Conditions Générales de Vente – Festival des 24 heures de l’INSA
14/01/2020

Remboursement Les billets achetés ne sont ni échangeables ni remboursables. Dans le cas

d'une annulation du festival pour des raisons réputées de force majeure, le festival des 24 heures
de l'INSA se réserve le droit de garder une partie ou la totalité des sommes avancées lors de
l'achat des billets afin de couvrir les dépenses non- remboursables déjà avancées par le festival des
24 heures de l'INSA. En cas d’annulation du festival des 24 heures de l’INSA, pour une autre raison
que le cas cité ci-dessus, les opérations de remboursement seront effectuées par WEEZEVENT. La
commission de 0,99€ ainsi que 2€ de frais de remboursement seront retirés de la somme
remboursée pour chaque billet.

Accès au festival Afin de profiter au maximum du festival et dans des conditions optimales,

nous vous conseillons de vous présenter à l’entrée du festival dès 20h. En cas de forte affluence,
l’accès au festival ne sera plus garanti après 23h. Fermeture des entrée à 2h. En aucun cas les
billets achetés ne pourront être remboursés.

Sortie définitive Toute sortie de la zone du festival est définitive.
Acceptation du règlement intérieur du festival L’achat d’un billet donnant accès au

festival implique l’acceptation du règlement intérieur du festival, disponible à l’adresse
https://www.24heures.org/documents/reglement_interieur_2020.pdf

Données personnelles L’acceptation de ces conditions générales de ventes implique

l’acceptation de l’utilisation de votre courriel par l’association « club des 24 heures de l’INSA »
dans un but d’information pour les prochaines éditions (artistes et dates). Le club des 24 heures
de l’INSA s’engage à ne pas diffuser vos données personnelles. Vous pouvez à tout moment vous
opposer à l’utilisation de votre mail en envoyant un mail à l’adresse : billetterie@24heures.org

Acceptation des Conditions générales En validant la commande, vous acceptez la

commande ainsi que l'intégralité des présentes Conditions Générales de Vente, sans réserve.
Les données enregistrées par WEEZEVENT font foi et constituent la preuve de l'ensemble des
transactions passées. Vous acceptez par ailleurs les conditions générales de WEEZEVENT,
auxquelles les présentes conditions viennent s’ajouter.

