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1- Conditions d’application des conditions générales de vente
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.
1.2. Ces CGV s'appliquent à l'exclusion des conditions générales de vente applicables par les
revendeurs de billets, en magasin et sur internet, et pour les ventes sur commandes dites
« VIP ».
2- Autorisations
OPA dispose du droit de représentation en France des spectacles, des animations artistiques, ou
autres activités indiqués qu’il produit. Toute licence et autorisation nécessaires aux spectacles
a été sollicitée et accordée.
3 – Prix des billets de spectacles et nombre de places
Les conditions de vente des billets sont fixées par les CGV de chaque revendeur.
Les prix des billets des spectacles sont indiqués en euros toutes taxes comprises.
Différents types de tarifs peuvent être proposés au Client selon les manifestations. Toutes les
commandes quelles que soient leur origines sont uniquement payables en Euro.
Le nombre total de places proposé à la réservation est fixée par l’organisateur en fonction du
cahier des charges de chaque site accueillant la représentation concernée.
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Les billets de spectacles demeurent la propriété d’OPA jusqu'à l’encaissement complet et
définitif du prix par les revendeurs de ces derniers.
4- Conditions d’achat et de remboursement du prix des billets de spectacle
Annulation du spectacle
4.1. Reprise/échange/revente du billet
Tout billet de spectacle acheté via les sites de billetterie internet, les magasins, en direct avec
OPA ou 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.
Aucun duplicata du billet ne pourra être délivré y compris en cas de perte ou de vol.
4.2. Remboursement du billet
Tout billet de spectacle acheté via les sites de billetterie internet, les magasins, en direct avec
OPA ou sur bon de commande, sera remboursé dans son intégralité (hors frais annexes) 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 ;



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
original.
4.3. Report du spectacle
Le spectacle est considéré comme reporté dès lors qu’une nouvelle date de représentation est
proposée au Client après l’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
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Seul le Client justifiant de son incapacité à venir au spectacle reporté pourra prétendre à un
remboursement.
Dans toutes les hypothèses ci-dessus visés, aucun dédommagement complémentaire ne sera
effectué par OPA auprès du Client.
5-Limitation de responsabilité et assurance
5.1. 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.
5.2. 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. OPA
décline également toute responsabilité quant au contenu des sacs et des poches de vêtements,
éléments non pris en charge par les assurances.
5.3. 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.
6- 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.
7- 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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