickets. 
Attention, si vous n'avez pas validé le formulaire, vous ne serez pas enregistré et vous ne pourrez pas 
récupérer vos places. En aucun cas, nous ne pourrons vous envoyer vos places par poste. 
 
 
· Que dois-je présenter le jour J sur place ? 
 
Pour accéder au spectacle vous devez vous munir de vos e-tickets (1 par personne) soit en version 
papier, soit en version dématérialisée sur votre smartphone.  
 
 
· J'ai gagné mes places pour la séance privatisée le vendredi 29 novembre mais je ne suis finalement 
pas disponible, est-il possible d’aller à une autre séance le weekend ?  
 
Le Cirque de Noël Santus met à la disposition de Sweet FM une séance privée pour les auditeurs de la 
radio. Les places gagnées avec Sweet FM pourront être utilisées UNIQUEMENT pour la séance du 
vendredi 29 novembre à 19h30. Vous ne pourrez assister à aucune autre séance avec ces places. Pour 
assister aux autres séances proposées par le cirque Santus, vous devrez acheter vos billets.   
 
 
· Les places sont-elles nominatives ? 
 
Oui, le gagnant doit renseigner ses nom et prénom via le formulaire en ligne. Il recevra deux e-tickets 
à son nom, et pourra venir avec la personne de son choix.   
 
 
· A quelle heure commence le spectacle ? 
 
La séance débute à 19h30. Nous demandons à tous les gagnants d’arriver entre 18h et 18h30.  
 



 
· Sommes-nous placés ?  
 
Le placement est libre, il n’y a que des places assises. Attention, une zone de 200 places est réservée 
pour l’équipe de Sweet FM et les partenaires.  
 

 

· Combien de temps dure le spectacle ? 

 

Généralement, le spectacle dure 2 heures avec 15 minutes d’entracte.  

 

 

· A partir de quel âge les enfants doivent-ils avoir une place ? 

 

Les enfants de moins de 24 mois sont admis sans place aux spectacles à condition qu’ils soient assis 

sur les genoux d’un de leurs parents. Au-dessus de cet âge ils doivent avoir une place.  

 

 

· Le chapiteau est-il chauffé ? 

Le chapiteau est parfaitement chauffé. 

 

 

· Comment organiser la venue d'une personne en situation de handicap ? 

Des places pour les utilisateurs de fauteuils roulants et un accompagnant sont disponibles et se  

trouvent dans la zone LOGES. L'ensemble du cirque est entièrement carrossable. 

 

 

· Puis-je amener à boire et à manger ? 

Les boissons et nourritures venant de l’extérieur ne sont pas admises. 

Vous trouverez sur place de quoi vous restaurer avec le bar, confiserie et un coin snack. 

  

 

· Comment puis-je me procurer des billets pour le Cirque de Noël du Mans lors des autres 

représentations ? 

 

Vous pouvez acheter vos places soit : 

- A la billetterie du cirque ouverte 2 heures avant chaque spectacle 

- Sur le site internet du Grand Cirque de Noël Santus par paiement sécurisé   

http://cirque-noel-santus.com/tickets-cirque-de-noel-de-santus.html 

- Dans les points de ventes habituels (Carrefour, Leclerc, Fnac, etc.) 

 

 

· Vous n’avez pas trouvé de réponse à votre question ? 

Envoyez-nous un e-mail à l’adresse accueil@sweetfm.fr  et nous ferons un plaisir à vous répondre 

http://cirque-noel-santus.com/tickets-cirque-de-noel-de-santus.html
mailto:accueil@sweetfm.fr

