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TANGO Y MÁS...
STORIA DE

FUSIÓN

#0106
04621bd00505 /1

462-2-1-10-1 YEMAYA
Place M14

vendredi 05 février 2016 à 20h30 

L'Escale
Place Roger Panouse
31170 Tournefeuille

TANGO Y MÁS... STORIA DE
FUSIÓN
CRÉATION SPÉCIALE CUBA HOY !

 
Tarif réduit PdV / 13,00 €

 N° de licence : 2-1055665 /3-5666 / 1-1052792 /2-2794 /3-2793 

1-462-2-1-106 4ae48

0 2 0 1 6 3 0 4 4

Place M14

#0106
04621bd00505 /1

462-2-1-10-1 YEMAYA

Conditions d'applications liées au tarif:
Jeunes de 12 à 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, personnes handicapées, bénéficiaires du RSA, intermittents du spectacle, jeunes en
service civique.

Un justificatif de moins de 3 mois vous sera demandé à l'entrée. En cas de non-présentation de celui-ci, l'accès à la salle vous sera
formellement refusé sans aucun droit de remboursement.

Pour être valable, ce e-billet est soumis aux conditions générales de vente de Festik.net, et le cas échéant celles de l'organisateur que vous avez acceptées lors de la commande.
RAPPEL : ce e-billet est non remboursable. personnel, incessible et non échangeable.
CONTRÔLE : L'accès à l'évènement est soumis au contrôle de la validité de votre e-billet. Ce e-billet est uniquement valable pour le lieu, la séance, la date et l'heure précis de l'évènement. Passé l'heure de début, l'accès à
l'évènement et/ou places numérotées n'est plus garanti et ne donne droit à aucun remboursement. Nous vous conseillons par conséquent d'arriver avant le début de l'évènement. Pour être valable, ce e-billet doit être imprimé en
bonne qualité sur du papier A4 blanc, vierge recto et verso. Les e-billets partiellement imprimés, souillés, endommagés ou illisibles seront considérés comme non valables et pourront être refusés par l'organisateur. Pour être
valable ce e-billet ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition ou d'un impayé sur la carte bancaire ou le chèque utilisée pour la commande, auquel cas le QR-Code ou code barre serait désactivé. Lors des contrôles vous devez
être muni d'une pièce d'identité officielle avec photo et en cours de validité. Suite au contrôle, ce e-billet doit être conservé jusqu'à la fin de l'évènement. Toute sortie est définitive, sauf disposition contraire notifiée par
l'organisateur.
FRAUDE : il est interdit de reproduire, d'utiliser une copie, de dupliquer, de contrefaire ce e-billet de quelque manière que ce soit, sous peine de poursuites pénales.
RESPONSABILITE : L'acheteur demeure responsable de l’utilisation qui est faite des e-billets, ainsi en cas de perte, vol ou de duplication d'un e-billet valide, seule la première personne détentrice du e-billet pourra accéder à
l'évènement.
L'EVENEMENT : Les évènements restent et demeurent sous la seule responsabilité de l'organisateur. L'acquisition de ce e-billet emporte le cas échéant adhésion au règlement intérieur du lieu de l'évènement et/ou de
l'organisateur. En cas d'annulation ou de report de l'évènement, le remboursement de ce billet, hors frais annexes (transport, hôtellerie, etc...) sera soumis aux conditions de l'organisateur.  

Pour réservez vos prochaines sorties : www.festik.net
Vous recherchez une solution de billetterie ? Consultez nous : www.festik.net/organisateur
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