CONDITIONS GENERALES DE VENTE

GENERALITÉS
Les présentes Conditions Générales de Vente, ci-après désignées « CGV » sont valables
à compter de la date d’ouverture de la billetterie au public, sont accessibles à tout
moment sur le site www.opal-festival.com et prévalent sur toute autre version ou tout
autre document contradictoire. Les CGV pouvant faire l’objet de modifications
ultérieures, la version applicable à la prestation commandée par le Client est celle en
vigueur sur le site www.opal-festival.com à la date de passation de la Vente.
Le Festivalier déclare avoir pris connaissance des présentes CGV et les avoir acceptées
avant son achat immédiat ou la passation de sa commande, étant précisé que le
paiement emporte leur acceptation.
Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) s’appliquent, sans restriction ni
réserve à l’ensemble des ventes conclues par l’Association « Opal Festival » auprès
d’acheteurs non professionnels dénommés « Festivaliers » au sein des présentes CGV.
Les présentes CGV précisent notamment les conditions d’achat immédiat, de paiement,
et de remise ou de livraison des billets commandés.
Les offres de billets s’entendent dans la limite des stocks disponibles.
Il a également pris connaissance et accepté les conditions d’admission mentionnées sur
le site internet et la billetterie.
ARTICLE 1 : CONDITIONS GÉNÉRALES
Les billets ne sont ni repris, ni échangés sauf erreur de date ou d’horaire sur le billet, ni
remboursés en cas de perte ou de vol. Un duplicata pourra exceptionnellement vous
être remis sur présentation d’un justificatif d’achat.
Leur revente est interdite. Le billet devra obligatoirement être présenté au Welcome
Camp lors de votre arrivée sur le site du Festival.
L’association n’a pas vocation à vendre les billets à des professionnels, mais uniquement
à des particuliers, pour leurs besoins personnels.
Le Vendeur se réserve donc le droit de refuser les achats par un même Festivalier de
billets en quantités importantes.
Les Festivaliers sont avertis que des clips vidéo sont tournés et que des photos sont
prises pour les besoins de la communication du Festival pendant la manifestation, leur
image est donc susceptible d’y figurer.
Par l’achat des billets et la participation aux manifestations s’en suivant, les Festivaliers
autorisent donc l’exploitation de leur image. En conséquence, ils ne pourront par la suite
reprocher cette exploitation à l’association ni se servir de cette circonstance pour
invoquer un quelconque préjudice ouvrant droit à indemnité.
L’organisation se réserve la possibilité de modifier les horaires et programmes. Les
modifications des horaires d’une animation, d’une séance de cinéma, d’une exposition ou
d’un spectacle, ne peuvent donner lieu à un remboursement excepté en cas
d’annulation complète du Festival. Dans ce dernier cas, seuls les billets seront
remboursés.
Les frais de transport, d’hôtellerie, de gestion et d’envoi restant à la charge des
festivaliers.

ARTICLE 2 : TICKETS
Le prix du ticket comprend :
● Les frais de service
● L’accès aux concerts sur le site du festival, à l’entièreté de la programmation.
● L’accès aux campings
● L’accès aux parkings
● Un “starter-kit” contenant notamment un bracelet qui vous donne la possibilité
de rentrer et de sortir librement de la zone du Festival, ainsi qu’une dizaine de
coupon de boissons qui vous seront remis à l’entrée du festival.
●
ARTICLE 3 : RESERVATION
La seule façon d’acheter un ticket valide est de passer par les site de vente
officiels du partenaire billetterie de l’association.
● Les tarifs sont ceux indiqués sur la billetterie de notre Site Internet. Ces tarifs sont
toujours communiqués en Euros, TVA, taxes, frais de service inclus.
● Tous les tickets commandés vous seront envoyés de manière électronique sur
l’adresse email renseignée au moment de la réservation. Cela signifie que vous
recevrez un fichier PDF via e-mail.
● La réservation est effective dès que le paiement est effectué. L’achat est alors
définitif, c’est-à-dire que votre ticket festival n’est ni remboursable, ni
échangeable.
● En tant qu’acheteur, vous êtes dans l’obligation de contrôler avec précision le
contenu de l’e-mail et la bonne réception de votre commande. Dans le cas où
nous aurions effectué notre service de manière imparfaite, vous avez, en tant
qu’acheteur, sept (7) jours pour nous le signaler. Pour cela, il est toujours
nécessaire de communiquer par écrit et de manière motivée au Service Client de
Paylogic. Si votre réclamation est déclarée recevable, les erreurs seront rectifiés.
Si vous ne communiquez pas votre réclamation motivée dans le délai imposé,
vos droits de réclamation sont annulés.
En vertu de l’article Article L121-20-4 du Code de la Consommation, le Droit de
Rétraction du consommateur n’est pas applicable, puisque le service vendu, relève du
loisir et est en outre effectué immédiatement. En acceptant les présentes Conditions
Générales de Ventes, vous déclarez en tant que consommateur, ne plus avoir de droit
de rétraction à partir du moment où Opal Festival a effectué le service demandé.
●

ARTICLE 4 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
●
●
●
●
●

Vos tickets ne donnent en aucun cas un accès à une place réservée sur le site du
festival ou sur les campings.
Tous les tickets doivent être échangés à l’entrée du festival contre un bracelet.
Toute contrefaçon du ticket ou du bracelet donnera lieu à des poursuites
pénales.
Aucun ticket et/ou bracelet ne sera remboursé ou remplacé.
Seule la première personne se présentant avec les tickets festival originaux aura
accès à l’évènement ou au camping. Cette personne doit pouvoir faire preuve
que son identité est la même que celle indiquée sur le ticket. Il est donc
primordial de s’assurer que personne ne puisse copier votre ticket de festival.

Des modifications dans la programmation ne donnent pas lieu à un
remboursement partiel ou total du ticket du festival. En cas de force majeure, la
responsabilité de l’organisateur ne sera pas engagée.
En achetant un ticket festival, vous acceptez expressément être, en tant que Festivalier,
lié à nos conditions générales de vente. Chaque manquement aux présentes CGV sera
sanctionné.
L’organisateur se réserve le droit de refuser l’accès au terrain à toute personne dans le
cas où des raisons suffisantes le justifient.
Vous êtes la seule personne responsable en cas de manquement au règlement de votre
part.
Les billets étant nominatifs, le Welcome Camp se réserve le droit de demander un
justificatif d’identité.
L’accès au festival sera systématiquement refusé à tout mineur non accompagné.
Il appartient au Festivalier de vérifier l’exactitude de la commande et de signaler
immédiatement toute erreur. Vous êtes également tenu(e) de garantir Opal Festival
contre toutes les conséquences possibles de votre manquement, y compris les
revendications de tiers. Nous conservons en outre le droit de prendre nous-mêmes les
mesures judiciaires nécessaires.
●

