
Conditions Générales de 
Ventes 

 
Article 1 : 
 
Champs d'Application et 
Modification des Conditions 
Générales de Vente Les 
présentes conditions générales 
de vente s'appliquent aux 
commandes passées sur le site 
Internet www.grandduc.asso.fr   
www.grandduc.asso.fr  se 
réserve la possibilité d'adapter 
ou de modifier à tout moment 
les présentes conditions 
générales de vente. En cas de 
modification, il sera appliqué à 
chaque commande les 
conditions générales de vente 
en vigueur au jour de la 
commande. 
 
Article 2 : 
 
Disponibilité de Places pour les 
soirées du 22 & 23 septembre 
2017. Notre offre est valable 
tant qu'elle est visible sur le site, 
dans la limite des places 
disponibles. A réception de 
votre commande, nous vérifions 
la disponibilité des places 
commandées. En cas 
d'indisponibilité, nous nous 
engageons à être réactif et 
trouver une solution. Si aucun 
accord n‘est trouvé, un 
remboursement par chèque 
sera réalisé dans les plus brefs 
délais. La date de validation de 
la commande correspond à La 
date de la commande en cas 
de paiement par carte bancaire 
en ligne. 
 
Article 3 : 
 
Validation des commandes 
Tout bon de commande validé 
par un paiement en ligne 
constitue une acceptation 
irrévocable qui ne peut être 
remise en cause que dans les 
limites prévues dans les 
présentes conditions générales 
de vente. 
 
Article 4 : 
 
Prix www.grandduc.asso.fr  
s'engage à appliquer les tarifs 
en vigueur qui vous auront été 
indiqués au moment de votre 
commande. 
 
 

Article 5 : 
 
Modalités de Paiement et 
Sécurisation  
Vous pouvez effectuer le 
règlement par carte bancaire : 
Le paiement s'effectue sur le 
serveur bancaire sécurisé de 
notre partenaire PayPal. Ceci 
implique qu'aucune information 
bancaire vous concernant ne 
transite via le site de 
www.grandduc.asso.fr . Le 
paiement par carte bancaire est 
donc parfaitement sécurisé ; 
votre commande sera ainsi 
enregistrée et validée dès 
l'acceptation du paiement par la 
banque. 
 
Sécurisation Les coordonnées 
de votre carte de crédit sont 
cryptées grâce au protocole 
SSL (Secure Socket Layer) et 
ne transitent jamais en clair sur 
le réseau. Le paiement est 
directement effectué auprès de 
la banque. 
www.grandduc.asso.fr n'a en 
aucun cas accès à ces 
coordonnées. C'est pourquoi 
elles vous sont redemandées à 
chaque nouvelle transaction sur 
notre site. 
 
Article 6 : 
 
Modalités de livraison et délais 
de livraison Les places 
commandées et payées seront 
envoyées à votre domicile ou si 
le délai d’acheminement ne le 
permet pas, à retirer à l’entrée 
du spectacle le soir même de la 
représentation choisie, en vous 
présentant 1 heure avant le 
début de cette même 
représentation. 
 
Article 7 : 
 
Responsabilités 
www.grandduc.asso.fr  ne 
saurait être tenu pour 
responsable de l'inexécution du 
contrat conclu, due à la 
survenance d'un événement de 
force majeure. 
Le choix du nombre de places 
de représentation sont placés 
sous l'unique responsabilité du 
client. 
 

Article 8 : 
 
Rétractation : Conformément à 
l'article L.121‐20 et suivant du 
Code de la Consommation, 
vous disposez d'un délai de 7 
jours ouvrables à compter de la 
date de votre commande. Vous 
disposez donc de 7 jours pour 
nous signaler que vous 
souhaitez vous rétracter. 
ATTENTION : Aucune 
rétractation ne sera acceptée si 
le délai de ces 7 jours dépasse 
la date du spectacle. 
 
Article 9 : 
 
Dispositions de la loi « 
informatiques et libertés » A 
tout moment, « vous disposez 
d'un droit d'accès, de 
modification, de rectification et 
de suppression des données 
qui vous concernent (art 34 de 
la loi « Informatiques et Libertés 
» du 6 Janvier 1978). Pour se 
faire, contactez Nous par mail 
contact@grandduc.asso.fr ou 
par courrier à l’adresse 
suivante : Association Grand 
Duc, 140 rue de Camblain 
l’Abbé 62690 Cambligneul en 
précisant la nature de votre 
demande. 
 
Article 10 : 
 
Siège social : 
Adresse administrative : 
Coordonnées de l’Association : 
 
Association Grand-Duc 
140 rue de Camblain l’Abbé 
62690 CAMBLIGNEUL. 


