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CONDITIONS GÉNÉRALES ET INFOS PRATIQUES 

1. Infos générales 

a. Mobilité réduite : la soirée est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

b. Annulation de l’événement : uniquement en cas de mauvais temps (pluie, vent 

violent) ou par manque d’inscriptions.  

c. Date de remplacement : en cas d’annulation de la soirée du samedi 15 juin 2019, 

celle-ci sera reportée automatiquement au samedi 22 juin 2019. Dans ce cas, de 

nouvelles communications suivront. 

d. Remboursement : uniquement en cas d’annulation de l’événement, dans les 5 jours 

ouvrables. Les inscriptions à la soirée du samedi 15 juin 2019 seront 

automatiquement reconduites pour la soirée du 22 juin 2019. Dans le cas où vous 

ne pourriez participer à la date de remplacement, merci de nous en avertir afin de 

vous faire rembourser.  

 

2. Inscription  

a. Billetterie : inscription via le formulaire sur le site internet. 

b. Paiement : en ligne par carte de crédit. La confirmation devient officielle dès 

réception du billet électronique sur votre adresse Email.  

c. Envoi des billets : les billets électroniques vous sont automatiquement envoyés dès 

validation du paiement, à l’adresse mail utilisée lors de l’inscription. 

 

3. Boissons et paiement 

a. Les boissons : Un verre de bienvenue par personne ainsi qu’une bouteille de vin 

rouge sont compris dans le prix de la table. Les autres boissons (vins, minérales, 

cafés, alcool fort) ne sont pas inclus dans le prix. 

b. Moyen de paiement: les paiements au bar s’effectuent uniquement en argent 

liquide. Aucune carte ne sera acceptée et aucun Bancomat ne sera prévu sur 

place. Le distributeur le plus proche se trouvera à la Grenette (5min à pieds).  

 

4. Droit à l’image 

a. En participant à l’événement, vous acceptez que des images d’ambiance puissent 

être prises et utilisées à des fins promotionnelles pour les prochaines éditions de la 

manifestation. 


