
Conditions générales de vente
L’acheteur confirme avoir au moins 18 ans et marque son accord avec les conditions générales de vente.

Toute réservation de tickets et/ou de tickets électroniques n’est définitive qu’après réception du paiement de la somme due.

L’offre à la commande n’est d’application que dans la mesure où le délai de paiement indiqué est respecté.

Ce délai sera appliqué très strictement si un événement ou une catégorie de prix pour cet événement arrivent à épuisement.

Tele Ticket Service S.A. se réserve le droit, même en cas de paiement tardif, de faire suivre cette offre d’une réservation si le 
nombre de tickets disponibles d’une catégorie de prix le permet.

Nos produits (tickets, comptes) restent toujours notre propriété exclusive, tant intellectuelle que matérielle. Par conséquent, toute 
reproduction ou falsification, sous quelque forme que ce soit et par quelque procédé que ce soit, est strictement interdite.

L’acheteur du ticket doit s’en tenir à la « loi relative à la revente de titres d’accès à des événements » (MB 30 juillet 2013).

Les tickets restent toujours établis au nom de l’acheteur initial. Le nom d’un tiers éventuel ne peut donc se substituer à celui de 
l’acheteur du ticket, même en cas de revente (occasionnelle).

Seule la première personne présentant le ticket électronique se verra accorder l’accès à l’événement. Tout ticket présenté une 
seconde fois sera considéré comme une copie et n’autorisera pas l’accès à la salle ou à l’événement.

Après la fourniture initiale par Tele Ticket Service, il incombe au titulaire du ticket de conserver soigneusement les tickets.

Aucun ticket de remplacement ne sera fourni en cas de perte ou de vol. Seuls les tickets présentant un code-barres illisible ou 
difficilement lisible peuvent donner lieu à la fourniture d’un duplicata au premier titulaire de ticket qui en fera la demande.

Sauf autorisation écrite de l’organisateur, tout usage commercial du nom ou du logo de l’événement ou de l’artiste est strictement 
défendu.

Il est également interdit de procurer des tickets à des tiers de quelque façon que ce soit à des fins commerciales sans accord 
préalable.

Les modifications de programme, de date et/ou d’endroit des représentations, les modifications de l’agencement et/ou de la 
disponibilité des places et les annulations de représentation relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisateur. Tele Ticket 
Service S.A. intervient uniquement en tant qu’intermédiaire pour la réservation de tickets et limite explicitement sa responsabilité à 
ce domaine.

Les tickets ne seront remboursés ou échangés qu’en cas d’annulation de l’événement. Dans cette hypothèse, les tickets doivent 
être retournés dans les deux semaines qui suivent la date de l’événement.

Les annulations et/ou changements de l’avant-programme (support acts) ne peuvent en aucun cas donner lieu au rembourse-
ment ou à l’échange des tickets.

Le droit de renonciation ne s’applique pas aux services liés aux loisirs.

Seule la législation belge est d’application et les tribunaux et cours de l’arrondissement d’Anvers sont seuls compétents en cas 
de litige.
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