
  

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES  

(Dernières mise à jour : 1er mai 2019) 

 

mabilletterie.ca agit comme billetterie exclusive dûment autorisée par les Agents Doubles 

Productions pour lequel vous achetez des billets ou des forfaits. Lorsque vous achetez un billet ou 

un forfait pour un évènement, mabilletterie.ca traite la transaction et perçoit le paiement au 

nom des Agents Doubles Productions. Sur vos états de compte bancaire, le nom de 

mabilletterie.ca apparaîtra comme bénéficiaire de la transaction.  

Nous vous rappelons également de toujours vous procurer vos billets ou forfaits auprès 

d’organisations dûment autorisées par les fournisseurs d’évènements car des billets ou des 

forfaits obtenus de sources non autorisées peuvent avoir été contrefaits, volés ou perdus et ne 

sont pas valides. L’admission à l’événement est refusée aux détenteurs de tels billets ou forfaits.  

 

1- Prix et modes de paiement  

Tous les prix affichés sont en dollars canadiens et sont tout inclus (tous les frais et taxes 

comprises).  

Lors d’une réservation en ligne, la méthode de paiement accepté est la carte de crédit (Visa, 

Mastercard ou American Express ; cartes prépayées non acceptées). Pour des mesures de 

sécurité, vos informations bancaires ne seront pas accessibles après votre achat.  

Lors d’une réservation par téléphone ou à nos bureaux (2033, Sherbrooke Est – Montréal (QC) 

H2K 1C1) un paiement par chèque ou en cash est possible sous certaines conditions.  

 

2- Frais de service  

Tous les achats sont assujettis à des frais de service par billet. Le montant des frais de service 

varie, et il est précisé en dessous du prix lors de votre achat sur le site web.  

Les frais de service sont les mêmes lors d’un achat en ligne, par téléphone ou sur place.  

 

3- Modes et délais de livraison 

 Nous expédions les billets ou forfaits que vous avez achetés à partir du Canada. Quel que soit le 

pays ou vous résidez et que vous ayez effectué votre achat sur le site internet de 

mabilletterie.ca, celui des agents doubles ou autres points de vente autorisé par mabilletterie.ca 

ou par téléphone ou bien en personne auprès d’employés ou de représentants autorisés par 

mabilletterie.ca ou encore par les Agents Doubles.   

Nous proposons plusieurs modes de livraison offerts selon différents critères ou facteurs. Parmi 

ceux-ci, la date de l’événement, la ville dans laquelle se déroule l’événement, le nombre de 

jours qu’il reste avant la tenue de l’événement.  

Veuillez prendre connaissances des modes et frais de livraison proposés au cours du processus 

d’achat. Par sécurité, nous ne pouvons envoyer les billets qu’à l’adresse de facturation 

enregistrée auprès de l’émetteur de la carte de crédit utilisée pour effectuer cet achat :  

 



  

 

  

Poste standard : ce mode de livraison est disponible exclusivement si vous commandez vos 

billets suffisamment longtemps avant la date de l’évènement. Des frais supplémentaires de 4$ 

sont facturés lorsque ce mode de livraison est choisi. Le délai pour ce type de livraison varie 

entre 7 à 14 jours ouvrables.  

Cueillette sur le lieu de l’évènement : vous pouvez récupérer vos billets le lieu de l’évènement.  

Attention, cette option est disponible uniquement pour des cueillettes le jour même de 

l’évènement (environ 1h30 avant le début de l’évènement) 

Sur présentation d’une pièce d’identité et de la carte de crédit ayant servi à l’achat.  

Des frais supplémentaires peuvent être appliqués.  

Billets électroniques : Vous recevrez vos billets de spectacle par voie électronique directement 

sur votre adresse courriel à la fin de votre transaction d’achat. Le billet électronique sera votre 

titre d’entrée dans la salle. Vous pouvez soit l’imprimer soit le présenter à l’entrée de la salle sur 

votre téléphone intelligent. 

Courrier prioritaire Québec : uniquement pour les adresses de facturation situées au Québec. 

Des frais supplémentaires sont facturés lorsque ce mode de livraison est choisi. La commande 

sera postée le jour même de la réservation, seulement si la commande a été effectué avant 

14h00 (heure de Montréal). Dans le cas contraire, les billets seront postés le lendemain de la 

commande.  

Courrier prioritaire Canada : uniquement pour les adresses de facturation situées au Canada. 

Des frais supplémentaires sont facturés lorsque ce mode de livraison est choisi. La commande 

sera postée le jour même de la réservation, seulement si la commande a été effectué avant 

14h00 (heure de Montréal). Dans le cas contraire, les billets seront postés le lendemain de la 

commande. 

 

4- Confirmation de commande  

Suite à votre transaction, si vous ne recevez pas de numéro de confirmation soit au moyen 

d’une page de confirmation soit par courriel dans les 30 minutes suivant votre transaction ou 

bien si vous voyez affiché ou si vous recevez un message d’erreur ou bien à la suite d’une 

interruption du service ou une panne électrique, vous êtes responsable de vérifier avec le 

service à la clientèle (au (514)437-1330 ou par courriel service@mabilletterie.ca) si votre 

commande a été bien traitée.  

Vous reconnaissez être la seule personne à avoir connaissance des problèmes rencontrés durant 

le processus de vos billets. mabilletterie.ca ou encore les Agents Doubles Productions ne 

peuvent être tenue responsable des pertes sous quelque forme que ce soit.  

Il est également de votre responsabilité de vous assurer que votre carte de crédit ne soit pas 

utilisée par un tiers pour effectuer des achats de billets ou de forfaits ; que ce tiers ait obtenu 

ou non votre autorisation. Vous ne pourrez donc pas évoquer une utilisation de votre carte de 

crédit par un tiers afin d’obtenir un remboursement ou une rétro facturation.  

 

Par ailleurs, vous ne contesterez d’aucune manière le montant débité de votre compte ni vous  

ne demanderez de rétro facturation à la société émettrice de la carte de crédit qui a servi à 

l’achat des billets ou des forfaits sur le site Internet de mabilletterie.ca.  
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Dans ce cas, vos billets peuvent être annulés et ma billetterie.ca peut refuser d’honorer les  

 

 

 

achats actuels ou futurs réglés au moyen de carte(s) de crédit pour lesquelles des rétro 

facturations ont été effectuées. 

 

5- Remboursements et échanges 

Les billets et forfaits sont non échangeables, non remboursables et ces conditions s’appliquent 

également aux billets et forfaits perdus, volés, endommagés ou détruits. Il est de votre 

responsabilités de réviser votre commande à savoir : l’évènement, la date et l’heure de 

l’évènement, la sélection des sièges et le prix acquitté.  

 

6- Évènements annulés ou reportés 

Certains événements peuvent être reportés ou annulés pour des raisons hors de notre contrôle. 

Si cela se produit, vous serez informé par téléphone et courriel (si vous nous avez communiqué 

votre adresse courriel) afin de vous informer des procédures d’échanges ou de remboursement.  

Sans réponse de votre part le jour de l’évènement, nous annulerons votre réservation et nous 

vous rembourserons la totalité de la somme que vous avez payé. 

 

7-Revente et transfert de billet  

La revente ou tentative de revente est considérée comme illicite. Aucun billet ne peut être 

échangé contre de l’argent. 

La contrefaçon ou la reproduction de billets ou de forfaits est interdite et sera saisie et annulée 

sans compensation ni remboursement.  

Vous pouvez faire don de vos billets, cependant, afin d’éviter des difficultés le jour de 

l’évènement, vous devez nous contacter (au (514)437-1330 ou par courriel 

service@mabilletterie.ca) pour nous en informer.  

 

8-Expulsion sans compensation  

Les salles de spectacles et fournisseurs se réservent le droit de refuser l’accès ou encore 

d’expulser toute personne qui ne conforme pas aux règles de l’environnement dans lequel il se 

trouve.  

Dans le cas d’un refus d’admission ou d’expulsion, aucun remboursement ni aucun 

dédommagement ne sera accordé.  

 

9- Retardataires 

 Dépendamment de la politique des fournisseurs, nous ne pouvons garantir vos places ainsi que 

l’accès aux spectacles lors d’un retard.  

 

10- Politique de confidentialité et de protections des données personnelles.  

Devant le développement des nouveaux outils de communication, il est nécessaire de porter 

une attention particulière à la protection de la vie privée. C’est pourquoi, mabilletterie.ca 
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s’engage à respecter la confidentialité des renseignements personnels que nous collectons.  

 

 

 

Collecte des renseignements personnels :  

Nom, prénom, Adresse postale, code postal, adresse électronique, numéro de 

téléphone/télécopieur, numéro de carte de crédit, préférences (spectacle, humour, comédie 

musicale etc.)  

Les renseignements personnels que nous collectons sont recueillis au travers de formulaires et 

grâce à l’interactivité établie entre vous et notre site internet. Nous utilisons également, comme 

indiqué dans la section suivante, des fichiers témoins et/ou journaux pour réunir des 

informations vous concernant.  

 

Formulaire et interactivité : 

Vos renseignements personnels sont collectés par le biais de formulaires, à savoir :  

Formulaire d’inscription au site internet, formulaire de commande, sondage d’opinion, 

concours, programme de fidélisation et/ou offre d’adhésion 

 

Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes :  

Suivi de la commande, informations/offres promotionnelles, statistiques, contact, gestion du 

site internet (présentation, organisation)  

Vos renseignements sont également collectés par le biais de l’interactivité pouvant s’établir 

entre vous et notre site internet et ce, de la façon suivante :  

Statistiques, contact, gestion du site internet (présentation, organisation)  

Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes :  

Commentaires, correspondance, programme de fidélisation et/ou inscription à l’infolettre, 

informations ou offres promotionnelles 

 

Fichiers journaux et témoins : 

Nous recueillons certaines informations par le biais de fichiers journaux (log file) et de fichiers 

témoins (cookies). Il s’agit principalement des informations suivantes :  

Adresse IP, pages visitées et requêtes, heure et jour de connexion 

 

Le recours à de tels fichiers permet :   

L’amélioration du service et de l’accueil personnalisé, profil personnalisé de consommation, 

suivi de commande, statistique, preuve de commande et/ou de transaction. 

 

Partage des informations personnelles :  

Nous nous engageons à ne pas commercialiser les renseignements personnels collectés. 

Toutefois, il nous arrive de partager ces informations avec des tiers pour les raisons suivantes :  

Service à la clientèle, sondages et mesure de la satisfaction de la clientèle, qualifications de 

banques de données, partage des informations avec l’organisateur ou le fournisseur 

d’évènements. 



  

 

Si vous ne souhaitez pas que vos renseignements personnels soient communiqués à des tiers, il  

 

 

vous est possible de vous y opposer au moment de la collecte ou à tout moment par la suite, 

comme mentionné dans la section suivante.  

11- Droit d’opposition et de retrait  

Nous nous à engageons vous offrir un droit d’opposition et de retrait quant à vos 

renseignements personnels. Le droit d’opposition s’entend comme étant la possibilité offerte 

aux internautes de refuser que leurs renseignements personnels soient utilisés à certaines fins 

mentionnées lors de la collecte. Le droit de retrait s’entend comme étant la possibilité offerte 

aux internautes de demander à ce que leurs renseignements personnels ne figurent plus, par 

exemple, dans une liste de diffusion.  

Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez écrire à l’adresse suivante :  

mabilletterie.ca 

2033, Sherbrooke Est  

Montréal, (QC), H2K 1C1   

Envoyer un courriel à l’adresse suivante : service@mabilletterie.ca  

Ou nous contacter par téléphone : (514)437-1330 

 

12- Droit d’accès  

Nous nous engageons à reconnaitre un droit d’accès et de rectification aux personnes 

concernées désireuses de consulter, modifier, voir radier les informations les concernant.  

Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez écrire à l’adresse suivante :  

mabilletterie.ca 

2033, Sherbrooke Est  

Montréal, (QC), H2K 1C1   

Envoyer un courriel à l’adresse suivante : service@mabilletterie.ca  

Ou nous contacter par téléphone : (514)437-1330 
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