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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
CHAMP D’APPLICATION

Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent, sans restriction ni réserve à tout
inscription à un atelier de groupe ou individuel proposés à la vente par Marine Trennec Arents sur
son site Internet unetrefunambule.com
Vous êtes tenu d’en prendre connaissance avant tout achat de billet, le choix de l’utilisation des
services de Un être funambule étant de votre unique responsabilité.
Le siège social de Un être funambule est situé 173 rue Anatole France à Villeurbanne. Vous pouvez
également lui adresser vos correspondances à cette adresse.
Sauf preuve contraire, les données enregistrées dans le système informatique de Un être funambule
constituent la preuve de l’ensemble des transactions que vous concluez avec Un être funambule.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, renforcée et complétée par le
RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) entré en vigueur le 25 mai 2018, vous
disposez, à tout moment, d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement et de portabilité de l’ensemble de ses données personnelles en écrivant, par courrier et en justifiant de votre
identité, à :
Marine TRENNEC ARENTS – 173 rue Anatole France – 69100 VILLEURBANNE
Vous déclarez avoir pris connaissance du présent contrat et l’avoir accepté en cochant la case
prévue à cet effet avant la mise en œuvre de la procédure de commande de vos billets. La validation
de la commande de billet matérialise votre acceptation, sans restriction ni réserve du présent contrat.
Enfin, vous reconnaissez avoir la capacité requise pour contracter et acquérir des billets proposés
sur le site Internet de Un être funambule.
Ce contrat est susceptible de faire l’objet de modifications ultérieures. Dans ce cas, c’est la version
en vigueur au jour de votre achat qui sera applicable à l’achat.
COMMANDE

L’enregistrement d’une commande sur le site de Un être funambule est réalisé lorsque vous
acceptez les présentes Conditions Générales de Vente en cochant la case prévue à cet effet et que
vous validez votre commande. En application des dispositions de l’article 1127–2 du Code civil, le
Client a la possibilité de vérifier le détail de sa commande, son prix total et de corriger d’éventuelles
erreurs avant de confirmer son acceptation. Cette validation implique l’acceptation de l’intégralité
des présentes Conditions Générales de Vente et constituent une preuve du contrat.
Il vous appartient donc de vérifier l’exactitude de la commande et de signaler immédiatement toute
erreur.

La vente des billets ne sera considérée comme définitive qu’après ce que Un être funambule vous
aura envoyé la confirmation de l’acceptation de la commande, par courrier électronique et après
encaissement de l’intégralité du prix.
Un être funambule se réserve le droit d’annuler ou de refuser toute commande d’un Client avec
lequel il existerait un litige relatif au paiement d’une commande antérieure.
PRIX DES BILLETS

Les prix des Billets sont indiqués avec mention de la devise et selon les cas Hors Taxes ou Toutes
Taxes Comprises.
PAIEMENTS

Pour les commandes de Billets payants, vous devez effectuer vos paiements par carte bancaire
directement sur les Sites de Un Etre funambule.
Votre compte bancaire 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 vous seriez en débit
différé auquel cas ce débit sera effectif sur votre compte bancaire en fin de mois.
Pour certains évènements, vous pouvez aussi réserver un atelier en choisissant le « Paiement hors
ligne ». Dans ce cas, nous ne procéderons qu’à l’enregistrement d’une réservation/
Pour être valable, le 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 barre sera désactivé : vous ne pourrez alors
pas accéder à l’Evénement.
Le débit de la carte bancaire est indépendant de l’impression effective des billets. En tout état de
cause, les Billets seront réglés même si le Client omet de les imprimer.
BILLET ÉLECTRONIQUE

Dès confirmation de votre commande, et sauf exception mentionnée lors de la commande, vous
recevrez par voie électronique un e-mail confirmant votre inscription. La copie de cet email est
suffisante pour accéder à l’atelier.
UTILISATION ET VALIDITÉ DU BILLET

Le Billet est remboursable uniquement dans les 60j avant un évènement.
DÉLAI DE RÉTRACTATION, ANNULATION ET REMBOURSEMENT

Conformément à l’article L.221–28 alinéa 12 du code de la consommation, les Billets ne font pas
l’objet d’un droit de rétractation. Toute commande est ferme et définitive.
Un Billet ne pourra faire l’objet d’un remboursement qu’en cas d’annulation de l’Evénement

RESPONSABILITÉ – DROIT APPLICABLE – MEDIATION

Conformément à la loi n°2004–575 du 21 juin 2004, article L 121−20−3 du code de la consommation, Un être funambule est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne
exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance.
Les ventes de Billets visées aux présentes sont soumises à la loi française.
En cas de litiges les tribunaux Français sont seuls compétents.

DONNEES PERSONNELLES
IDENTITE ET COORDONNEES DE L’ORGANISME RESPONSABLE DU TRAITEMENT DE DONNEES

Marine TRENNEC ARENTS
173 rue Anatole France
69100 VILLEURBANNE
FINALITES

Le recueil des données a pour objectif l’organisation optimale des séances de groupe et des séances
individuelles, de réaliser des statistiques selon la provenance des inscriptions et de communication.

CARACTERE OBLIGATOIRE OU FACULTATIF DU RECUEIL DES DONNEES

Nous recueillons et traitons notamment vos noms, adresses, adresse e-mail, mot de passe, numéro de
téléphone, adresse IP, données de connexions et données de navigation, historiques de commandes et
livraisons.
Le caractère obligatoire ou facultatif des données vous est signalé lors de la collecte par un astérisque. Si
vous ne renseignez pas ses champs obligatoires, nous ne serons pas en mesure de répondre à vos
demandes.
Nous effectuons également des mesures d’audience, par exemple le nombre de pages vues et le nombre de
visites du Site.

DESTINATAIRES OU CATEGORIES DE DESTINATAIRES DES DONNEES

Marine TRENNEC ARENTS et les co-organisateurs des évènements sont les seuls destinataires des
informations.

DROITS DES PERSONNES

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d'accès,
de rectification et d’opposition des informations personnelles qui vous concernent. Pour cela, vous pouvez
choisir d’adresser votre demande (en indiquant adresse électronique, nom, prénom, adresse postale et une
copie de votre pièce d’identité) :
▬ Par courrier postal : Marine TRENNEC ARENTS 173 rue Anatole France 69100 VILLEURBANNE
▬ Par courrier électronique : marine.trennecarents@yahoo.com

