CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DES BILLETS EXONÉRÉS « PASS TROIS BAUDETS »
ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les présentes conditions générales s’appliquent de plein droit à toute réservation de billet exonéré (ci-après désigné
par le « BILLET») par le porteur d’un PASS TROIS BAUDETS (ci-après désigné par le terme « L’Abonné»).
L’utilisation ou la réservation d’un BILLET par l’Abonné emporte acceptation sans réserve des présentes conditions
générales d’utilisation, consultables sur www.lestroisbaudets.com et reproduites sur les BILLETS.
ARTICLE 2 – RÉSERVATION ET IMPRESSION DU BILLET
2.1. La réservation d’un BILLET par l’Abonné engage les parties suivantes : l’Abonné porteur du BILLET, qui en
bénéficiera et en a la responsabilité et la société 3 ANES PROD, dont le Siège Social se situe : 2, rue Coustou,
75018 PARIS - RCS PARIS 789 150 158. Le BILLET peut être réservé par Internet (www.lestroisbaudets.com ou
www.digitick.com), ou auprès du service Billetterie des Trois Baudets, 64 boulevard de Clichy 75018 Paris, aux
horaires d’ouverture.
2.2. Le BILLET réservé sur Internet est uniquement valable s'il est imprimé sur du papier A4 blanc, vierge recto et
verso. L’entrée à la représentation est soumise au contrôle de la validité du BILLET. Une bonne qualité d’impression
est nécessaire. Les BILLETS partiellement imprimés, souillés, endommagés ou illisibles ne seront pas acceptés et
seront considérés comme non valables. En cas d'incident ou de mauvaise qualité d'impression, l’Abonné doit
imprimer à nouveau son fichier .pdf ou .jpg. Pour vérifier la bonne qualité de l'impression, assurez-vous que les
informations écrites sur le BILLET, ainsi que le code barre sont bien lisibles.
ARTICLE 3 - CONDITIONS D’UTILISATION DU BILLET
Le BILLET est strictement personnel et incessible ; les nom et prénom de l’Abonné y figurent. Le BILLET est non
échangeable. En cas d’annulation de la représentation, les éventuels frais de location et frais annexes (transports,
hôtellerie, parking, etc…) ne seront pas remboursés. Lors des contrôles, l’Abonné devra obligatoirement être muni
de sa carte PASS TROIS BAUDETS en cours de validité et d’une pièce d'identité officielle, en cours de validité et
avec photo : carte d'identité, passeport, permis de conduire ou carte de séjour. Les livrets de famille sont acceptés
pour les enfants.
Le BILLET est uniquement valable pour la représentation, à la date et aux conditions figurant sur le BILLET. Le
BILLET doit être conservé jusqu'à la fin de la représentation. Afin d’accéder à la représentation, l’Abonné devra se
présenter au plus tard dix minutes avant le début de la représentation. Tout Abonné qui se présentera au-delà de
cette limite horaire pourra se voir refuser l’accès à la salle de spectacle. 3 ANES PROD décline toute responsabilité :
pour les anomalies pouvant survenir en cours de commande, de traitement ou d'impression du BILLET dans la
mesure où 3 ANES PROD ne les a pas provoquées intentionnellement ou par suite de négligence en cas de perte,
vol ou utilisation illicite du BILLET. Il est strictement interdit de reproduire, dupliquer ou contrefaire un BILLET de
quelque manière que ce soit. La reproduction du BILLET et l’utilisation de la copie de ce BILLET sont passibles de
poursuites pénales.
Au sein de la représentation, l’Abonné s'engage à respecter la Charte des Spectateurs affichée aux Trois Baudets
et, plus généralement, à avoir en toutes circonstances dans l’établissement Les Trois Baudets, un comportement
décent, correct et respectueux, notamment envers les autres spectateurs et le personnel.. L’acquisition du BILLET
emporte adhésion au règlement intérieur de la salle Les Trois Baudets.
En cas de non respect de l'ensemble des règles précisées ci-dessus, le BILLET sera considéré comme non valable.
ARTICLE 4 – RÉSERVATIONS NON HONORÉES
Dans le cas où l’Abonné serait dans l’impossibilité d’assister à la représentation pour laquelle il a réservé un BILLET,
il s’engage à prévenir 3 ANES PROD par mail sur pass@lestroisbaudets.com au plus tard 4h avant le début de la
représentation. Dans le cas où l’Abonné ne se présenterait pas pour un spectacle pour lequel il a réservé
sans avoir prévenu 3 ANES PROD, 3 ANES PROD se réserve le droit de suspendre momentanément voire
définitivement la faculté de réservation de l’abonné.
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