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Conditions Générales de Vente 
Ticket’Off 
 
 
 
 

L’association Avignon Festival & Compagnies (AF&C), dont le siège social est situé 
au 24, boulevard Saint-Michel - 84 000 Avignon, numéro SIREN : 489 918 458, a 
pour but de rassembler, promouvoir et soutenir les actions menées autour de la 
création artistique, son rayonnement à travers le territoire en relation avec Avignon 
et son festival, et notamment d’assurer la réalisation et la distribution sur tout 
support d’un programme centralisé pour le festival Off Avignon.  
 
Les présentes Conditions Générales de Vente Ticket’Off s’appliquent à la 
réservation et au paiement par tout·e spectateur·rice non professionnel·le de droit·s 
d’entrée à un ou plusieurs spectacle·s du programme du festival Off Avignon. Vous 
êtes tenu d’en prendre connaissance avant tout achat de place. 
 

1. Présentation du service Ticket’Off 
 
AF&C met à disposition des Organisateur·rice·s de spectacles (professionnel·le·s 
disposant d'une licence d'entrepreneur·euse de spectacles ou qui en seraient 
légalement dispensé·e·s adhérent·e à l’association AF&C) un service de réservation 
et de paiement en ligne de droits d’entrée aux spectacles programmés au festival 
Off Avignon, qu’ils·elles organisent.  
 
Il s’agit ainsi de faciliter l’accès à un système simple de réservation et de paiement 
en ligne, pour le compte des Organisateur·rice·s opérant dans le cadre du festival 
Off Avignon, tout en facilitant pour les spectateur·rice·s non professionnel·le·s, la 
réservation et l’achat de places. 
 
Ticket’Off n’est qu’un simple intermédiaire agissant pour le compte de 
l’Organisateur·rice. 
 
Les Organisateur·rices restent pleinement responsables du déroulement des 
spectacles vendus via Ticket’Off. 
 
Les réservations sont effectuées en temps réel via les serveurs du festival Off 
Avignon en fonction des données de paramétrage du spectacle fournies par 
l’Organisateur·rice.  
 

2. Le fonctionnement des commandes 
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Le service Ticket’Off vous permet de réserver et payer des droits d’entrée 
nominatifs et personnels aux spectacles des Organisateur·rice·s via le site 
www.festivaloffavignon.com.  
 
Afin de passer commande via le site www.festivaloffavignon.com, vous devez créer 
un compte personnel en renseignant les champs obligatoires indiqués.  
Vous choisissez ensuite une ou plusieurs place·s pour le spectacle de votre choix, 
en fonction des disponibilités proposées par l’Organisateur·rice, mis à jour par AF&C 
sur son site en fonction des informations reçues de celui·celle-ci.  
 
Sur demande en ce sens de l’Organisateur·rice, la vente peut être limitée en termes 
de nombre de places par spectacle ou par représentation, par personne et/ou par 
catégorie. L’Organisateur·rice du spectacle se réserve le droit de modifier les 
spectacles proposés à tout moment, AF&C devant alors en tenir compte.  
 
Toute commande vaut acceptation sans restriction ni réserves des présentes 
Conditions Générales de Vente qui doivent être lues et acceptées en cochant la 
case prévue à cet effet avant votre commande en ligne. Les présentes Conditions 
Générales de Vente sont en outre disponibles au Point Off et au Village du Off et 
disponibles sur simple demande.  
 
Pour toute commande sur le site www.festivaloffavignon.com, vous avez la 
possibilité de vérifier le détail de votre commande, le prix total et de corriger 
d'éventuelles erreurs, avant de la valider. Une fois la commande validée, AF&C vous 
adressera un mail de confirmation de commande, à l’adresse indiquée lors de votre 
achat.  
 
Vous êtes ensuite invité·e à imprimer votre justificatif d’achat (fichier PDF) 
comprenant la clé-code correspondant à la commande OU à la télécharger sur votre 
téléphone. Il est disponible sur le site www.festivaloffavignon.com, via votre 
compte personnel, accessible grâce à vos identifiant et mot de passe.  
 
Lors de l’achat de place au tarif abonné·e, vous devrez associer votre numéro de 
carte d’abonnement avec votre place, afin que celle-ci devienne visible.  
 

3. Utilisation et validité du justificatif d’achat 
 
Avignon Festival & Compagnies ne vend pas de billets mais des contremarques 
appelées « justificatifs d’achat » qui sont à échanger au guichet du théâtre ou lieu 
le jour du spectacle. C’est à ce moment-là que votre justificatif d’achat sera échangé 
contre un billet vous donnant accès à la représentation. 
 
Vous devez donc présenter votre justificatif d’achat comprenant votre clé-code à 
l’entrée de la salle du spectacle concerné, 20 minutes avant l'heure de la 
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représentation. Le personnel de la salle vérifie alors la clé code et se réserve le droit 
de contrôler toute pièce justifiant l’accès à une tarification particulière (carte 
d’identité, carte d’abonnement public ou autres justificatifs), avant de vous délivrer 
un billet. La clé-code ne doit pas avoir été utilisée au préalable.   
 
Le justificatif d’achat comprenant la clé-code doit être imprimé en mode portrait, 
sur une feuille A4 blanche, vierge recto et verso, en noir et blanc ou en couleur.  
 
Les justificatifs d’achat partiellement imprimés, souillés, endommagés ou illisibles 
pourront ne pas être acceptés et considérés de fait comme non valables par 
l’Organisateur·rice. 
 
L’Organisateur·rice peut par ailleurs accepter d’autres modes de présentation du 
Billet : téléphone portable, tablette… 
 
Chaque justificatif est muni d’une clé-code unique qui vous permet d’accéder au 
spectacle. Une seule personne peut accéder au spectacle avec un justificatif. De 
fait, en cas de perte, de vol ou de duplication d’un justificatif valide, seule la 
première personne détentrice du justificatif pourra accéder au spectacle. Vous 
demeurez responsable de l’utilisation qui est faite de votre justificatif.  

 
4. Les tarifs et frais de gestion 

 
Les tarifs des spectacles sont indiqués sur le site ou les supports physiques présents 
au Point Off et Village du Off. Les différents tarifs privilégiés sont les suivants :  
 

• Tarif abonné·e : pour les titulaires de la carte d’abonnement public ; 
• Tarif enfant : l’âge limite est indiqué pour chaque spectacle (jusqu’à X ans) ; 
• Plein tarif : pour les autres. 

 
AF&C vous facture 1 € TTC supplémentaires de frais de gestion par place vendue. 
Ces frais de gestion sont intégralement reversés au fonds de soutien d’aide à la 
professionnalisation du festival Off Avignon créé par l’association AF&C. 

 
5. Le paiement 

 
Le prix en ligne sur le site www.festivaloffavignon.com est payable comptant, en 
totalité, au jour de la passation de la commande, par carte bancaire via Paybox. Les 
données de paiement sont échangées en mode crypté sécurisé. 

 
6. La responsabilité des spectacles 

 

https://www.festivaloffavignon.com/espace-pro-ressources/soutiens-artistes-creation/fonds-de-soutien/
https://www.festivaloffavignon.com/espace-pro-ressources/soutiens-artistes-creation/fonds-de-soutien/
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Les adhérent·e·s au festival Off Avignon restent, à tout moment, responsables de 
l'organisation des spectacles proposés sur le service Ticket’Off et des obligations 
afférentes.  
 
Le règlement applicable à chaque spectacle concerné est décidé et mis en œuvre 
par l’Organisateur·rice du spectacle, sous sa seule responsabilité. Vous êtes invité·e 
à prendre connaissance et à vous conformer à ce règlement et aux mesures 
spécifiques applicables, notamment en termes de filtrage, de sécurité et de contrôle 
d’accès aux spectacles.  

 
7. Annulation de la part des organisateur·rice·s 

 
Il est précisé que les éventuelles annulations de spectacles sont décidées par les 
Organisateur·rice·s et non par AF&C, qui ne pourra être tenue responsable à cet 
égard.  
 
En cas d'annulation définitive d'un spectacle, AF&C vous remboursera contre 
remise des clés code ou billets.  
 
Sauf demande spécifique de l’Organisateur·rice qui vous serait communiquée, les 
demandes de remboursement doivent être effectuées au plus tard trois (3) mois à 
compter de la date du spectacle.  
 
Dans cette hypothèse, vous serez remboursé·e via Paybox. Seul le prix du billet sera 
remboursé, à l’exclusion des frais de gestion qui sont conservés par AF&C et à 
l’exclusion de tout autre dédommagement ou indemnité quelconque. 
 

8. Délai de rétractation, report et remboursement 
 
Conformément à l’article L.221–28 alinéa 12 du code de la consommation, les Billets 
ne font pas l’objet d’un droit de rétractation. Aucune structure organisatrice 
vendant des places de spectacles sur Ticket’Off n’est donc dans l’obligation 
d’accepter un report ou un remboursement. 
 
AF&C rappelle qu’elle n’intervient qu’en qualité d’intermédiaire de 
l’Organisateur·rice via la plateforme de commercialisation Ticket’Off. Elle n’a donc 
pas vocation à recevoir le prix des billets qui y sont commercialisés. Les ventes 
effectuées via cette plateforme sont intégralement reversées aux structures 
organisatrices (en dehors des frais de gestion correspondants aux 1€ 
supplémentaires par place collectés pour le fonds de soutien d’aide à la 
professionnalisation du festival Off Avignon). 
 
Les conditions de report et de remboursement sont donc variables d’un spectacle 
à l’autre puisqu’elle sont propres à chaque Organisateur·rice. Toute décision 

https://www.festivaloffavignon.com/espace-pro-ressources/soutiens-artistes-creation/fonds-de-soutien/
https://www.festivaloffavignon.com/espace-pro-ressources/soutiens-artistes-creation/fonds-de-soutien/
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d’annulation, de report ou de modification d’un spectacle ressort donc de sa 
responsabilité et AF&C ne saurait se substituer à ce dernier. 
 
Lorsque vous adressez une demande de report ou de remboursement aux services 
Ticket’Off, ceux-ci se réfèrent aux conditions décidées par cet Organisateur·rice. 
 
Dans ce cadre, il ne sera procédé au remboursement ou au report par AF&C que si 
celle-ci a été mise en mesure d’y procéder par l’Organisateur·rice. 
 
En cas de remboursement, les frais de gestion seront, en tout état de cause, 
conservés par AF&C. Dans cette hypothèse, seul le prix du billet sera remboursé. 
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