
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  

 

Généralités Les prix des billets de spectacles sont indiqués en euros toutes taxes comprises, 

frais de location inclus (exceptés les billets achetés au Guichet de Jazzin Cheverny 15 rue du 

chêne des Dames, 41700 Cheverny, vendus sans commission supplémentaire).  

Seuls les billets pour le Jazzin’Cheverny 2014 permettent l’accès au site. Ils seront demandés lors 

du contrôle d’accès. Le billet d’entrée au festival doit impérativement être accompagné de son 

coupon de contrôle lorsqu’il est présenté à l’entrée, ou de son code barre en cas de billet 

informatisé ou e--‐ticket. Pour être valable, le e--‐ticket doit être imprimé sur du papier A4 blanc, 

sans modification de la taille et du format et avec une bonne qualité d'impression. Les 

bénéficiaires du tarif réduit sont les personnes âgées de moins de 18 ans, les étudiants, les 

demandeurs d’emploi, les Volontaires en Service Civique et les personnes bénéficiaires du RSA.  

L’accès au festival est gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans inclus, dans la limite des places 

disponibles, sur présentation d’un justificatif et accompagné d’un adulte muni d’un billet. Il est 

nécessaire un billet à la billetterie. Aucune réservation pour ces billets exonérés n’est possible en 

amont. Il est recommandé d’acheter un billet pour s’assurer de la disponibilité des places. Les 

billets à tarifs réduits doivent être présentés accompagnés d’un justificatif (carte d’identité, carte 

de demandeur d’emploi, carte adhérent FNAC, les cartes des Volontaires en Service Civique). Si 

aucun justificatif n’est présenté au moment du contrôle d’accès, les tarifs réduits seront 

systématiquement requalifiés en tarif plein. Sont proposés aux Comités d’Entreprises des pass 

pour le festival Jazzin’ Cheverny à tarif réduit, sans frais de location supplémentaire. Bon de 

commande sur demande au 06 81 59 21 92. Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni 

remboursés en cas de perte ou de vol.  

Un billet ne peut également être revendu. Il ne sera délivré aucun duplicata. Il est rappelé que le 

déroulement du Festival Jazzin’ Cheverny est soumis aux seules conditions édictées par les 

organisateurs, lesquels sont soumis à leur seule et exclusive responsabilité. En conséquence, 

toute décision d'annulation, de report ou de modification du programme, obéira aux conditions 

des organisateurs. En cas d’annulation complète du Festival, seuls les billets seront remboursés. 

Les frais de transport, d’hôtellerie, de gestion et d’envoi restent à la charge des festivaliers. En 

cas d’annulation d’un ou plusieurs artistes au--‐delà de la moitié du programme, les 

organisateurs ne procéderont à aucun échange ou remboursement. En cas d’annulation totale 

du programme ou en cas d’arrêt du programme avant la moitié de celui--‐ci, la valeur à 

rembourser sera fixée par les organisateurs. Pour cela, le spectateur devra envoyer son billet 

original et ses coordonnées exactes : --‐ pour les billets achetés sur www.jazzin-cheverny.com ou 

sur place le jour de l'événement, à l’adresse suivante : Jazzin’ , 15 rue du chêne des dames, 

41700 Cheverny --‐ pour les billets achetés auprès des distributeurs directement auprès du lieu 

d’achat : *France Billet : Fnac --‐ Carrefour --‐ Géant --‐ Magasins U – Intermarché --‐ OT St 

Brieuc, La Baule, Brest, La Roche S/Yon, www.fnac.com, www.carrefour.fr, 

www.francebillet.com ou au 0 892 68 36 22 (0,34€/min). *Ticketnet : AUCHAN --‐ CORA --‐ 



CULTURA --‐ E. LECLERC --‐ VIRGIN MEGASTORE --‐ LE PROGRES, www.ticketnet.fr ou au 0 892 

390 100 (0.34 € TTC/min) *www.digitick.com. Cette demande de remboursement devra 

impérativement être effectuée dans un délai de deux mois après la fin du festival. Au--‐delà de 

cette date, aucun remboursement ne sera effectué. Les informations recueillies lors des 

réservations font l’objet d’un traitement informatique destiné au fichier spectateurs du Festival 

Jazzin’ Cheverny. Les données ne sont utilisées que dans le cadre strict de la communication du 

festival. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, 

les spectateurs bénéficient d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des 

informations les concernant. Les festivaliers sont avertis que des prises de vues (vidéos, photos) 

pourront être effectuées par l’organisation pendant le festival, leur image est donc susceptible 

d’y figurer.  

Mentions spéciales concernant les E--‐tickets (ou tickets imprimables)  

Pour être valable, le e--‐ticket doit être imprimé sur du papier A4 blanc, sans modification de la 

taille et du format et avec une bonne qualité d'impression. Le e--‐ticket partiellement imprimé, 

souillé, endommagé ou illisible pourra être refusé par l'organisateur. En cas de mauvaise qualité 

d'impression (illisible), vous devez reimprimer à nouveau votre e--‐ticket. Il est interdit de 

reproduire, dupliquer ou contrefaire ce e--‐ticket de quelque manière que ce soit, sous peine de 

poursuites pénales. L'organisateur pourra accepter les autres supports (écran de téléphone 

portable, tablettes, …). L'accès à l'événement est soumis au contrôle de validité de votre e--‐

ticket. Chaque e--‐ticket est muni d'un code barre permettant l'accès à l'événement à une seule 

personne. En cas de perte, de vol ou de duplication d'un e--‐ ticket valide, SEULE LA PREMIERE 

PERSONNE détenteur du e--‐ticket pourra accéder à l'événement. L'acheteur demeure 

responsable de l'utilisation qui est faite du e--‐ticket. Ce e--‐ticket n'est ni échangeable, ni 

remboursable. Il est personnel et incessible. En cas de perte ou de vol, nous déclinons toute 

responsabilité sur l'utilisation illicite de ce e--‐ticket. Lors des contrôles, vous devez 

obligatoirement être muni d'une pièce d'identité officielle et en cours de validité avec photo 

(passeport, permis de conduire, carte d'identité ou carte de séjour). Ce e--‐ticket est uniquement 

valable pour le lieu, la séance, la date et l'heure précises de l'événement. Ce titre doit être 

conservé jusqu'à la fin de l'événement. En cas d'annulation ou de report de l'événement, le 

remboursement de ce billet sera soumis aux conditions précitées. Les événements se déroulent 

sous la seule responsabilité de l'organisateur. L'acquisition de ce e--‐ticket emporte adhésion au 

règlement intérieur du lieu de l'événement et/ou de l'organisateur. Le remboursement du 

paiement des manifestations annulées avec des billets imprimables à domicile s’effectue 

automatiquement vis--‐a--‐vis de l’acheteur de billets au moyen d’un crédit sur la carte de crédit 

indiquée lors du processus de commande. Le droit au remboursement revient exclusivement à 

l’acheteur de billets et il n’est pas transmissible. Le festival ne remboursera pas les billets en cas 

d’affluence importante à l’entrée du festival et ne sera en aucun cas responsable du retard du 

festivalier à l’accès aux scènes. Le client déclare avoir pris connaissance et accepté les 

présentes Conditions Générales de Vente.  


