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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Article 1- Application des conditions générales de vente – Opposabilité
1.1. Les présentes conditions générales de vente de prestations de service (ci-après les «
CGV ») régissent l’organisation des spectacles par OPERA EN PLEIN AIR (ci-après « OPA »)
ainsi que les relations commerciales entre celle-ci et ses Clients (ci-après « le Client »). Elles
constituent le cadre des engagements contractuels et financiers proposés à ses Clients et
s’appliquent à l’intégralité des prestations et services effectués par OPA.
Ces CGV s'appliquent à l'exclusion des conditions générales de vente applicables au grand
public et disponible sur le site internet d’OPA ainsi que celles applicables par les revendeurs de
billets, en magasin et sur internet.
Ces CGV prévalent sur les conditions générales d'achat sauf acceptation formelle et écrite
d’OPA.
1.2. Ces CGV sont systématiquement adressées ou remises à chaque acheteur pour lui
permettre de passer commande.
Toute commande d’une prestation, toute signature d’un contrat ou d’un bon de commande
implique donc pour le Client l’adhésion sans réserve aux présentes CGV.
Seules seront prises en compte les commandes comportant la signature et le cachet du Client
sur le Bon de commande fourni par OPA.
En cas de commande additionnelle, les composantes de cette commande (prix, délais..) seront
celles de la grille tarifaire des prestations sauf accord commercial spécifique et validé avec le
Client. Les conditions consenties pour la commande initiale ne peuvent être automatiquement
appliquées à la commande additionnelle.
Article 2- Modalités de vente
2.1.

Réservation

Les réservations sont prises en compte à réception du bon de commande signé, des présentes
CGV également signées ainsi que d’un chèque d’acompte de 70 % du montant total de
l’événement TTC.
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Modification des termes du contrat initial

Toute modification du nombre de Client doit être adressée à OPA par voie écrite (courrier postal
simple ou courriel).
- Jusqu’à 15 jours calendaires avant la manifestation, la diminution du nombre de
convives qui aura été au préalable validé lors de la signature du bon de commande sera
prise en compte dans une limite de 10% en cas de modification à la baisse. Ce chiffre
sera pris en considération pour la facturation, même si le nombre réel des convives
s’avérait être inférieur.
- Entre 14 jours calendaires et le jour de la manifestation, la modification du nombre de
convives qui aura été au préalable validé lors de la signature du bon de commande sera
prise en compte selon les modalités suivantes :
o Facturation des places selon le nombre de convives modifiés dans la limite de
10% en cas de modification à la baisse ;
o Facturation des prestations annexes à hauteur du nombre de convives validé dans
le bon de commande initial en cas de modification à la baisse ;
o Facturation des places et des prestations annexes au réel en cas de modification
du nombre de convives à la hausse.
Article 3 – Tarifs
Les prestations de services sont fournies aux tarifs en vigueur au jour de la passation de la
commande, selon le devis préalablement établi par OPA et accepté par le Client.
Les tarifs s'entendent nets et Hors Taxes.
Une facture est établie par OPA et remise au Client à chaque commande.
Les conditions de détermination du coût des services dont le prix ne peut être connu a priori ni
indiqué avec exactitude seront communiqués au client ou feront l'objet d'un devis détaillé, à la
demande du client.
Article 4- Escompte
Aucun escompte ne sera pratiqué par OPA sur la facture émise par cette dernière.
Article 5- Conditions de règlement
Le solde de la facture TTC sera versé par le Client à OPA avant le jour de la représentation
réservée, selon les modalités suivantes :
-

La facture sera établie par OPA au retour du bon de commande dûment daté, tamponné
et signé par le Client ;
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-

Un acompte de 70% du montant TTC sera versé par le Client à réception de facture ;

-

Le solde du montant total TTC de la facture, soit 30% restant, sera versé au plus tard 15
jours calendaires avant la représentation réservée.

Les billets seront édités à réception du paiement de l’acompte.

Toute dérogation aux présentes conditions de règlement devra faire l’objet d’une validation
préalable et écrite (par courrier simple ou par courriel) entre OPA et le Client.
Le mode de règlement en vigueur est le virement ou le chèque bancaire. Tout autre mode de
paiement requiert l’accord préalable d’OPA.
Article 6- Engagements des parties
D’une façon générale, le Client et OPA s’engagent à collaborer activement afin d’assurer la
bonne exécution du contrat. Chacune des parties s’engagent à communiquer toutes les
difficultés dont il aurait connaissance, au fur et à mesure, pour permettre à l’autre partie de
prendre les mesures nécessaires.
6-1

Engagement du Client :

Pour permettre à OPA de réaliser sa mission dans de bonnes conditions, le Client s’engage à :
-

-

-

-

Etablir un cahier des charges de la manifestation détaillée qui ne subira plus de
modification, sauf accord des parties, après avoir été approuvé par OPA. Dans le cas où
des modifications impliqueraient un remaniement substantiel du cahier des charges
initial, ces dernières seront facturées en sus du devis initial ;
Prendre connaissance de l’annexe « Garantie Annulation » OPA et dès validation du
Bon de commande, de confirmer son adhésion ;
Remettre à OPA un Bon de commande daté et signé en conformité avec les termes du
barème ou du devis présenté ;
Transmettre à OPA toutes les modalités de facturation nécessaires au bon
règlement de la facture éditée (coordonnées de facturation, numéro Commande
interne, ou toute autre référence de dossier nécessaire) ;
Fournir tous les éléments graphiques et textuels nécessaires à la bonne réalisation des
éléments liés à l’événement du Client (notamment dans les bons formats exploitables
en fonction des supports visés) ;
Collaborer activement à la réussite de la manifestation en apportant à OPA dans les
délais utiles toutes les informations et documents nécessaires à la bonne appréhension
des besoins et à la bonne exécution des prestations ;
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Régler dans les délais précis les sommes dues à OPA.

Engagements d’OPA :

6-2
-

OPA s’engage à tenir informé le Client de l’ensemble des éléments liés à la prestation
et au bon déroulement de l’opération ;
Au besoin OPA pourra intervenir dans l’élaboration du cahier des charges,
conjointement avec le Client ;
OPA tiendra informé le Client dès la signature du Bon de Commande de l’ensemble des
étapes, éléments, placement et prestations en Annexe ;
OPA garantira la qualité de la prestation annoncée dans les documents commerciaux
tout au long des étapes de réalisation ;
OPA s’engagera à informer de manière régulière et efficace le Client de l’avancée de la
réalisation du contrat et ce, notamment, au travers de validations soumises au Client ;
OPA communiquera au préalable au Client les entreprises présentes le soir de sa
manifestation.

7- Conditions d’achat et de remboursement de la prestation
Annulation du spectacle
7.1.

Reprise/échange/revente du billet

Suite à la signature d’un bon de commande dans les conditions ci-dessus prévues, le billet de
spectacle sera soit adressé au Client par voie postale, si les délais le permettent, soit retiré par
ce dernier le jour du spectacle.
Tout billet de spectacle acheté sur bon de commande ne pourra en aucun cas et sous aucune
condition, être repris ou échangé après son paiement, même en cas de perte ou de vol.
7.2.

Remboursement de la prestation

En cas d’adhésion à la Garantie Annulation et seulement dans ce cas, la prestation sera
remboursée dans son intégralité (billet de spectacle et prestations annexes prévues sur le bon de
commande signé par le Client) dans les seules hypothèses limitativement et exhaustivement
définies ci-après :


En cas d’une annulation pure et simple du spectacle par OPA qui résulterait de son
seul fait et sans proposition par ce dernier de report de spectacle ;



En cas d’une annulation pure et simple du spectacle par OPA qui résulterait de son
seul fait et dans l’hypothèse où la seconde représentation du spectacle alors reporté
à une date ultérieure serait également annulée ;
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En cas de réalisation du spectacle inférieure à la moitié du temps prévu pour la
représentation.

Ce remboursement n'interviendra qu'en faveur de l'acquéreur initial contre remise du billet.
7.3.

Report du spectacle

Le spectacle est considéré comme reporté dès lors qu’une nouvelle date de représentation est
proposée au Client après annulation du spectacle initialement prévu.
Le spectacle est reporté dans les conditions pratiques ci-après définies :
La date du report sera indiquée aux Clients le jour de la représentation.
Une nouvelle marque sera alors effectuée sur les billets
Dans toutes les hypothèses ci-dessus visés, aucun dédommagement complémentaire ne sera
effectué par OPA auprès du Client.
Dans l’hypothèse selon laquelle le Client ne souhaite pas adhérer à la Garantie Annulation
proposée par OPA, seul le prix des billets pourra être remboursé en cas d’annulation du
spectacle
Article 8- Résiliation
En cas de retard ou défaut de paiement, OPA se réserve le droit de résilier de plein droit le
contrat dans un délai de 8 jours à compter d’une mise en demeure restée infructueuse sans
préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés au Client et aux torts
exclusifs de ce dernier.
9-Limitation de responsabilité et assurance
9.1. OPA ne sera en aucun cas responsable des dommages matériels, directs ou indirects, subis
par le Client ayant pour origine la faute et/ou la négligence du Client et /ou d’un tiers.
Le Client est seul responsable des dommages découlant de son fait ou de celui d’un tiers placé
sous son contrôle.
9.2. OPA ne sera en aucun cas responsable en cas de vols ou de dégradations causés aux biens
et matériels entreposés par le Client ou par des tiers sur le lieu du spectacle.
Lorsqu’un vestiaire est inclus dans les prestations fournies par OPA, la remise d’un ticket doit
être exigée lors du dépôt. OPA décline toute responsabilité en cas de perte du ticket.
5

OPA- Conditions générales de vente VIP

05.05.14

OPA décline également toute responsabilité quant au contenu des sacs et des poches de
vêtements, éléments non pris en charge par les assurances.
9.3. La responsabilité d’OPA ne pourra en aucun cas être engagée en cas de manquement à des
obligations contractuelles du fait d'un cas de force majeure répondant aux caractéristiques de
l’irrésistibilité, imprévisibilité et extériorité.
10- Droit à l’image
Toute captation ou reproduction d’image sans accord préalable de l’organisateur du spectacle,
à savoir OPA, est interdite.
OPA se dégage de toute responsabilité dans l’hypothèse où cette dernière serait engagée dans
l’hypothèse où un litige surviendrait du fait de l’utilisation ou de l’exploitation de l’image d’un
des acteurs du spectacle dans les conditions précédemment évoquées.
11- Loi applicable/ Attribution de compétence
Les présentes CGV et les opérations d'achat et de vente qui en découlent sont régies par le droit
français. Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une
ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.
Tout litige relatif à la validité, l’exécution ou l’interprétation des présentes CGV sera de la
compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris.
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