CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (28/01/2019)

PRÉAMBULE
Airsport (l’Organisateur) est une Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 301 000 euros, dont le siège
social est à CLERMONT-FERRAND (63100), 7 rue de Cataroux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro SIREN
821 664 851.
Airsport organise les Diners Rugby Network lors desquels
chefs d’entreprise et rugbymen de haut niveau se rencontrent et échangent en toute convivialité.
La réservation des places s’effectue sur le site diner-rugby.
com (ci-après le « Site »).

COMMANDE HORS LIGNE
Le client peut aussi commander ses places directement
auprès du service commercial Airsport par l’intermédiaire
d’un bon de commande disponible sur le site diner-rugby.
com à envoyer au :

DÉFINITIONS
Les termes utilisés au sein des présentes Conditions Générales de vente ont la signification qui leur est donnée ciaprès :

PRIX DES BILLETS
Les prix des Billets sont indiqués en Euros et Toutes Taxes
Comprises incluant la commission Weezevent en cas de
Réservation en ligne.
Toutes les commandes, quelle que soit leur origine, sont
payables uniquement en Euros.
Un Billet ne peut être ni repris, ni échangé, ni remboursé
même en cas de perte ou de vol. Un Billet ne pourra faire
l'objet d'un remboursement qu'en cas d'annulation de
l'Evénement et par décision de l'Organisateur.
Airsport se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais les produits seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de l'enregistrement des commandes.

« Conditions Générales de Vente » : conditions générales
de vente du Site diner-rugby.com, auxquelles Client et Organisateur ont adhéré au moment de la réservation par le
Client.
« Organisateur » : la société Airsport, organisatrice des
Evénements Diner Rugby Network.
« Client » : Professionnel réservant une place à un Evénement Diner Rugby Network.
« Evénement » : diner organisé par Airsport auquel participent professionnels et rugbymen de Haut niveau.
« Sportif » : Rugbyman de haut niveau invité par l’Organisateur pour participer à un Evénement.
« Réservation » : achat par un Client d’une ou plusieurs
places à un Evénement.
SYSTÈME DE BILLETTERIE ET DE RÉSERVATION EN LIGNE
Airsport utilise la solution Weezevent intégrée au site diner-rugby.com pour commercialiser en ligne les places des
événements Diner Rugby Network.
Airsport est pleinement responsable du déroulement des
Evénements. Les réservations sont effectuées en temps
réel sur les serveurs de Weezevent en fonction des données de paramétrage de l’Evénement fournies par Airsport.
Dans ce cadre, le Client est informé en temps réel de la disponibilité des Billets.
Dès confirmation de la commande, le Client recevra par
voie électronique un e-mail contenant le Billet numérique
(dans le corps du message ou en pièce jointe) à imprimer
sur papier A4 ou à présenter le jour de l’événement sur support électronique.
Chaque Billet codé est muni d’un code barre unique qui
permet au Client d’accéder à l’Evénement. Suivant la formule choisie de une à quatre personnes peuvent accéder
à l’Evénement avec un Billet. De fait, en cas de perte, de
vol ou de duplication d’un Billet valide, seule la première
personne ou le premier groupe détenteur du Billet pourra
accéder à l’Evénement. Vous demeurez responsable de
l’utilisation qui est faite de votre Billet.

Service Clients Airsport
Réservation Diner Rugby Network
7, rue de Cataroux 63100 Clermont Ferrand
Téléphone : +33.(0) 4 73 27 22 30
mél : contact@airsport.fr

DISPONIBILITÉ
En cas de Réservation en ligne le client est informé, en
temps réel, lors de la passation de la commande, de la disponibilité des Billets souhaités.
En cas d'indisponibilité de tout ou partie des Billets, Airsport le fera savoir au Client qui pourra alors en obtenir le
remboursement.
PAIEMENTS
En cas de Réservation en ligne, le Client doit effectuer ses paiements par carte bancaire sur le site diner-rugby.com intégrant la solution Weezevent.
Weezevent accepte les paiements des cartes bancaires provenant des réseaux CARTE BLEUE / VISA et
EUROCARD / MASTERCARD ainsi que d’autres éventuels réseaux mentionnés lors de l’étape de paiement.
Le compte bancaire du Client sera débité du montant de
la commande, dès la validation finale de la transaction
dans le cas d’un Paiement sécurisé CB, à l’exception du
cas où le Client serait en débit différé auquel cas ce débit sera effectif sur son compte bancaire en fin de mois.
En cas de Réservation hors ligne le Bon de Commande doit être accompagné d’un chèque du montant exact correspondant à la formule choisie. La réservation sera confirmée à l’encaissement du chèque.
Le Client a également la possibilité d’effectuer un virement
à destination du compte bancaire Airsport indiqué sur le
Bon de Commande. La réservation sera alors confirmée
lors de l’apparition du virement sur le compte Airsport.
Un justificatif de commande et une facture seront adressés
au Client par e-mail dès que le paiement aura été enregistré.

SÉCURISATION DES PAIEMENTS
En cas de Réservation en ligne, Airsport et Weezevent
usent de l’ensemble des technologies raisonnablement
admissibles afin de conférer à son système de paiement
en ligne la plus grande fiabilité. La confidentialité des informations bancaires est garantie et sécurisée par le protocole SSL qui contrôle systématiquement la validité des
droits d’accès lors du paiement par carte bancaire et crypte
tous les échanges.
Pour lesdits paiements, Weezevent utilise la solution de
paiement de la banque CIC.
DÉLAI DE RÉTRACTATION, ANNULATION
ET REMBOURSEMENT
Conformément à l’article L 121-20-4 du code de la
consommation, les Billets ne font pas l’objet d’un droit de
rétractation. Toute commande est ferme et définitive. Le
Client sera informé de l’éventuelle annulation de l’Evénement, de son report ou de sa modification substantielle par
l’Organisateur.
Ne pourra être remboursé que l’acheteur qui a passé
la commande sur le site de Weezevent ou par le Service
Clients Airsport.
Le remboursement ne pourra par ailleurs intervenir que :
l Si l’Organisateur a sollicité volontairement le remboursement des acheteurs,

si l’Organisateur a accepté la demande de remboursement des acheteurs.

l

En cas d’indisponibilité de dernière minute d’un Sportif annoncé, Airsport proposera un Sportif de remplacement, le
Client est dans ce cas libre d’annuler et d’obtenir le complet
remboursement de sa commande ou de la maintenir.
RESPONSABILITÉ - DROIT APPLICABLE
Conformément à la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, article
L 121-20-3 du code de la consommation, en cas de Réservation en ligne, Weezevent est responsable de plein droit à
l’égard du Client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance. A ce titre, Weezevent
est responsable envers le client de la bonne transmission
du Billet et le cas échéant de la bonne exécution du paiement.
Les ventes de Billets visées aux présentes sont soumises
à la loi française.
En cas de litiges les tribunaux Français sont seuls compétents.
DONNÉES PERSONNELLES
Les données personnelles que vous nous communiquez le
sont afin de permettre la réalisation de la transaction et de
constituer le réseau des Diners Rugby Network. Ces informations nous permettent également de vous transmettre
le ou les Billets que vous avez commandés et éventuellement de vous contacter, dans la mesure du possible, en
cas d'annulation ou de modification de date, d'horaire ou
de lieu d'un événement pour lequel vous seriez inscrit.
Vous disposez à tout moment d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant (art.34 de la loi "
Informatique et Liberté " du 6 Janvier 1978). Il suffit d'en
faire la demande par courrier à : Airsport, 7, rue de Cataroux
63100 Clermont-Ferrand ou par email contact@airsport.fr.
En validant votre Réservation en ligne, vous acceptez que
Weezevent transmette vos données personnelles à l'Organisateur.

SERVICE CLIENT AIRSPORT
Pour toute information ou question, le Service Client de
Airsport est à votre disposition.
Service Clients Airsport – Réservation Diner Rugby Network
7, rue de Cataroux 63100 Clermont Ferrand
Téléphone : +33.(0) 4 73 27 22 30
mél : contact@airsport.fr
MENTIONS LÉGALES
Airsport est une société qui organise les Evénements Diner
Rugby Network, depuis le site web diner-rugby.com.
Dénomination : SAS Airsport
Siège social : 7, rue de Cataroux 63100 Clermont-Ferrand
Représentant légal : Olivier Bernasson
Directeur de la publication : Olivier Bernasson
Hébergeur du site diner-rugby.com : I.B.O. S.A.S. 35 rue
Jules Vernes, BP21, 63014 Clermond-Ferrand Cedex 2
Capital social : 301 000,00 €
Siret : 821 664 851 00036
N° Id. TVA : FR10821664851
Téléphone : +33.(0) 4 73 27 22 30
ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES
En validant la commande, vous acceptez la commande
ainsi que l'intégralité des présentes Conditions Générales
de Vente, sans réserve. Les données enregistrées par Airsport font foi et constituent la preuve de l'ensemble des
transactions passées.

