Conditions Générales de Vente / Réservations
Conditions de vente de l'Association Tempo Continuo

Association Tempo Continuo, siège social situé : Mairie 37530 Pocé sur Cisse
mail : contact@otp75.com
site : https://borddecisse.com
siret : 810 501 205 00019
Les présentes conditions générales de vente concernent uniquement les actes de vente des billets.
Toute commande passée implique l'acceptation sans réserve des présentes conditions. L'utilisation
du site Open Billet implique l’acception expresse, préalable, pleine et entière par le Client des
présentes Conditions Générales de Vente.
En aucun cas, un acheteur ne peut se prévaloir de conditions générales et particulières d’achat qui
lui sont propres.
L’objectif de ces conditions générales de vente et d’utilisation est d’assurer la parfaite
compréhension du processus d’achat et votre entière satisfaction. Ces conditions générales sont à
considérer comme étant tout à la fois les conditions générales de vente et les conditions d’utilisation
de nos services de vente en ligne.

Article 1
Le prix des billets est indiqué sur le billet en Euro Toutes Taxes Comprises. Les prix peuvent être
modifiés à tout moment par l'Association Tempo Continuo.
Le billet est délivré au client, par voie électronique, après paiement intégral des sommes dues
(incluant les taxes afférentes à la commande et les frais de traitement de celle-ci). Le billet délivré
doit être imprimé par l’acheteur et présenté à l’entrée du spectacle. Le billet reprend les conditions
et les recommandations d’utilisation de celui-ci et il est impératif que l’acheteur les respecte
scrupuleusement.
Le nombre total de places en réservations ne peut-être supérieur au nombre fixé par l'Association
Tempo Continuo. Le client est informé en temps réel , lors de la passation de sa commande, de la
disponibilité des places souhaitées.

Article 2
Il est strictement interdit de contrefaire les billets. L’organisateur conserve en tout cas, la propriété
intellectuelle de ceux-ci, conformément aux dispositions légales en matière de propriété
intellectuelle. Les billets sont uniques et ne peuvent être imprimés à plusieurs reprises.
Toutes les commandes sont payables en euros. Pour les réservations, le paiement est à effectuer en
ligne par carte bancaire. Le compte bancaire du client sera débité du montant de la commande, dès
la validation finale de la transaction. Ce service est destiné aux individuels particuliers.
L'heure de réservation est fixe et non modulable, le spectateur doit se présenté minimum 15 minutes
avant l'heure du début du concert.

Article 3
Les données personnelles de l’acheteur sont accessibles par celui-ci via l’onglet ‘mon compte’ du
site de vente. L’acheteur s’engage à fournir de façon correcte les renseignements nécessaires au bon
fonctionnement du site de vente en ligne. L’acheteur peut à tout moment avoir accès à ses données
personnelles et les corriger, le cas échéant. Ses données ne seront pas cédées à des tiers.

Article 4
La conservation et la protection des billets sont de la seule responsabilité de l’acheteur. En aucun
cas, la responsabilité de l’Association Tempo Continuo ne peut être engagée en cas de perte, de vol
ou de destruction du billet.
L'Association Tempo Continuo ne saurait être tenue pour responsable de l'inexécution du contrat
conclu en cas de force majeure ou de cas fortuit, en particulier de perturbation ou de grève, totale ou
partielle, notamment des services postaux et tout autre moyen de transport ou de communication ou
du fait d'un tiers imprévisible ou insurmontable, ou en cas de faute de l'utilisation, notamment
d'erreurs de saisie de coordonnées ou de tout autre information incomplète ou erronée par
l'utilisation via le présent site.

Article 5
Recommandations d’usage : Les tickets émis sont valables uniquement pour le spectacle, la
représentation et le lieu indiqués.Les places sont non numérotées, placement libre.
Nos tickets sont conçus pour être imprimés un par un sur du papier A4. Le ticket présenté au
contrôle doit dans tous les cas être parfaitement lisible par l’œil humain.
Ouverture des salles 30 minutes avant le début des concerts. Billetterie sur place, (vente de billets
sous réserve de places disponibles).
Le contrôle des billets sera effectué sur place, le billet est à usage unique. L'organisateur se réserve
le droit de contrôler l'identité du spectateur à l'entrée du lieu du concert. Le spectateur devra donc
obligatoirement être muni d'une pièce d'identité officielle, en cours de validité et avec photo.
Seul le personnel de salle est autorisé à réattribuer les places non-occupées. Les retardataires,
abonnés ou non, seront placés au mieux. Toute réservation est ferme et définitive. Toute place payée
ne peut ni être annulée, ni reportée, ni échangée, ni remboursée.
Les lieux des concerts sont non fumeurs. Il est interdit de photographier, de filmer, d’enregistrer
pendant le spectacle. La revente de ce billet est interdite.
La programmation peut faire l’objet d’adaptations de dernière minute, sans préavis.

Article 6
Ces conditions, établies le 1er Mars 2018, sont révisables sans préavis.

