Service Culturel

Infos pratiques (https://culture.service.univ-rennes2.fr/infos-pratiques)
Billetterie et tarifs

Gratuité pour les étudiant·e·s inscrit·e·s à l’université Rennes 2 : grâce à leur Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC), les étudiant·e·s
de l’université Rennes 2 bénéficient de la gratuité sur les événements de la saison culturelle de l’université.
Tarif plein : 15€
Tarif réduit : 5€.
Ce tarif est réservé aux étudiant·e·s (sauf Rennes 2) et moins de 18 ans, personnels de l’université Rennes 2, demandeur·se·s d’emploi, sur présentation
d’un justificatif.
Tarif Carte Sortir à 3€
Conformément aux modalités du dispositif qui supposent une lecture informatisée de la carte, le tarif Sortir n’est disponible qu’en vente sur place les soirs
d’événements. Comme vous ne pouvez pas bénéficier de la pré-vente, un quota de places au tarif Sortir est mis de côté est garanti sur chaque événement.

Paiement sur place le soir des événements en espèces ou chèque
Billetterie en ligne : les billets pour les événements peuvent être achetés ou réservés en ligne via le site Billetweb (https://www.billetweb.fr/pro/servicecultureluniversiterennes2)
Si vous souhaitez vous inscrire à nos ateliers ou nos visites d’exposition (étudiant·es et membres du personnel de l’Université Rennes 2 uniquement), rendez-vous
ici (https://www.billetweb.fr/pro/action-culturelle).

Accessibilité

La salle du Tambour est accessible aux personnes à mobilité réduite. N’hésitez pas à nous prévenir avant votre venue pour que nous puissions vous accueillir au
mieux.
Le Tambour dispose de trois boucles magnétiques individuelles qui peuvent vous être prêtées à l’accueil avant l’entrée en salle.
Les conférences des Mardis de l’égalité (https://culture.service.univ-rennes2.fr/programmation/mardis-legalite) sont traduites en direct en Langue des signes
française.

Venir à l’Université Rennes 2

Accès :
Métro : station Villejean-Université
Bus n° C4/12/14/68/76
Parc relais
Station Vélo Star

Licences d'entrepreneur du spectacle : licence 1 : PLATESV-R-2020-004203 / licence 2 : PLATESV-R-2020-004300 / licence 3 : PLATESV-R-2020-004301
Contact
Service culturel - Université Rennes 2
Bâtiment O - 1er étage
Place du recteur Henri Le Moal - CS 24307
35043 Rennes cedex
02 99 14 11 41 (tel:0299141141)
02 99 14 11 40 (tel:0299141140)
s-culturel

univ-rennes2.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

(https://www.twitter.com/CultureRennes2)
(https://www.instagram.com/serviceculturelrennes2/)
(https://www.facebook.com/sculturelR2/)
Plan des campus (https://map.univ-rennes2.fr)
À voir aussi
Coordonnées complètes des membres de l'équipe (https://culture.preprod.univ-rennes2.fr/presentation/lequipe)
Abonnez-vous à Battements, newsletter mensuelle du service culturel (https://listes.univ-rennes2.fr/wws/subscribe/battements?ticket=ST-7870764Damy1AW9FR1VCr-F5dZ-Y4-5vRM-v-cas-1)

