Conditions Générales de Vente de la billetterie GET BEAUTY PARIS
1. Objet et présentation de l’offre de billetterie
Les présentes ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles toute personne (« l’Acheteur »)
accepte d’acheter auprès de OneTec sprl, un ou plusieurs billets (« le Billet » ou « les Billets »), offrant
un droit d’accès pour assister au salon GET BEAUTY PARIS organisé par FINDER STUDIOS et coordonné
par VENISE EVENEMENTS (« Salon GET BEAUTY PARIS ») qui se déroulera le 3 Juin 2017 au Parc Floral
de Paris (situé à : Route de la Pyramide, 75012 Paris).
Les présentes sont applicables à tout Acheteur et à toute personne bénéficiant d’un Billet, chacun
étant désigné comme un « Porteur ».
Les Conditions Générales de Vente applicables sont celles mises en ligne sur le site Internet de la
billetterie GET BEAUTY PARIS que l’Acheteur a dûment acceptées au moment de son achat en ligne.
2. Commercialisation des Billets
2.1 Nombre de Billets et modalités de vente
Les Billets sont proposés à la vente sur le site Internet de la billetterie GET BEAUTY PARIS dans la limite
des places disponibles offertes par l’espace événement du Parc Floral, soit 10 000 personnes. VENISE
EVENEMENTS se réserve le droit de refuser temporairement ou définitivement la vente de Billets
compte tenu du nombre de Billets d’ores et déjà vendus.
2.2 Tarifs
Les tarifs sont affichés sur le site Internet de la billetterie GET BEAUTY PARIS. Les tarifs sont exprimés
en euros TTC et payables uniquement en euros. Les tarifs appliqués sont ceux affichés ou annoncés au
moment de l’achat.
2.3 Tarifs réduits
Dans les conditions définies ci-après et dans les limites décidées librement par VENISE EVENEMENTS,
les enfants de moins de 8 ans (à la date de l’événement) bénéficient d’un Billet gratuit sous réserve
d’un achat concomitant d’un Billet plein tarif.
2.4 Facture
L’Acheteur peut disposer d’une facture sur demande pour toute commande de Billets.
3. Procédure d’achat
3.1 Modalités d’achat de Billets
L’achat de Billets se fait sur le site Internet de la billetterie GET BEAUTY PARIS. D’une manière générale,
VENISE EVENEMENTS se réserve le droit de limiter les canaux de distribution.
3.2 Moyens de paiement
Le prix des Billets est payable uniquement en euros. Les moyens de paiement autorisés sont les
cartes bancaires Mastercard et Visa. Le site Internet de la billetterie GET BEAUTY PARIS bénéficie
d’un système de paiement sécurisé intégrant la norme de sécurité SSL. Les données bancaires
confidentielles sont cryptées et transmises à un serveur bancaire en charge du traitement et du
contrôle. Sur le décompte (extrait CB) la mention est faite de Ticketland.

4. Absence de droit de rétractation
La vente de Billets par VENISE EVENEMENTS constituant une prestation de services d’activités de loisir
devant être fournie à une date déterminée au sens de l’article L.121-21-8, 12° du Code de la
consommation, les dispositions de l’article L.121-21 de ce même code relatives au droit de rétractation
du consommateur ne sont pas en l’espèce applicables à l’achat de Billets.
5. Modalités d’envoi des Billets et Accès au Salon GET BEAUTY PARIS
Les Billets sont adressés sous format électronique (le(s) « e-billet (s) ») par courrier électronique sur le
compte dédié de l’Acheteur via le site Internet de la billetterie GET BEAUTY PARIS
(www.getbeautyparis.com)
Pour accéder au Salon, le Porteur doit se munir :
- du e-billet conformément aux dispositions de l’article 5.2 ci-après ;
- d’une pièce d’identité.
L’e-billet sera scanné à l’entrée du Salon GET BEAUTY PARIS et permettra d’accéder dans l’espace
événements.
5.1 A l’intérieur du Salon GET BEAUTY PARIS, le Porteur doit conserver en toutes circonstances son ebillet en cas de contrôle aléatoire.
5.2 Lisibilité des e-billets : Le Porteur devra se munir de son e-billet soit (i) en l’imprimant, (ii) soit en
le téléchargeant.
Impression des e-billets : L’e-billet doit être imprimé en portrait sur du papier A4 blanc et vierge, sans
modification de la taille d’impression, avec une imprimante à jet d’encre ou laser. Aucun autre support
n’est valable. En cas de mauvaise qualité d’impression, il est recommandé d’imprimer l’e-billet avec
une autre imprimante. VENISE EVENEMENTS décline toute responsabilité pour les anomalies
survenant lors de l’impression du e-billet et en cas de perte de l’impression de e-billets.
Téléchargement du e-billet : L’e-billet doit être téléchargé par le Porteur sur un mobile ou une tablette
via une application mobile dédiée. Le Porteur doit s’assurer que la batterie de son mobile ou de sa
tablette est suffisamment chargée pour permettre l’affichage de son e-billet à l’entrée du Salon GET
BEAUTY PARIS. VENISE EVENEMENTS décline toute responsabilité en cas d’impossibilité pour le
Porteur de visualiser l’e-billet sur son mobile ou tablette qui ne serait pas due à un manquement à ses
obligations (mobile défectueux, mobile non compatible…)
6. Accès au Salon GET BEAUTY PARIS et mesures de sécurité
Tout Porteur doit être muni d’un Billet en cours de validité et correspondant à sa situation pour accéder
au Salon GET BEAUTY PARIS. Aux entrées dudit Salon, le Porteur accepte de se soumettre aux
palpations de sécurité, à la vérification documentaire de son identité et à l’inspection visuelle de ses
bagages à main effectués par tout préposé de l’organisateur de la manifestation. Le Porteur pourra
être invité à présenter les objets dont il est porteur. Les objets interdits par le Règlement intérieur du
Salon GET BEAUTY PARIS seront consignés, saisis ou refusés.
Toute personne refusant de se soumettre auxdits contrôles, palpations et inspections se verra refuser
l’entrée du Salon ou sera reconduit à l’extérieur sans qu’il puisse prétendre à un quelconque
remboursement du Billet.
7. Limites de responsabilité de VENISE EVENEMENTS
a – Calendrier : les horaires et date du salon GET BEAUTY PARIS sont annoncés à titre indicatifs et sont
susceptibles d’être modifiés à tout moment, notamment pour des raisons de sécurité. Le cas échéant,
les Acheteurs en seront informés sans délai par l’envoi d’un courriel adressé à l’adresse numérique
indiquée lors de leur achat en ligne.

b – Cause étrangère : La responsabilité de VENISE EVENEMENTS ne peut en aucun cas être engagée
pour la survenance d’évènements constitutifs de la force majeure ou du fait d’un tiers. Sont
notamment exclus de sa responsabilité : la survenance d’intempéries, de grèves, d’attentats, d’une
décision d'une autorité compétente.
c – Incident - Préjudice : VENISE EVENEMENTS décline toute responsabilité quant au préjudice qui
serait subi par toute personne du fait de tout incident survenu à l’occasion du salon GET BEAUTY PARIS,
sauf en cas de faute lourde prouvée à son encontre.
8. Droits à l’image
Toute personne assistant au Salon GET BEAUTY PARIS consent à VENISE EVENEMENTS, à titre gracieux,
pour le monde entier et sans limitation de durée, le droit de capter, d’utiliser, d’exploiter et de
représenter son image et sa voix, sur tout support connu ou à venir en relation avec le Salon GET
BEAUTY PARIS et/ou de ses partenaires, tel que les photographies, les retransmissions en direct sur
écrans géants, les retransmissions télévisées en direct ou en différée, les médias digitaux, les émissions
et/ou enregistrements vidéos ou sonores, ces droits étant librement cessibles par VENISE
EVENEMENTS à tout tiers de son choix.
9. Annulation des Billets
Toute fraude ou tentative de fraude constatée ou à la lecture des enregistrements des passages au
guichet, toute infraction constatée aux présentes Conditions Générales de Vente ou à la législation
relative à la sécurité dans les enceintes du Salon GET BEAUTY PARIS, qu’elle soit commise par
l’Acheteur ou le Porteur pourra entraîner l’annulation du Billet et l’expulsion immédiate du Salon GET
BEAUTY PARIS.
10. Intuitu personae
L’Acheteur reconnait expressément l’exactitude des renseignements demandés sur sa situation
personnelle et celle des Porteurs.
11. Loi informatique et libertés
11.1 VENISE EVENEMENTS s’engage à traiter et à conserver toutes informations personnelles
collectées lors de la vente en ligne de Billets dans le respect des dispositions de la loi n° 78-10 du 6
janvier 1978 « Informatique et Libertés » aux seules fins d’organisation et de gestion du Salon GET
BEAUTY.
La collecte de ces données personnelles est nécessaire à la bonne organisation du Salon GET BEAUTY
PARIS et permet notamment de tenir le Porteur informé de l’actualité de celui-ci. Le traitement de ces
données est déclaré à la CNIL et toute personne dont les coordonnées ont été collectées bénéficie à
l’égard de ces informations d’un droit d’accès, de rectification et de suppression conformément à la
loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 précitée. Pour exercer ce droit, merci d’adresser une requête par courriel
: supportgetbeauty2017@onetec.eu; VENISE EVENEMENTS s’engage à traiter la demande dans les 8
jours ouvrés à compter de la réception de la demande.
11.2 Les données personnelles collectées pourront être transmises aux partenaires du Salon GET
BEAUTY, notamment afin de faire bénéficier en priorité au Porteur de biens et services liés à l’activité
de ces derniers.
Toutefois, lors de son inscription en ligne, l’Acheteur peut refuser que ses données personnelles et/ou
celles des Porteurs soient communiquées par VENISE EVENEMENTS aux partenaires du Salon GET
BEAUTY.

12. Suivi/Relation client Pour toute question ou réclamation entièrement dédiée au suivi de l’achat
et de l’utilisation d’un Billet, VENISE EVENEMENTS est joignable par email à l’adresse :
supportgetbeauty2017@onetec.eu
13. Droit applicable/Litige
Les présentes Conditions Générales de Vente sont soumises au Droit français. Tout litige relatif à
l’achat ou l’utilisation d’un Billet devra être porté à la connaissance de VENISE EVENEMENTS par lettre
recommandée à l’adresse suivante : VENISE EVENEMENTS – GET BEAUTY – 41 rue Mauriceau 92600
Asnières sur Seine. A défaut de règlement amiable, les tribunaux de Paris seront seuls compétents.
Par son acceptation lors de l’achat du Billet et/ou de la remise du Billet par tout moyen, le Porteur
reconnaît avoir préalablement pris connaissance et avoir accepté sans réserve les présentes Conditions
Générales de Vente.

Fait à Paris, le 7 mars 2017

