AUDACE

Conditions Générales de Vente

Art. 1 : Audace s’engage à faire profiter au maximum ses adhérents des
réductions négociées auprès de ses partenaires commerciaux, sans prendre
de marge sur les ventes ; la billetterie est donc vendue en général à prix
coûtant.
Art. 2 : Audace s’engage à tout mettre en œuvre pour que le site audace44.fr
soit à jour dès que possible (rajout de nouvelles offres, modifier les descriptifs
des produits, informer des promotions de dernière minute et modifier les
prix de vente des produits concernés), mais sans obligation de résultat.
Art. 3 : Les prix indiqués sur le site sont indicatifs et susceptibles de
modification à tout moment, ceci sans préavis, à partir des informations
fournies par les prestataires ; Audace ne sera donc pas tenue responsable en
cas modification des prix et conditions générales de vente de la part du
prestataire, y compris en cas d’un bon de commande adressé à Audace aux
conditions tarifaires figurant sur le site audace44.fr ou sur le catalogue
distribué aux adhérents, antérieurement à la connaissance par Audace de ces
modifications non connues par Audace au moment de la commande.
Art. 4 : En cas de commande reçue par Audace, comportant des produits dont
le prix ou les conditions ont été modifiés, comme indiqué à l’article 3, Audace
se voit en droit de refuser de vendre les produits concernés, aux conditions
tarifaires indiquées sur le site et reprises sur le bon de commande ;
l’adhérent sera alors fondé à annuler sa commande (ou une partie de celle-ci)
et sera remboursé du paiement déjà effectué.
Art. 5 : Seuls les adhérents à jour de leur adhésion à Audace et leurs ayantsdroits (conjoint, compagne, enfants…) peuvent bénéficier des offres
commerciales proposées par Audace, quel que soit le support utilisé ; Audace
se réserve donc le droit de faire des contrôles sur l’identité de l’ acheteur, par
tout moyen à sa convenance, afin de vérifier que celui-ci est bien en droit de
bénéficier des avantages proposés par Audace ; le cas échéant, Audace est en
droit de refuser de servir les prestations proposées à cet acheteur.

Art. 6 : Les adhérents devront se conformer aux conditions générales de
vente imposées par les prestataires et respecter toutes les prescriptions et
consignes imposées par ceux-ci (réservation obligatoire, jours de
fermeture,…). Ces conditions figurent en général sur leur site et dans leur
catalogue papier ; en cas de doute, l’acheteur fera son affaire de contacter
directement le prestataire afin de parfaire sa connaissance de ces conditions
de vente et des informations pratiques indispensables.
Audace ne saurait être tenue responsable des conséquences directes ou
indirectes du non-respect des règles et prescriptions énoncées ci-dessus.
Aucun remboursement ne pourra être réclamé à Audace par le client, en cas
de gêne ou d’impossibilité totale ou partielle de jouir des prestations
achetées, y compris en cas de perte ou de vol des billets, de fermeture
définitive ou provisoire du prestataire, d’impossibilité de la part des
bénéficiaires de profiter des prestations ou objets achetées par
l’intermédiaire d’Audace, ou de cas de force majeure ayant rendu impossible
la jouissance des prestations acquises.
Art. 7 : les adhérents veilleront à présenter à l’accueil des installations des
prestataires, les justificatifs légaux d’âge ou de situation personnelle
particulière permettant de bénéficier de tarifs réduits spécifiques proposés
sur le site (enfants, étudiants, seniors,…). En cas d’oubli et de contestation de
ce billet à tarif réduit par le prestataire, le client devra acheter sur place les
billets contestés au tarif public imposé sur le lieu de consommation, sans
qu’Audace ne puisse être inquiétée à ce sujet ; de la même façon, Audace ne
sera pas tenue de reprendre les billets inutilisés ou inutilisables.

