IMPORTANT : L’ACCÉS AU FESTIVAL NE SERA AUTORISÉ QU’AU FESTIVALIER
MUNI DE CE BILLET IMPRIMÉ ET D’UN MASQUE. EN RAISON DES NORMES
SANITAIRES, NOUS VOUS RECOMMANDONS D'ARRIVER 2H00 AVANT LES
CONCERTS POUR LE PLACEMENT.

Informations Complém

entaires

Rappel : Munissez-vous de votre billet, d’une pièce d’identité et
d’un masque pour pouvoir accéder au Festival.

Plan

Encore un peu de patience, le plan se refait une beauté.

Ouvertures des portes : 24, 25, 26, 27 juin 2021 : 16h00
Adresse : Hippodrome de Navarre – 27000 EVREUX
Plus d’info : https://www.rockinchairevreux.org/

es de Ventes
Conditions Général
Tout billet électronique est soumis aux conditions générales de vente France Billet et du Festival Rock in Evreux acceptées lors de votre commande.
Attention : Ce billet n’est pas remboursable. Sauf exception accordée par le Festival, ce billet est personnel et non échangeable. Seuls sont valables les billets achetés dans les points
de vente agréés. Les droits de locations sont variables en fonction du point de vente dans lequel le billet est acheté, chaque point de vente étant libre de s’octroyer ou non une commission.
En vertu de la Loi du 27 juin 1919, il est strictement interdit de revendre ce billet à un prix supérieur au prix de l’achat initial dans un point de vente officiel du Festival.
Contrôle d’accès : L’accès au Festival est soumis au contrôle de validité de votre billet. Ce billet n’est valable que pour le lieu, la date et l’heure précis sur l’événement. Pour être
valable, ce billet doit être imprimé sur du papier A4 blanc, vierge recto/verso, sans modification du format d’impression et en bonne qualité. Les billets partiellement imprimés, tâchés,
endommagés ou illisibles seront considérés comme non valables et pourront être refusés à l’entrée du Rock In Chair Evreux. Le Festival se réserve également le droit d’accepter ou de
refuser les autres supports, tels que les supports électroniques (smartphones, tablettes, …). être valable, ce billet ne doit pas avoir fait l’objet d’une opposition ou d’un impayé sur la
carte bancaire utilisée pour la commande, auquel cas le code-barres serait désactivé. Lors des contrôles d’accès, il est obligatoire de se munir d’une pièce d’identité officielle avec photo
et en cours de validité ainsi que d’un justificatif en cas de tarif réduit. Suite au contrôle, ce billet doit être conservé jusqu’à la fin du Festival. Pour des questions de sécurité, une fouille
obligatoire pour tous sera effectuée à l’entrée du Festival. L’accès au site pourra être refusé à toute personne refusant ou outrepassant ce contrôle. En raison de l’épidémie de Corona
Virus, le masque sera obligatoire pour pouvoir accéder au festival.
Fraude : Il est formellement interdit de reproduire, d’utiliser une copie, de dupliquer, de contrefaire ce billet de quelque manière que ce soit, sous peine de poursuites pénales. De même,
toute commande effectuée à l’aide d’un moyen de paiement illicite pour se procurer un billet entrainera des poursuites ainsi que l’invalidité immédiate du billet.
Responsabilité : L’acheteur est seul responsable de l’utilisation qui est faite de son billet. Autrement dit, en cas de perte, de vol, de duplication d’un billet valide, seule la première
personne détentrice de ce billet sera autorisée à accéder au site du Festival. Le Rock in Evreux et France Billet déclinent toute responsabilité en cas de perte, vol ou utilisation illicite de
ce billet. De même, le Rock in Evreux et France Billet, déclinent toute responsabilité pour d’éventuelles anomalies pouvant survenir durant la commande, le traitement ou l’impression
du billet dans la mesure où ces anomalies ne sont pas intentionnelles.
Image : Toute personne qui participe au Festival Rock in Evreux, lui permet, à titre gracieux, le droit de fixer son image et sa voix par le biais de la photographie ou de la vidéo, ainsi
que le droit de les utiliser sur tous les supports de communication, physiques ou digitaux, en lien avec le Festival et /ou la promotion de ses activités, pour une durée de 10 ans
automatiquement renouvelée en l’absence d’un refus écrit, et ce dans le cadre d’un préavis de trois mois, et sur le territoire de l’Union Européenne. Il est formellement interdit de
filmer, photographier ou enregistrer les représentations. Toute action de promotion, de distribution de tracts ou objets à l’intérieur et aux abords de l’établissement devra faire l’objet
d’une autorisation.
Annulations et modifications : L’organisateur se réserve le droit de modifier les programmes, la distribution, les horaires et le lieu. Ces modifications n’aboutiront en aucun cas à un
échange ou à un remboursement de ce billet. Si le Festival devait être annulé ou interrompu, ce billet ne serait pas remboursé.

