Université du Temps Disponible de la Ville d'Hyères
Saison 2020/2021
Informations pratiques
Dans le cadre de la situation sanitaire présente, les dispositions suivantes ont été prévues
concernant l'Université du Temps Disponible :
- Un dédommagement pour les membres de l'UTD qui avaient souscrit des abonnements
annuels ou trimestriels au titre de la saison 2019/2020.
- Une tarification spécifique pour la saison 2020/2021 durant laquelle les abonnements,
annuels et trimestriels, seront suspendus en raison de l'application de jauges sanitaires.
- Un accès uniquement sur réservations à tous les événements, payants ou gratuits,
proposés par l'Université du Temps Disponible. Les réservations seront arrêtées lorsque la
jauge sanitaire en vigueur sera atteinte.

1. Dédommagement des événements suspendus durant la saison
2019/2020
Dédommagement applicable aux abonnés annuels de la saison 2019-2020
- Soit la gratuité pour 31 conférences à choisir parmi les conférences payantes de la saison
2020-2021.
- Soit un remboursement par virement bancaire d'un montant de 30 euros pour les
abonnements annuels par personne et d'un montant de 45 euros pour les abonnements
annuels par couple.
Dédommagement applicable aux abonnés trimestriels de la saison 2019-2020
(trimestre concerné : janvier, février, mars 2020)
- La gratuité pour 4 conférences à choisir parmi les conférences payantes de la saison
2020-2021.

2. Tarification applicable durant la saison 2020/2021
Conférences
Abonnements annuels et trimestriels :
Suspendus durant la saison 2020-2021.
Conférence à l’unité :
5 euros.

Sur réservations - Paiements en ligne ou auprès de la Billetterie des spectacles.
Ateliers d’actualité internationale et d’écriture
Atelier à l’unité :
5 euros.

Sur réservations - Paiements en ligne ou auprès de la Billetterie des spectacles.

Gratuité (conférences et ateliers)
Personnes de moins de 25 ans, personnes non imposables, titulaires de l’Allocation Adulte
Handicapé (AAH), du Revenu de Solidarité Active (RSA), chercheurs d’emploi. Sur
présentation de justificatifs : Carte Nationale d’Identité, carte adéquate, certificat de non
imposition notamment.

Sur réservations téléphoniques, par e-mail ou auprès de la Billetterie des spectacles.
Rendez-vous culturels du lundi - Projections - Grands invités
Ensemble des séances :
Gratuites.

Sur réservations téléphoniques, par e-mail ou auprès de la Billetterie des spectacles.

3. Accès sur réservations
Afin de respecter au mieux les jauges réglementaires, il n'y aura plus de vente de billets
sur les lieux des événements tant que les mesures sanitaires seront en vigueur. Quatre
modes de réservations seront possibles à partir du mercredi 9 septembre 2020.
Réservations et paiements en ligne
Les réservations et paiements en ligne ne concernent que les événements payants. Ils se
font à partir du site Internet de la Ville d'Hyères : « Accueil » - « Billetterie en ligne » « Accédez au site de vente en ligne » - « Université du Temps Disponible » ou :
http://www.hyeres.fr/billeterie
Réservations téléphoniques ou par e-mail
Les réservations téléphoniques ou par e-mail ne concernent que les événements gratuits
et les dédommagements de la saison 2019/2020.
Contacts : 04 94 00 82 41 ou : billetterie.spectacles@mairie-hyeres.com
Réservations et paiements auprès de la Billetterie des Spectacles
Les réservations et les paiements auprès de la Billetterie des spectacles concernent tous
les événements, payants et gratuits, et les dédommagements. La Billetterie des spectacles
est ouverte au public tous les mercredis et vendredis, de 14h à 17h. L'accès à l'Hôtel de
Ville se fait sur rendez-vous en contactant le : 04 94 00 82 41.
Jauges sanitaires
Les jauges des salles utilisées par l'UTD sont, actuellement, les suivantes :
- Salle Benoîte Groult du Park Hotel: 40 personnes.
- Salle Îles d'Or 2 du Forum du casino : 160 personnes.
- Salle 227 du Park Hotel : 7 personnes.
Durant les conférences et les ateliers, le port du masque et le respect des distanciations
physiques seront obligatoires.
Université du Temps Disponible - Park Hotel
Téléphone : 04 94 00 78 80 – Postes : 70 30, 71 70 et 76 54
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