
Conditonns Généralens des Vent e
Vent es ens ligne

3Ts –s Scènes Conventonnées des Chât ellerault 

Les 3T- Scène conventonnne  e Châtellerault – Ofce Culturel  u Pays Châtellerau ais est un 
Établissement Public à caractère In ustriel et Commercial situn au 21 rue Chanoine  e Villeneuve, 
86 104 Châtellerault Ce ex.

Les 3T- Scène Conventonnne  e Châtellerault ofre la possibilitn  ’acheter  es places  e spectacles
à l’unitn ou  ans le ca re  ’abonnements par l’intermn iaire  e son site internet et  e celui  e son 
fournisseur  e billeterie, la socintn Ro rigue.

1s Généralit én
L'achat  e place(s)  e spectacle par le spectateur implique son a hnsion sans rnserve aux 
prnsentes con itons  e vente. 
Lors  e la première connexion, le client se voit atribuer un i entiant qu’il  oit conserver et 
rnutliser lors  es connexions ultnrieures. 
Les prix sont ceux igurant sur le site au moment  e la vente et sont exprimns en euros. 
Les 3T-Scène conventonnne  e Châtellerault se rnserve le  roit  'augmenter ou  e rn uire le 
nombre  e places en vente sans prnavis. 
Les ventes en ligne sont ouvertes jusqu’à 3h avant l’heure prnvue  u spectacle. 
La revente  e billets à un prix supnrieur est inter ite (loi  u 27 juin 1919)

2s Tarifns :
Les tarifs appliquns sont ceux ixns par les 3T et en vigueur au moment  e la comman e.
Les 3T-Scène conventonnne  e Châtellerault met en vente une quanttn  e places  ninie et à 
certains tarifs pour certaines reprnsentatons sur son site Internet.
Dans le cas  ’achat  e places au tarif rn uit, vous  evrez obligatoirement prnsenter un justicatf 
 e moins  e 3 mois ain  e pouvoir retrer vos billets. Vous pourrez soit join re vos justicatfs sur 
le site, soit choisir le retrait  es billets au guichet et prnsenter vos justicatfs au moment  u 
retrait.

3s Paiement s :
Les places achetnes sur le site internet  es 3T-Scène Conventonnne  e Châtellerault sont rnglnes 
uniquement par carte bancaire  u rnseau VISA et les cartes compatbles avec le site  e paiement 
sncurisn PAYFIP.
Cete transacton est efectune moyennant un système sncurisn et chifrn SSL. 
Les informatons fournies par le client lors  e la saisie  e ses coor onnnes bancaires font l'objet 
 'un cryptage  u Trnsor Public pour protnger le plus efcacement possible toutes les  onnnes 
sensibles lors  u paiement. 
En aucun cas et à aucun moment les informatons concernant les cartes bancaires ne transitent sur
le site  es 3T Scène Conventonnne  e Châtellerault.
Le paiement est exclusivement acceptn en ligne.
Un seul paiement sera autorisn par comman e.

4s Validatons des las commandes :
Le contenu  e la comman e  et la conirmaton  e l’achat  oivent être vnriins par le spectateur 
avant le règlement.
Une fois le règlement efectun, la comman e ne peut pas être mo iine ni annulne.
Aucune rnclamaton ultnrieure ne pourra être prise en compte.



Le spectateur recevra la conirmaton  e son achat par courrier nlectronique.
La comman e engage les 3T-Scène conventonnne  e Châtellerault à partr  u moment oo le 
paiement a ntn vali n.

5s Modes d’obt entons dens billet ns :
Les billets ne sont pas envoyns par courrier.

a) Print@home  ou billet nlectronique (e-billet) :

Le spectateur a la possibilitn  ’imprimer ses billets à son  omicile sur une imprimante or inaire.
Pour être vali e, le billet  oit être imprimn sur une feuille A4 vertcal, vierge et blanche recto 
verso. Le billet peut ngalement être stockn sur un smartphone ou une tablete acceptant les PDF et
être prnsentn au contrôle.

A chaque place achetne correspon  un billet à prnsenter au contrôle.

Lens billet ns élect roniquens nont s pourvuns d’uns codes barres uniques quis ent s cont rôlés aus moment s des 
l’ent rées des las reprénent atons concernées pars uns lect eurs des codes barre.s Ils n’ent s pans ponnibles 
d’ent rers ens nalles plunieurns foins avecs les mêmes billet .

Las premières pernonnes às prénent ers les e-billet s neras las neules admines às annint ers às las manifent aton.s 
Elles ent s prénumées êt res les port eurs légitmes dus billet s nanns ques l’organinat eurs nes noit s t enus des 
vérifiers nons identt és nis qu’elles ent s biens conformes aus noms indiqués nurs les billet .

L’organinat eurs refuneras l’accèns às las manifent atons às t out es pernonnes nes prénent ant s avecs uns billet s 
quis auras déjàs ét és validés unes foin.s Ces refuns nes donneras pans lieus às uns rembournement .

Las reproductons des billet ns ent s pars connéquent s int erdit e.

Il est  onc conseilln  e conserver son billet en lieu sûr. Comme il est inter it  e repro uire, 
 upliquer ou contrefaire le billet, il est ngalement  nconseilln  ’accepter un billet proposn par un 
inconnu car il ne garantt en rien l’accès à la salle.

Les 3T-Scène Conventonnne  e Châtellerault  ncline toute responsabilitn en cas  e problème 
 ’impression  u billet à  omicile, ainsi qu’en cas  e perte,  e vol ou  ’utlisaton illicite  u billet 
imprimable à  omicile.
A tout moment, les billets nlectroniques peuvent être tnlnchargns  epuis votre espace personnel.

b) Retrait au guichet :
Les billets achetns en ligne peuvent être retrns au guichet sur prnsentaton  u mail  e 
conirmaton à partr  u len emain  e la comman e à l’accueil-billeterie  es 3T et jusqu’au soir  e
la reprnsentaton sur le lieu  u spectacle. Ce  nlai peut être allongn à une semaine en pnrio e 
 ’abonnement.

La billeterie est ouverte  u mar i au ven re i  e 14h à 18h hors vacances scolaires et jours fnrins. 
Au cas oo, les spectateurs sont invitns à consulter le site internet www.3t-chatellerault.fr pour 
connaître les horaires  ’ouverture  e la billeterie.

6s Placement s :
Dans le cas  e spectacle numnrotn : 

http://www.3t-chatellerault.fr/


Pour l’abonnement, le système vous propose automatquement le meilleur placement possible 
parmi les places  isponibles au moment  e votre comman e. Si celui-ci ne vous convient pas, vous
avez la possibilitn  e le mo iier. 
Pour les places in ivi uelles, vous avez la possibilitn  e choisir votre placement parmi les places 
 isponibles.
Une fois vos places choisies, aucune rnclamaton ne sera prise en compte.
Dans le cas  e spectacle  ont le placement est libre : 
L’nquipe  ’accueil pourra être amenne à  onner  es consignes  e placement.

7s Donnéens pernonnellens :
Les informatons et  onnnes vous concernant sont nncessaires à la geston  e votre comman e. 
Elles sont conservnes  à  es ins  e sncuritn, pour respecter les obligatons lngales et 
rnglementaires et ngalement pour personnaliser les services que nous vous proposons. En aucun 
cas elles ne sont ven ues à  es ters.
Conformnment à la loi n°78-17  u 6 janvier 1978 relatve à l'informaton, aux ichiers et aux 
libertns, vous  isposez  ’un  roit  'accès et  e recticaton pour vos  onnnes personnelles. Pour 
exercer ce  roit, vous  evez vous a ressez à l’accueil-billeterie  es 3T.

8s Horairens et s lieuxs dens npect aclens :
Les  ates, horaires et lieux  es spectacles sont in iquns sur le billet.
Les billets sont valables uniquement pour le spectacle et la snance in iquns.
Les spectacles commencent à l’heure. Après l’horaire in iqun sur votre billet, l’accès à votre place 
numnrotne ainsi que l’accès à la salle ne sont plus garants.
En raison  e contraintes techniques et/ou artstques, les retar ataires peuvent ne pas être a mis 
en salle.

9s Annulatons :
Une fois le paiement efectun, les billets ne sont ni repris ni remboursns.
Ils peuvent toutefois être nchangns pour un autre spectacle ou une autre reprnsentaton  ans la 
limite  es places  isponibles.
L’annulaton  ’un spectacle  u fait  es 3T-Scène Conventonnne  e Châtellerault ou en cas  e force 
majeure ou  e fermeture a ministratve ouvre  roit au remboursement à la  eman e  u 
spectateur et sur prnsentaton  e son billet  ans un  nlai  e trois mois.

10s Droit s des rét ract atons :
Conformnment à l’artcle L 121-20-4  u co e  e la consommaton, le  roit  e rntractaton ne 
s’applique pas aux prestatons  e loisirs.

11s Droit s applicables et s litges :
Les rnclamatons ou litges  evront être a ressns aux 3T-Scène conventonnne  e Châtellerault.
Si aucun accor  n’est trouvn, le Tribunal A ministratf  e Poiters est le seul compntent.

12s Nons coordonnéens :
Les 3T- Scène Conventonnne  e Châtellerault
21 rue Chanoine  e Villeneuve – BP 10423
86 104 Châtellerault Ce ex
Tnl : 05 49 854 654
E-mail : billeterie@3t-chatellerault.fr
Horaires  ’ouverture : Du mar i au ven re i  e 14h à 18h hors vacances scolaires et jours fnrins

mailto:billetterie@3t-chatellerault.fr

