
CONDITIONS GENERALES DE VENTES – FETIVAL MI- 20-21 JUILLET - AJACCIO 

Généralité  

Le Festival Mi ! met en vente une quantité limitée de places « Pass 2 Jours au tarif 
Early bird » (tarif préférentiel) définie pour son festival. Il se réserve le droit 
d'augmenter ou de réduire le nombre de places en vente, à tout moment et sans 
préavis. L'acheteur recevra la confirmation de son achat par courrier électronique.  

Les présentes conditions générales de vente (sous réserve de modifications) 
s'appliquent de plein droit et sans restriction à toutes les commandes effectuées pour 
l'achat de place(s) (limitées à 4 places par abonné de l’AC Ajaccio) pour le festival Mi ! 

 
1. Le Festival Mi ! en qualité d'agent de l'organisateur 

 
Les relations contractuelles découlant du contrat de vente de billets sont établies 
exclusivement entre l'acheteur de billets et l'organisateur respectif.  

L’achat d’un Pass 2 Jours donne accès au premier jour du festival (le 20 juillet 2017) 
et au deuxième jour du festival (le 21 Juillet). 

L’acheteur d’un E-billet Pass 2 Jours se verra remettre un bracelet le premier jour qui 
lui servira d’accès aux deux jours du festival. 

Toute sortie du lieu du festival Mi! est définitive pour le jour correspondant à sa 
sortie. 

 
2. Réglements de sécurité et d'exécution de l'organisateur 

 
L'achat de billets implique pour les acheteurs de billets de reconnaître les règlements 
d'organisation et de sécurité de l'organisateur respectif et de prendre acte qu'ils 
peuvent être exclus de la manifestation sans aucune indemnité s'ils ne respectent pas 
ces règlements. Les règlements sont disponibles auprès de l'organisateur respectif. 
Afin d'éviter tout abus, les billets doivent être achetés directement auprès du festival 
Mi ! ou de ses partenaires commerciaux agréés.  
 
3. Restitution ou échange 

 
La restitution et l'échange des billets sont exclus que ce soit dans les cas de perte, 
vol, détérioration ou destruction de ces billets.  

 



 
 
4. Report de la manifestation 

 
Si une manifestation est reportée ou son lieu modifié pour quelque raison que ce 
soit, le billet reste valable pour la nouvelle date respectivement le nouveau lieu. 
Toute restitution et tout échange de billets sont en principe exclus.  

 
 
5. Annulation de la manifestation 

 
Les billets des manifestations annulées doivent être restitués / renvoyés là où ils ont 
été achetés, au plus tard 30 jours après la date de manifestation inscrite sur le billet. 
Le festival Mi ! ou son partenaire de distribution agréé (dans la mesure où 
l'organisateur y consent) rembourse la valeur nominale du billet Sans le 
consentement de l'organisateur ou à l'expiration de 30 jours à compter de la date de 
la manifestation imprimée sur le billet, les billets doivent être restitués directement et 
uniquement auprès de l'organisateur.  
 
6. Exclusion de la responsabilité 
 

Le festival Mi ! n'assume aucune responsabilité - négligence incluse sans restriction - 
à l'égard de dommages matériels, corporels et de tous autres dommages pécuniaires 
en rapport avec l'organisation et l'exécution des manifestations. Le festival Mi ! exclut 
en particulier toute responsabilité à l'égard de dommages dus à des annulations de 
manifestations, une organisation défaillante ou à l'exécution des manifestations. 

Les incidents ou contestations sur cette vente de réservation en ligne doivent être 
adressés aux contacts proposés sur le site de vente en ligne et seront traités par les 
deux intermédiaires désignés. 

 7. Les Interdits  

Sont strictement interdits sur le site du festival : substances illicites, objets tranchants, 
contondants ou dangereux, armes, feux d’artifice, toutes installations à gaz, boîtes de 
conserve et canettes, bouteilles et objets en verre, chaises (même pliantes), sacs 
volumineux, pointeurs laser, mégaphones, appareils de diffusion audio, animaux… 

Il est interdit d’entrer avec de l’alcool sur le site du festival. Seules les gourdes à eau 
sont acceptées. De même dans un souci de respect de l’environnement, il n’est pas 
autorisé de distribuer des flyers et/ou des tracts promotionnels et nous vous 
demandons de ne pas jeter vos mégots sur le sol.  

 


