
 

 

 

 

 

 

Conditions générales  

 

 

 

Les présentes conditions générales (ci-après dénommées « Conditions générales ») s'appliquent à          

la vente ou à l'achat de billets et/ou d'autres produits.  

 

L'organisateur du festival ou de l'événement est considéré comme étant le vendeur.  

Paylogic Nederland BV (ci-après « Paylogic ») agit uniquement en qualité d’intermédiaire (agent           

commercial) de l'organisateur de l'événement (ci-après « Organisateur ») ou de prestataire de           

services secondaire tels que de services de transfert ou hôteliers (ci-après : Prestataire de             

services). Ainsi, les produits sont proposés à la commission et au nom de l'Organisateur ou du                

Prestataire de services par le biais de la plateforme Paylogic. À proprement parler, Paylogic n'est               

pas partie prenante à l’Accord en vigueur et n'est pas responsable de (la qualité artistique des) (d)                 

produits livrés et/ou des services ou de la façon dont le vendeur s'acquitte de ses obligations                

envers le visiteur (ci-après « Acheteur »). Pour toute question ou réclamation, les acheteurs            

peuvent contacter le service clients de Paylogic. Les questions ou les réclamations que le service               

clients de Paylogic n’est pas en mesure de traiter seront redirigées vers l'Organisateur ou le               

Prestataire de services. 

 

Coordonnées de l’Organisateur ou du Prestataire de services. 

Consultez le site Internet de l'Organisateur ou du Prestataire de services sur lequel vous achetez               

vos produits. 

 

Coordonnées de Paylogic 

Paylogic, société immatriculée à Groningue, dont l'adresse physique se situe au 113 De             

Ruijterkade, 1011 AB à Amsterdam (enregistrée sous le numéro 01140404 à la Chambre de              

commerce). 

 

● Service clients en ligne (24h/24 et 7j/7) : 

https://customerservice.paylogic.com/hc/nl/requests/new 

 

● Notre service clients par téléphone vous accueille du lundi au vendredi, de 9 h 00 à              

17 h 00 (CET), et le samedi de 10 h 00 à 17 h 00 (CET) via les numéros de téléphone               

ci-dessous * (hors jours fériés) : 

 

❖ Belgique : +32 (0) 9007 0155 (0,50 € p/m) 

❖ Allemagne : +49 (0) 30 3080 6319 (tarif local) 

❖ Pays-Bas : +31 (0) 900 7295 6442 (0 € par appel) 

❖ Autriche : +43 (7) 2011 5184 (tarif local) 

❖ Autres pays : +31 2 0700 9802 

 

*Les tarifs varient en fonction du pays et de votre opérateur mobile. 

 

Site Internet général : www.paylogic.com 
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Article 1 - Définitions 

Conditions générales Les présentes Conditions générales ;  

 

Assurance annulation  Assurance annulation pour l'Acheteur, vendue comme      

« Autre produit ». Le contrat d'assurance est conclu       

directement entre l'Acheteur et l'Assureur. Paylogic      

facturera les primes et les frais dus par l'Acheteur pour le           

compte de l'Assureur lors de la Commande. Le numéro de          

commande du Billet servira également à l’Acheteur de        

numéro de police de l'Assurance annulation ; 

 

Commande Une commande d'un ou de plusieurs billets et/ou d'autres         

produits par le biais de la plateforme Paylogic ; 

 

Événement Un événement privé tel que, mais sans se limiter aux          

comédies musicales, aux pièces de théâtre, aux concerts,        

aux spectacles (dîners) ou aux événements sportifs ;  

 

Acheteur(s) Le client qui achète un produit par le biais de la plateforme            

Paylogic ; 

 

Prestataire de services Fournisseur d'Autres produits ; 

 

Site Le site événementiel ; 

 

Organisateur La partie qui vend les Billets, qui s'engage à et qui est            

chargée d'organiser l’Événement ; 

 

Accord Le contrat d'achat, y compris les Conditions générales entre         

l'Organisateur et l'Acheteur qui ont été fixées par le fait de           

passer commande sur la plateforme Paylogic ; 

 

Autre(s) produit(s) 

 

Produits autres que des billets, par exemple, mais sans se          

limiter à l'assurance, aux nuitées (hôtel), aux transferts        

et/ou aux marchandises ; 

 

Paylogic La société privée à responsabilité limitée, dont le siège         

social se trouve à (9712 PM) Groningue, au 28-30 Nieuwe          

Boteringestraat et dont l'adresse physique est située au 113         

Ruijterkade, 1011 AB Amsterdam ; 

 

Billet(s) Le billet d'entrée à un Événement ; 

 

Canal/canaux de vente L’ensemble des sites Internet et autres plateformes/canaux       

qui utilisent les services et/ou les logiciels de Paylogic afin          

de pouvoir vendre des Billets et/ou d'Autres produits ; 

 

Assureur  BookingProtect : https://bookingprotect.com 
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Article 2 - Applicabilité des présentes Conditions générales 
 

Les présentes Conditions générales s'appliquent exclusivement à la présente vente ou au présent             

achat. En passant commande, l'Acheteur conclut un accord avec l'Organisateur, et l'Acheteur            

accepte sans réserve les présentes Conditions générales et toute autre condition de l'Organisateur             

et/ou, par la suite, du Site. L'Organisateur est libre de communiquer ultérieurement et uniquement              

ces autres conditions d'entrée, dans la mesure où elles sont dans l'intérêt de l'ordre public ou de la                  

sécurité des visiteurs, des artistes et/ou des employés lors de l’Événement.  

 

Si l'Acheteur commande d’autres produits que des Billets (par exemple, un séjour à l'hôtel), alors               

les conditions générales du Prestataire de services en question (dans cet exemple il s’agit de               

l'hôtel) s'appliquent également. Le Prestataire de services transmet à l’Acheteur ses conditions            

générales du Prestataire de services, qui peuvent être demandées à tout moment au Prestataire de               

services en question ou à Paylogic. 

 

Dans la mesure où les présentes Conditions générales vont à l’encontre d'autres conditions             

générales, les présentes Conditions générales prévaudront. 

 

Paylogic agit uniquement pour le compte du vendeur, en qualité d’intermédiaire/d’agent, et n’est             

pas expressément partie prenante au contrat d'achat qui est régi par le Système de Paylogic entre                

l’Acheteur et le Prestataire de services / l’Organisateur. 

 

Article 3 - Rédaction du contrat de vente et exclusion du droit            
de rétractation 
 
En tant qu’intermédiaire (agent) du vendeur, l'acheteur accepte sans réserve une           

obligation de paiement irrévocable en vertu de la Commande, à régler à Paylogic. 

 

Paylogic n’est expressément pas partie prenante audit Accord et agit uniquement en qualité             

d’intermédiaire (agent commercial) de l'Organisateur ou du Prestataire de services. L’Accord entre            

l'Acheteur et l'Organisateur et/ou le Prestataire de services est définitivement conclu dès réception             

et traitement de l'(autorisation) du paiement par Paylogic. Le droit de l’Acheteur de recevoir un               

produit ne prend effet qu’au moment où la Commande est traitée et lorsque l'Acheteur a reçu une                 

confirmation écrite de la part de l'Organisateur, ou de Paylogic en son nom.  

 

Selon l'article 6:230p(e) du Code civil néerlandais, le droit de rétractation est            

explicitement exclu.  
 

Ainsi, l'Acheteur ne dispose pas d'une période de réflexion de 14 jours pour annuler/retourner la              

Commande gratuitement. Le service clients de Paylogic peut demander à ce que la Commande soit               

modifiée, à condition que ce soit effectivement possible et/ou moyennant des coûts            

supplémentaires que l'Organisateur, le Prestataire de services ou Paylogic peut facturer à            

l'Acheteur pour effectuer les changements. L'Acheteur peut éventuellement souscrire à l'assurance           

(annulation) facultative, dans la mesure où l'Assureur rembourse ces coûts (dommages) sur la             

base des conditions relatives à la police. Dans ce cas, l'Acheteur doit contacter directement              

l'Assureur. 
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L'Acheteur est tenu de vérifier l'exactitude des produits reçus (le soi-disant « devoir d'enquête »             

de l'Acheteur). En cas d’erreur dans la prestation (non conforme), par exemple en cas              

d’informations erronées (billet) telles que le rang, le lieu, l’Événement ou le nom du détenteur du                

billet, l'Acheteur recevra gracieusement un nouveau produit lors de sa première demande écrite, à              

condition qu’il retourne le produit défectueux et signale à Paylogic les erreurs sur le produit sans                

retard déraisonnable. Modifier des noms par la suite (« substitution ») est explicitement exclu du             

droit à la liberté de modification.  

 

À tout moment, l’Organisateur et le Prestataire de services se réservent le droit de refuser des                

Commandes sans donner de raisons. 

 

Article 4 - Prix et coûts supplémentaires (« frais de service ») 
 

Les prix (nominaux) des Billets et/ou d'Autres produits peuvent exclure les frais de service              

supplémentaires. Les frais de service sont facturés à l'Acheteur comme des coûts requis pour,              

notamment, les frais d’administration, d'exploitation et de gestion de la plateforme Paylogic ou de              

l’Événement et des contrôles d'accès, de mise à disposition d'un service clients et, le cas échéant,                

les frais d’envoi des Billets physiques et/ou d'Autres produits.  

 

Ces frais de service sont toujours stipulés à l'avance et de manière précise lors de la Commande.                 

Selon le produit, des frais de service par produit ou par commande passée peuvent être facturés.                

L’Organisateur peut à tout moment modifier les frais de service, mais jamais de façon              

rétrospective, c'est-à-dire une fois un produit déjà acheté. 

 

Les prix des Billets et/ou d'Autres produits peuvent être plus élevés que les prix imprimés par                

Paylogic sur les Billets en raison d’éventuels coûts supplémentaires pour, par exemple, la             

réservation, le paiement et/ou la livraison. Les taux de TVA légaux s'appliquent.  

 

Article 5 - Paiement 
 

Au moment de passer commande, l'Acheteur s'engage à régler le montant total correspondant à              

Paylogic, qui collecte ces paiements au nom de l'Organisateur ou du Prestataire de services.              

L'Acheteur reçoit une confirmation de règlement une fois la transaction effectuée. La confirmation             

de paiement proprement dit ne fait pas explicitement office de commande passée. La commande              

ou l'achat est terminé(e) uniquement dès lors que l'Acheteur reçoit une notification écrite de ou               

pour le compte de l'Organisateur. Avant la confirmation, l'Acheteur ne peut revendiquer aucun             

droit et/ou aucune obligation quant à la livraison. Si un paiement a été effectué dans son                

intégralité, mais qu’en raison de circonstances, la livraison ne peut pas avoir lieu, l'Acheteur a droit                

au remboursement du prix d'achat total, y compris tous les frais supplémentaires tels que les frais                

de service réglés par l'Acheteur. L'Organisateur ou le Prestataire de services garantit que le prix               

d'achat sera annulé sur le compte de contrepartie de l'Acheteur sans retard déraisonnable. 

 

L’ensemble des commandes, quel que soit leur lieu d'émission, sont payées en euros, sauf mention               

contraire indiquée sur les Canaux de vente concernés. 
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Article 6 - Livraison 
 

L'Acheteur choisit le mode de livraison lors de la Commande (soit une livraison physique soit une                

livraison numérique). L’ensemble des coûts supplémentaires pour certains modes de livraison sont            

indiqués au préalable dans le prix total de la Commande. Le règlement de l’Acheteur fait office                

d’acceptation irrévocable de ces frais. 

 

 

Article 7 - Droits de propriété intellectuelle 

 

Les billets délivrés par ou au nom de l'Organisateur demeurent la propriété de l'Organisateur.              

L'Acheteur ne peut, sans l'autorisation (écrite) de l'Organisateur, (re)vendre des billets à des tiers              

ou les remettre directement ou indirectement à des tiers de toute autre manière (commerciale),              

ou bien les mettre à disposition de tiers.  

 

L’Organisateur se réserve le droit de déclarer l’invalidité de Billets si ces conditions ne sont pas                

remplies, par exemple comme dans le cas d’une revente non autorisée. Voir également l'article 8               

(Accès et contrôle). 

 

Article 8 - Accès et contrôle 
 

L'Organisateur peut obliger le détenteur d'un Billet à le personnaliser. L'Organisateur a le droit de               

vérifier l'identité des détenteurs de billets à l'entrée ou aux entrées de l’Événement. Les              

détenteurs de billets doivent donc disposer d'une pièce d'identité en cours de validité tel qu’un               

permis de conduire, un passeport ou une carte d'identité. L’Organisateur se réserve le droit de               

refuser l'accès si les données personnelles du détenteur d'un Billet ne correspondent pas aux              

informations indiquées sur le Billet, ceci afin d'éviter les reventes, les fraudes ou les abus.               

L'Acheteur assume l’entière responsabilité de saisir correctement les données au cours des étapes             

de personnalisation prévues après l'achat et n'a pas le droit d’être indemnisé (dommages) si les               

données sont erronées ou ne correspondent pas à l'identité de la personne. 

 

L’Organisateur n'est pas responsable des vols, des fraudes, des copies (illégales) et/ou des pertes              

dans la mesure où cela ne peut pas lui être raisonnablement imputé. 

 

L'Organisateur se réserve le droit de refuser l'accès aux détenteurs de billets s'ils arrivent en               

dehors des heures d'accès indiquées.  

 

L’Organisateur a le droit à tout moment d'annuler (a) le(s) Billet(s) vendu(s) et/ou de refuser               

l'accès sans pouvoir être remboursé et/ou indemnisé en cas : 

● de (re)vente illégale ;  

● d’impossibilité ou de refus d’identification de la part du détenteur du billet ;  

● de fraude ;  

● ou si l'entrée constitue un risque pour l'ordre public ou la sécurité, à la discrétion de                

l'Organisateur. Voir également l'article 14 (Code de déontologie). 
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Article 9 - Annulation/déplacement de l’Événement et 
remboursement 
 

En raison de circonstances, l'Organisateur ou le Prestataire de services peut décider d'annuler             

l’Événement ou de le reporter à une autre date, heure et/ou de le déplacer vers un autre site, ou                   

d’annuler un Autre produit tel qu'un séjour à l'hôtel. Dans ce cas, les Acheteurs seront informés                

(par écrit) par l'Organisateur ou le Prestataire de services, ou par Paylogic au nom de               

l'Organisateur / du Prestataire de services. 

 

En cas d'annulation définitive, Paylogic remboursera le prix d'achat total, y compris les frais de               

service, à l'Acheteur d'origine au nom de l'Organisateur / du Prestataire de services, sur            

présentation du Billet et toutes autres informations/preuves nécessaires (coordonnées) que          

Paylogic demandera à l'Acheteur de fournir. L'Organisateur / le Prestataire de services ou Paylogic            

informera activement les Acheteurs sur la façon dont le remboursement peut être effectué.             

L’Organisateur / le Prestataire de services se réserve le droit de refuser une demande de             

remboursement si l'Acheteur ne fournit pas les informations requises ou ne les fournit pas à               

temps.  

 

En cas de report ou de déplacement de l’Événement, le dernier remboursement du/des Billet(s) ou               

l'échange de Billets sera alors soumis aux conditions particulières en vigueur de l'Organisateur. En              

principe, l'Acheteur aura droit à une restitution complète, sauf si l'Organisateur propose une             

alternative équivalente que l'Acheteur accepte. Les détenteurs de Billets seront toujours informés à             

l'avance sur les possibilités de remboursement ou d'échange de Billets. 

 

Seul l'Organisateur est chargé d’effectuer les remboursements. Paylogic n’est pas en           

mesure et ne remboursera pas sans les instructions préalables de l'Organisateur, et            

seulement une fois les remboursements correspondants effectués par l’Organisateur à          

Paylogic. L'Acheteur reconnaît explicitement que Paylogic ne peut jamais être tenu           

responsable de la restitution (voir également l'Article 11 - Responsabilité) 

 

Article 10 - Dispositions particulières pour l’hébergement (hôtel)        
et les transferts 

 

Les dispositions du présent article s'appliquent à l’ensemble des nuitées réservées (hôtel) et/ou             

des transferts qui sont proposés sur le canal de vente de l’Organisateur, et en collaboration avec le                 

Prestataire de services. Paylogic n’est expressément pas partie prenante à l'Accord conclu entre             

l'Acheteur et le Prestataire de services. Les conditions générales du ou des Prestataires de services               

concernés, y compris les conditions portant sur l'annulation s'appliquent. Dans la mesure où les              

conditions générales susmentionnées vont à l’encontre des présentes Conditions générales, ces           

dernières prévalent. 

 

Les réservations de nuitées (hôtel) et/ou de transfert(s) ne sont pas expressément            

considérées comme des « voyages à forfait » au sens de la Directive sur les voyages à               

forfait (CE 2015/2302). Les acheteurs ne peuvent pas revendiquer les droits et            

obligations qui sont énoncés dans les présentes. 
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L’Organisateur (ou Paylogic) n'est pas responsable d'un oubli de réservation dans la mesure où ce               

manquement ne peut pas être raisonnablement attribué à l'Organisateur (ou Paylogic). Dans ce             

cas, l'Acheteur doit adresser les plaintes et/ou les réclamations (dommages) directement au            

Prestataire de services. L'Acheteur peut contacter le service clients de Paylogic pour toute autre              

question. 

 

Les réservations sont enregistrées au nom de l'Acheteur. L'Acheteur n'a pas le droit de transférer à                

des tiers (« substitution »), sauf indication contraire stipulée dans les conditions générales du            

Prestataire de services ou en raison d'indulgence. Il se peut que le Prestataire de services facture                

des frais supplémentaires pour cela.  

 

Les réservations pour les séjours à l'hôtel et/ou les transferts sont en principe non remboursables.               

Par exemple, lorsque l'Acheteur annule, un Événement est annulé ou un Événement est déplacé              

vers un autre endroit et/ou reporté à une autre date, sauf indication contraire visée dans les                

conditions générales du Prestataire de services ou en raison d'indulgence.  

 

L'Acheteur recevra l’ensemble des informations nécessaires concernant la réservation, y compris           

les heures d’arrivée et de départ. Le Prestataire de services se réserve le droit de modifier les                 

heures d'arrivée et de départ de manière raisonnable. Dans ce cas, l'Acheteur sera informé au               

préalable de toute modification. 

 

Dans certains cas, l'Acheteur doit verser un acompte au Prestataire de services. Cet acompte peut               

être demandé à l'avance par Paylogic ou par la suite par le Prestataire de services lui-même. Cet                 

acompte sera remboursé à l'Acheteur une fois qu'il a été prouvé qu'il ne bénéficie pas de                

déductions (partielles). 

 

Article 11 - Responsabilité 
 

Paylogic n'est pas partie prenante à l'Accord entre l'Acheteur et l'Organisateur et/ou le             

Prestataire de services, mais il agit uniquement en qualité d’intermédiaire (agent           

commercial) de l'Organisateur ou du Prestataire de services par le biais d'une            

intégration technique.  

 

Paylogic n'est pas responsable de toute forme de dommages (in)directs et/ou de            

remboursement qui résultent du non-respect de la part de l'Organisateur ou du            

Prestataire de services envers l'Acheteur. Par exemple, Paylogic n'est pas responsable           

du déplacement ou de l'annulation d’Événements après la faillite de l'Organisateur. Les            

Acheteurs rendront compte des dommages à Paylogic, qui transmettra l’information à           

l'Organisateur et/ou au Prestataire de services. Les Acheteurs peuvent contacter le           

service clients de Paylogic à ce sujet. 

 

L’Organisateur et/ou le Prestataire de services n'est pas responsable du          

remboursement, des dommages (in)directs et/ou du remboursement des frais de          

l'Acheteur, dans la mesure où l’Événement est annulé ou déplacé par ou au nom de               

l'Organisateur en raison d’un cas de force majeure. En tout cas, il y a force majeure en                 

cas de terrorisme (menace), de guerre, de sabotage, de grèves, de tempêtes,            

d’inondations, d’instructions de la municipalité et/ou de la police et d’autres           
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circonstances imprévues à la suite de laquelle l’Organisateur ou le Prestataire de            

services ne sont plus sensés respecter raisonnablement l'Accord.  

 

L’Organisateur ou le Prestataire de services n'est pas responsable des dommages           

résultant d’un décès, d’une blessure, d’un accident, d’une perte, d’un dommage ou d’un             

vol, sauf en cas de faute intentionnelle de l'Organisateur et/ou du Prestataire de             

services.  

 

L’Organisateur (ou Paylogic) ne sera en aucun cas responsable des dommages ou de la              

perte de Billets par l'Acheteur, pour une raison quelconque, dans la mesure où             

l’Organisateur (ou Paylogic) ne peut raisonnablement y être tenu responsable. À partir            

du moment où le Billet est mis à la disposition de l'Acheteur, ce dernier supporte les                

risques de perte, de vol, de dommage ou d’utilisation à mauvais escient. 

 

Article 12 - Confidentialité et traitement des données personnelles 
 

À tout moment, l'Organisateur se réserve le droit de réaliser des enregistrements audio et/ou              

vidéo de l’Événement. L’Acheteur déclare avoir connaissance et accepte ce qui précède. Par la              

présente, il renonce au droit de s'opposer à l'utilisation de son portrait/image dans le cadre d'une                

publication ou d’une reproduction desdits enregistrements. 

 

L'Organisateur et le Prestataire de services se réservent le droit d'utiliser les informations             

personnelles de l'Acheteur et de les partager avec des tiers dans la mesure où elles sont                

nécessaires à l'exécution du contrat d'achat. Les données personnelles ne sont pas utilisées à              

d'autres fins (commerciales) ou partagées avec des tiers, sauf indication stipulée et si l'Acheteur a               

accepté que ses données personnelles puissent être traitées comme telles.  

 

Paylogic agit au nom de l'Organisateur en qualité de sous-traitant au sens du Règlement général               

sur la protection des données (« RGPD »). Paylogic est autorisé en tant que tel à traiter les                

données personnelles des Acheteurs au nom de l'Organisateur et/ou du Prestataire de services             

dans le cadre de l'Accord. Paylogic traite les données personnelles de l'Acheteur conformément aux              

lois et règlements en vigueur ainsi qu’à sa propre Déclaration de confidentialité mise à la               

disposition de l'Acheteur avant l'achat. Par ailleurs, il est possible de consulter en ligne les données                

personnelles sur le site www.paylogic.nl. Paylogic n’utilise pas de données personnelles à ses             

propres fins (commerciales), à moins que l'Acheteur ne lui en donne l'autorisation explicite.  

 

Le RGPD confère, notamment, aux Acheteurs, le droit à l'information, à l'anonymisation et à l'oubli               

de leurs renseignements personnels connus de l’Organisateur, du Prestataire de services et de son              

ou ses sous-traitants. Les Acheteurs doivent adresser une demande (écrite) à l'Organisateur, au             

Prestataire de services ou à Paylogic.  

Article 13 - Droits de propriété intellectuelle 
 

L’ensemble des droits de propriété intellectuelle relatifs à la dénomination, au logo et à n'importe               

quels texte et musique (publicitaire) de l’Événement ainsi que le slogan utilisé par l'Organisateur              

sont dévolus à l'Organisateur, au Prestataire de services et/ou à Paylogic. L'Acheteur n'est pas              
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autorisé à les rendre directement ou indirectement publics et/ou à les copier ou à les utiliser de                 

quelque autre manière ou à les intégrer, sauf avec le consentement écrit de la partie autorisée. 

 

Article 14 - Règles de déontologie de l'Organisateur et du 
propriétaire du Site 
 

L'Acheteur doit en tout temps respecter les règles de déontologie applicables à l’Événement par              

l'Organisateur (et le Site). 

 

L'Organisateur, le propriétaire du Site, le personnel de sécurité et/ou la police ont le droit de                

rechercher l'Acheteur avant l’Événement pour possession d'objets / de biens non autorisés et de            

les confisquer, conformément, le cas échéant, à l'article 27 du Code de procédure pénale.              

L'Organisateur, le propriétaire du Site, le personnel de sécurité et/ou la police se réservent le droit                

de lui refuser l'accès par la suite. Les objets confisqués sont rendus au propriétaire après               

l’Événement, dans la mesure où il s'agit d'objets ou de substances prohibés par la loi. 
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