
SEGRESTAIN MICHEL

Avenue de la Foire aux Vins

Billet n° 1291936

Commande : 63896

MORIARTY - GOSSIP

AWEB 04/08/2012 21:15

F-68000 COLMAR

Frais de location (inclus): 1,70 Eur.
Prix TTC : 38,70 Eur.
Tarif : Tarif normal Web

Placement : libre assis/debout

Emetteur : Colmar Expo SA - Site Web
Exploitant : Colmar Expo SA

Lic : 3-1022810 
Lic : 1-1027931

Canal de vente : ApartéWeb

Théâtre de plein air
Avenue de la Foire aux Vins
F-68000 COLMAR

Entrée Foire comprise

Conditions générales de vente et d'utilisation

Pour être valide, votre billet doit être imprimé en 100% en mode portrait, sur une feuille A4 blanche, vierge recto et verso, avec une imprimante noir et
blanc ou couleurs.
Sécurité: nos billets électroniques sont pourvus d'un code barre unique. La validité des billets est contrôlée et enregistrée à l'entrée à l'aide de lecteurs
de code barre. Il est impossible d'être admis à l'entrée plusieurs fois avec le même billet. La reproduction de billets est interdite et ne vous procurera
aucun avantage. Seule la première personne à présenter le billet sera admise à assister à la manifestation. Elle est présumée être le porteur légitime 
du billet. C'est pourquoi il est interdit de reproduire, dupliquer ou contrefaire le billet d'une quelconque manière, ou de le mettre à disposition à de telles
fins. Conservez votre ticket en lieu sûr. Utilisez exclusivement un circuit de vente officiel pour acheter votre billet. N'acceptez jamais un billet 
qui vous est proposé par un inconnu, car il pourrait s'agir d'une copie.
L'organisateur peut refuser l'entrée de la manifestation lorsque plusieurs impressions, reproductions, copies ou imitations d'un billet imprimable à
domicile sont en circulation et qu'un accès à la manifestation a déjà été concédé préalablement au détenteur d'une impression, d'une reproduction,
d'une copie ou d'une imitation du billet imprimable à domicile correspondant. L'organisateur n'est notamment pas obligé de procéder à une vérification 
de l'identité de la personne présentant le billet imprimable à domicile afin de vérifier qu'il s'agisse bien de l'acheteur de billets, ni de vérifier l'authenticité
du billet imprimable à domicile dans la mesure ou l'imitation ou la copie ne peut être identifiée de manière indubitable en tant que telle lors du contrôle
d'entrée à la manifestation. Si le détenteur d'un billet imprimable à domicile est refoulé pour cette raison lors d'un contrôle d'accès, il n'existe aucun
droit à remboursement du prix acquitté.
COLMAR EXPO S.A décline toute responsabilité : pour les anomalies pouvant survenir en cours de commande, de traitement ou d'impression du billet
imprimable à domicile dans la mesure où elle ne les a pas provoquées intentionnellement ou par suite de négligences en cas de pertes, vol ou 
utilisation illicite du billet imprimable à domicile.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés. Les places assises ne sont pas garanties et ne sont pas numérotées.
Pour la sécurité de tous, vous êtes susceptibles d'être fouillé au contrôle. L'entrée sera refusée à toute personne refusant de se soumettre à cette 
formalité. Les bouteilles, boîtes metalliques, appareils enregistreurs de film ou de bande son, les appareils photos et d'une manière générale tous les
objets dangereux sont interdits.
Toute sortie est définitive.
En cas de pluie, le concert sera maintenu et les billets ne seront pas remboursés. Si la date du concert est modifiée, ce billet reste valable et ne sera 
pas remboursé sauf si la date est repoussée d'au moins trente jours après la date imprimée sur ce billet. En cas d'annulation du concert, les 
remboursements s'effectueront auprès de COLMAR EXPO S.A, organisateur du Festival de la Foire aux Vins d'Alsace et seront clos 30 jours après
la date prévue du concert.

RC Colmar : 388 014792B 289

15/08/2012 à 20H00



SEGRESTAIN MICHEL

Avenue de la Foire aux Vins

Billet n° 1291937

Commande : 63896

MORIARTY - GOSSIP

AWEB 04/08/2012 21:15

F-68000 COLMAR

Frais de location (inclus): 1,70 Eur.
Prix TTC : 38,70 Eur.
Tarif : Tarif normal Web

Placement : libre assis/debout

Emetteur : Colmar Expo SA - Site Web
Exploitant : Colmar Expo SA

Lic : 3-1022810 
Lic : 1-1027931

Canal de vente : ApartéWeb

Théâtre de plein air
Avenue de la Foire aux Vins
F-68000 COLMAR

Entrée Foire comprise

Conditions générales de vente et d'utilisation

Pour être valide, votre billet doit être imprimé en 100% en mode portrait, sur une feuille A4 blanche, vierge recto et verso, avec une imprimante noir et
blanc ou couleurs.
Sécurité: nos billets électroniques sont pourvus d'un code barre unique. La validité des billets est contrôlée et enregistrée à l'entrée à l'aide de lecteurs
de code barre. Il est impossible d'être admis à l'entrée plusieurs fois avec le même billet. La reproduction de billets est interdite et ne vous procurera
aucun avantage. Seule la première personne à présenter le billet sera admise à assister à la manifestation. Elle est présumée être le porteur légitime 
du billet. C'est pourquoi il est interdit de reproduire, dupliquer ou contrefaire le billet d'une quelconque manière, ou de le mettre à disposition à de telles
fins. Conservez votre ticket en lieu sûr. Utilisez exclusivement un circuit de vente officiel pour acheter votre billet. N'acceptez jamais un billet 
qui vous est proposé par un inconnu, car il pourrait s'agir d'une copie.
L'organisateur peut refuser l'entrée de la manifestation lorsque plusieurs impressions, reproductions, copies ou imitations d'un billet imprimable à
domicile sont en circulation et qu'un accès à la manifestation a déjà été concédé préalablement au détenteur d'une impression, d'une reproduction,
d'une copie ou d'une imitation du billet imprimable à domicile correspondant. L'organisateur n'est notamment pas obligé de procéder à une vérification 
de l'identité de la personne présentant le billet imprimable à domicile afin de vérifier qu'il s'agisse bien de l'acheteur de billets, ni de vérifier l'authenticité
du billet imprimable à domicile dans la mesure ou l'imitation ou la copie ne peut être identifiée de manière indubitable en tant que telle lors du contrôle
d'entrée à la manifestation. Si le détenteur d'un billet imprimable à domicile est refoulé pour cette raison lors d'un contrôle d'accès, il n'existe aucun
droit à remboursement du prix acquitté.
COLMAR EXPO S.A décline toute responsabilité : pour les anomalies pouvant survenir en cours de commande, de traitement ou d'impression du billet
imprimable à domicile dans la mesure où elle ne les a pas provoquées intentionnellement ou par suite de négligences en cas de pertes, vol ou 
utilisation illicite du billet imprimable à domicile.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés. Les places assises ne sont pas garanties et ne sont pas numérotées.
Pour la sécurité de tous, vous êtes susceptibles d'être fouillé au contrôle. L'entrée sera refusée à toute personne refusant de se soumettre à cette 
formalité. Les bouteilles, boîtes metalliques, appareils enregistreurs de film ou de bande son, les appareils photos et d'une manière générale tous les
objets dangereux sont interdits.
Toute sortie est définitive.
En cas de pluie, le concert sera maintenu et les billets ne seront pas remboursés. Si la date du concert est modifiée, ce billet reste valable et ne sera 
pas remboursé sauf si la date est repoussée d'au moins trente jours après la date imprimée sur ce billet. En cas d'annulation du concert, les 
remboursements s'effectueront auprès de COLMAR EXPO S.A, organisateur du Festival de la Foire aux Vins d'Alsace et seront clos 30 jours après
la date prévue du concert.

RC Colmar : 388 014792B 289

15/08/2012 à 20H00


