Conditions générales de vente par Internet

THEATRE CHARLES DULLIN & LE CENTRE CULTUREL VOLTAIRE
& LE CENTRE CULTUREL MARX DORMOY

* Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), les données concernant l'acheteur sont
utilisées par les seuls services internes de l'E.A.L.C.N. L'acheteur bénéficie d’un droit d’accès, de
rectification, de portabilité et d’effacement de ses données en nous contactant par courrier à l' E.A.L.C.N.
Théâtre Charles Dullin – Allée des Arcades - 76120 GRAND QUEVILLY ou par mail
billetterie@expansionartistique.fr.
La location par internet est ouverte pour tous les spectacles dans la limite des places disponibles. Toute
réservation est ferme et définitive. Les billets vendus ne sont ni repris, ni échangés.
Frais de réservation par internet :
1€ par place hors frais d'envoi.
Frais d'envoi des billets :
2,56€ envoi simple jusqu'à 10 billets.
6,80€ en envoi recommandé
Tarifs réduits :
Les tarifs réduits s'appliquent aux, intermittents, demandeurs d’emploi et abonnés du Trianon
Transatlantique (Justificatifs à présenter lors du retrait des places au guichet).
Tarifs réduits+ :
Les tarifs réduits+ s’appliquent aux -18 ans, étudiants et bénéficiaires des minima sociaux (RSA, AAH, ASPA).
(Justificatifs à présenter lors du retrait des places au guichet).
En cas d'absence de justificatif, le paiement de la différence avec le plein tarif sera exigé.
Retrait ou envoi des billets :
En fonction de votre choix, vos billets vous seront expédiés à votre domicile ou réservés à votre nom au
guichet du lieu de représentation, au plus tard 15 minutes avant le début du spectacle.
Aucune réclamation ne pourra être admise après la date de représentation, veuillez surveiller la bonne
réception de vos billets dès l'achat.
Les billets commandés à moins de 7 jours de la représentation seront obligatoirement à retirer au guichet.
Aucun envoi ne sera possible pour toute commande de billets réduits ou réduits+ pour lesquels il sera
impératif de présenter les justificatifs lors du retrait des places au guichet.
Pour toute réédition de billet, perdu, oublié ou billet virtuel non imprimé, il vous sera facturé 1€ par billet.
Le pass' découverte :
A partir de 4 spectacles au choix (de tarif B et C) pour 48€ et 12€ le spectacle supplémentaire.
Le pass 5+ :
A partir de 5 spectacles au choix (3 de tarif B et C + 2 de tarif D, E, F) et place supplémentaire sur tarif B et C.
Le pass' passion :
A partir de 7 spectacles au choix de tarif D, E et F soit environ 20% de réduction.
Retardataires :
Les spectacles commencent à l'heure. Attention, en cas de retard, le placement n'est plus garanti et
l'admission en salle est parfois impossible pour des raisons artistiques et techniques. Dans ce cas, le retard
ne donnera droit à aucune compensation ou remboursement. Merci de votre compréhension.

Service billetterie joignable le lundi de 14h30 à 16h30 au 02.35.74.31.24., et le mardi, jeudi et
vendredi de 13h00 à 17h00 au 02.35.68.48.91.

