
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE   
 
Billetterie piscine ACHAT UNITAIRE  
 
OBJET DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
Les présentes conditions générales de vente régissent la vente en ligne 
des prestations suivantes : 
 - entrée unitaire à l’AquaChoisel et à l’Espace Dauphins : Enfant, adulte, tarifs spéciaux.  
 
 
CONDITIONS D’UTILISATION DES TITRES 
Les titres achetés se présentent sous forme de tickets disposant d’un 
code-barres utilisable via une impression par l’acquéreur du ticket reçu 
à présenter aux contrôles d’accès des établissements. L'acquisition 
d’un titre emporte aussi l'adhésion au règlement intérieur des 
établissements tel qu'il est affiché sur les sites. 
 
 
CONDITIONS PREALABLES A LA VENTE 
Pour permettre la réalisation de la vente, l'utilisateur aura pris 
connaissance des conditions préalables présentées dans l’aide en ligne 
(voir bas de pages du site). 
 
 
TARIFS 
Les tarifs des prestations sont indiqués en euros. Ils sont susceptibles 
d’évolution à l’occasion de la révision annuelle des tarifs. 
Toute commande, quelque soit son origine, est payable en euros. 
 
 
VALIDITE 
La durée de validité des titres achetés est la suivante : 1 an.  
 
 
PAIEMENT 
Le paiement s’effectue par carte bancaire et est immédiat et définitif. 
Les cartes acceptées pour le paiement d'une commande de billetterie 
sont les suivantes : 
Les prestations achetées ne peuvent pas faire l’objet d’un quelconque 
remboursement ou échange. 
 
CONFIRMATION DE L’ACHAT 
L’achat est confirmé via la réception par l'utilisateur des courriels de 
confirmation du paiement et de présentation du ticket de prestation. 
 
LITIGES - GARANTIES 
Le présent contrat est soumis au droit français. En cas de litiges, les 
tribunaux seront seuls compétents. L'utilisateur reconnaît être informé 
des caractéristiques intrinsèques de l'Internet et notamment des 
difficultés pouvant survenir à certaines heures de la journée pour 
accéder au site, (mauvaises liaisons, noeuds de communication 



saturés...) pour des raisons totalement indépendantes de la volonté de 
la Communauté de Communes, qui ne pourra donc être tenue pour responsable des incidents 
limitant l'accès au site. 
 
INFORMATIONS LEGALES 
Le renseignement de l’adresse courriel aux fins de la vente à distance 
est obligatoire, cette information étant indispensable pour le traitement 
des commandes. Le défaut de renseignement n’autorise pas la vente. 
Conformément à la loi informatique et liberté, le traitement des 
informations relatives au client a fait l'objet d'une déclaration auprès de 
la CNIL (Commission Nationale Informatique et des Libertés). Le client 
dispose (article 34 de la loi du 6 janvier 1978) d'un droit d'accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données qui le 
concernent, qu'il peut exercer auprès de la Communauté de Communes.  
 
 
 
 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE   
 
Billetterie piscine RECHARGEMENT  
 
 OBJET DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
Les présentes conditions générales de vente régissent la vente en ligne des prestations suivantes : 
 - rechargement carte de 10 bains à l’AquaChoisel et à l’Espace Dauphins.   
 
CONDITIONS D’UTILISATION DES POINTS 
Les bains achetés sont portés sur votre compte.  
Ils sont utilisables, à titre strictement personnel, avec votre carte d’abonnement.  
Le rechargement de bains comporte aussi l'adhésion au règlement 
intérieur des établissements tel qu'il est affiché sur les sites. 
 
CONDITIONS PREALABLES A LA VENTE 
Pour permettre la réalisation de la vente, l'utilisateur aura pris 
connaissance des conditions préalables présentées dans l’aide en ligne 
(voir bas de pages du site). 
 
TARIFS 
Les tarifs des prestations sont indiqués en euros. Ils sont susceptibles 
d’évolution à l’occasion de la révision annuelle des tarifs. 
Toute commande, quelque soit son origine, est payable en euros. 
 
VALIDITE 
La durée de validité des points achetés est d’un an.  
 
PAIEMENT 
Le paiement s’effectue par carte bancaire et est immédiat et définitif. 
Les cartes acceptées pour le paiement d'une commande de billetterie 
sont les suivantes : 
 
Les prestations achetées ne peuvent pas faire l’objet d’un quelconque 



remboursement ou échange. 
 
CONFIRMATION DE L’ACHAT 
L’achat est confirmé via la réception par l'utilisateur des courriels de 
confirmation du paiement et de présentation du ticket de prestation. 
 
LITIGES - GARANTIES 
Le présent contrat est soumis au droit français. En cas de litiges, les 
tribunaux seront seuls compétents. L'utilisateur reconnaît être informé 
des caractéristiques intrinsèques de l'Internet et notamment des 
difficultés pouvant survenir à certaines heures de la journée pour 
accéder au site, (mauvaises liaisons, noeuds de communication 
saturés...) pour des raisons totalement indépendantes de la volonté de 
la Communauté de Communes qui ne pourra donc être tenue pour responsable des incidents 
limitant l'accès au site. 
	  
 
	  


