CONDITIONS GÉNÉRALES DE
VENTE APPLICABLES À
L’ÉVÉNEMENT 1050 HISTOIRES
DU 6 ET 7 AOÛT 2022 à
IXELLES
Organisateur : Merci bonsoir ASBL
Administrateur délégué responsable : Simon Laroche
Siège social : 17/3 Avenue du Pesage – 1050 Ixelles – B
Numéro d’entreprise : 0774 463 440
Site web : www.mercibonsoir.be
Contact : bonsoir@mercibonsoir.be
PRÉAMBULE SANITAIRE
En tant qu’opérateur culturel et événementiel, notre priorité est la sécurité, au bienêtre et à la protection de notre public, en toutes circonstances.
1050 histoires sera organisé dans le respect des mesures sanitaires en vigueur aux
dates de l’événement. L’événement se déroulera selon les règles de lutte contre la
propagation du COVID-19 imposées par le gouvernement belge en date et lieu de
l’événement.
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À l’avenir, ces mesures sont encore susceptibles de changer. Le protocole COVID19 en vigueur vous sera communiqué de manière officielle à l’approche de
l’événement par le biais du site web, d’un e-mail et des réseaux sociaux.
Important : Par l’achat ou l’échange d’un ticket pour 1050 histoires, vous acceptez
les mesures COVID-19 qui seront mises en place au moment de l’événement.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Tout.e participant.e à l’événément reconnaît expressément avoir, avant la finalisation
de l’achat de son ticket, lu, pris connaissance et accepté les conditions générales de
vente de l’événement suivantes.
ARTICLE 2 : TICKETS
Le prix du ticket comprend :
L’accès à l’événement et à une représentation du spectacle ;
ARTICLE 3 : RESERVATION
Les seules façons d’acheter un ticket valide sont de passer par notre site de vente
officiel www.1050histoires.be.
Le Droit de Rétractation du consommateur n’est pas applicable, puisque le service
vendu, relève du loisir et est en outre effectué immédiatement.
En acceptant les Conditions Générales de Ventes, vous déclarez en tant que
consommateur, ne plus avoir de droit de rétraction à partir du moment où Merci
bonsoir ASBL a effectué le service demandé.
Aucun ticket ne sera remboursé ou remplacé.
Des modifications dans la programmation ne donnent pas lieu à un remboursement
partiel ou total du ticket. En cas de force majeure, la responsabilité de l’organisateur
ne sera pas engagée.
ARTICLE 4 : DROIT A L’IMAGE
En participant à l’événement, le participant cède aux organisateurs son droit à
l’image sur le site de l’événement et de ses annexes. Le participant abandonne dès
lors tout recours contre les organisateurs à l’occasion de la prise d’images sur le site
de l’événement ainsi que de la diffusion sur les supports de communication print et
web du festival. Le participant peut toutefois rapporter à l’organisateur
via bonsoir@mercibonsoir.be, une photo qui lui serait préjudiciable, présente sur les
supports de communication. En l’absence d’autorisation écrite préalable de
l’organisateur, toutes les photos ou vidéos réalisées par les visiteurs de l’événement,
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sur le site de l’événement et les lieux annexes, ne pourront en aucun cas être
utilisées à des fins commerciales ou publiques.
ARTICLE 5 : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
En achetant un ticket, vous acceptez expressément d’être, en tant que visiteur, lié à
nos conditions générales de l’événement et à nos conditions générales de vente.
Chaque manquement à ces règlements sera sanctionné. Merci bonsoir ASBL se
réserve le droit de refuser l’accès au terrain à toute personne dans le cas où des
raisons suffisantes le justifient. Vous êtes la seule personne responsable en cas de
manquement au règlement de votre part. Vous êtes également tenu(e) de garantir
Merci bonsoir ASBL contre toutes les conséquences possibles de votre
manquement, y compris les revendications de tiers. Nous conservons en outre le
droit de prendre nous-mêmes les mesures judiciaires nécessaires.
En l’absence d’une autorisation écrite préalable de l’organisateur, toute vente de
nourriture, boissons, souvenirs, T-shirt ou autre est strictement interdite.
ARTICLE 6 : INDÉPENDANCE DES CLAUSES
Le fait pour les organisateurs de ne pas mettre en œuvre l’une ou l’autre clause des
présentes conditions ne peut être interprété comme une renonciation de sa part à
s’en prévaloir. De même, la nullité éventuelle d’une clause des présentes conditions
n’affecte pas la validité des autres clauses.
ARTICLE 7 : COMPÉTENCE ET DROIT APPLICABLE
En cas de litige, seuls les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles dans
lequel l’ASBL Merci bonsoir a son siège social sont compétents. Le droit belge est le
seul droit applicable. Introduire une réclamation en ligne sur la « plateforme
européenne pour la résolution des litiges de consommation »
: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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