TUMBLEWEEDS EVENT
samedi 10 mars 2018
Règlement et conditions de réservation

Entrées stages techniques, workshops et concert-spectacle
• La réservation est recommandée. A défaut, l'achat de billet sera possible sur place.
• Les mineurs devront être accompagnés d’un parent ou tuteur légal.
Restauration sur place
• La réservation est obligatoire.
• Repas tiré du sac interdit.
Conditions de réservation
• La réservation s'effectue au moyen du bulletin téléchargeable sur le site internet des Tumbleweeds
http://www.tumbleweeds31.fr/
• Les informations suivantes sont obligatoires :
Nom, prénom, date de naissance, E mail, n° de tél, nom de l’association ou club de danse
Le bulletin doit être daté et signé.
• Les réservations non accompagnées du règlement ne seront pas prises en compte.
• La réservation implique l'acceptation du présent règlement et conditions.
Tarifs et modalités de règlement
• Les tarifs sont indiqués dans le document « Tumbleweeds event » mis en ligne sur le site de l'association.
• Les mineurs de moins de 12 ans bénéficient de la gratuité hors repas. Les mineurs de 12 ans à 17 ans révolus
bénéficient d'une réduction de 50 %.
• Le paiement s'effectue par chèque libellé à l'ordre de Tumbleweeds.
• Le bulletin de réservation accompagné du règlement par chèque doit être adressé, avant le 28/02/2018, à :
Tumbleweeds, 15 rue Auguste Renoir, 31170 Tournefeuille.
Annulation – Remboursement
• Toute réservation est considérée comme définitive à réception du bulletin de réservation rempli et accompagné du
règlement et ne donnera lieu à aucun remboursement.
• Toutefois la cession de la réservation à un autre participant est possible à condition d'en signaler ses coordonnées,
au plus vite, à l'association Tumbleweeds.
Validation de la réservation
• La réservation sera définitive une fois remplies les conditions suivantes :
1. Bulletin de réservation complété et signé.
2. Chèque reçu par l’association Tumbleweeds.
3. Mail de réception de la réservation par l’association Tumbleweeds.
Billetterie
• La billetterie sera ouverte le samedi 10 mars à partir de 9 h.
Règlement en espèces ou chèque uniquement.
Assurance
• Une assurance responsabilité civile est obligatoire pour toute participation à cette journée.
• La responsabilité de l’association Tumbleweeds ne pourra être engagée pour tout préjudice matériel ou corporel
causé ou subi par les personnes durant cette journée.
• La responsabilité de l’association Tumbleweeds ne pourra être engagée concernant la circulation et le
stationnement des véhicules sur le parking du Phare.
• L’accès à la salle de spectacle est interdite aux personnes non munies d’une réservation ou d’un billet d’entrée.
L'association Tumbleweeds
01/12/2017

