Conditions générailes de vente

Direction Animaition Socioclltlrelle
Vente directe et Vente en ligne de places de spectacles et d’événementels
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PREAMBULE
La Mairie de Toulouse dispose de salles dédiées aux spectacles vivants et événementels sur tout le
territoire Toulousain et gérées par la Directon de l’Animaton Socioculturelle (Annexe COGEV : liste des
équipements).
Les présentes conditons générales de vente s'appliquent de plein droit et sans restricton toutes les
réservatons efectuées pour l'achat de places de spectacles
l'unité et groupées auprès de
l'Animaton Socioculturelle. al est entendu que l'achat de places de spectacles l'unité ou groupées
par l’acheteur implique son adhésion sans réserve aux présentes conditons générales de vente.
Article 1 – éénérailités
1.1 Dénominaton
COhaque personne physique ou morale, majeure et capable, souhaitant bénéfcier des services de
vente en ligne ou de vente directe par téléphone et qui satsfera aux présentes conditons générales
sera ci après dénommée « L’ACOHETEUR ».
COhaque réservaton d’une place de spectacle efectuée par un Acheteur sur le site anternet ou par
téléphone dans les conditons prévues dans les présentes COonditons GEénérales de Vente sera ci
après dénommée par « LA CONMMAEDE » ou « LES PRNDUaTS ».
Les présentes conditons générales de vente de l'Animaton Socioculturelle défnissent les droits et
obligatons des partes dans le cadre de la vente de places de spectacles aux acheteurs.
1.2 Modalités d’achat de billets
Les sites (Annexe COGEV : liste des équipements) permetent l’accès un service de billeterie en ligne
de l'Animaton Socioculturelle qui commercialise en temps réel des billets de spectacles ou
d’événementels présentés dans ses salles de spectacles.
La Directon de l’Animaton Socioculturelle propose également la réservaton de places. COes
réservatons peuvent s’efectuer, par téléphone, en contactant les diférents équipements ou aux
guichets de ces mêmes structures (adresses et coordonnées téléphoniques sur la liste des
équipements annexée).
Article 2 – Conditions pairticllières et aiccleil dl plllic
2.1. Horaires et lieu de spectacle
La date, le lieu et l’horaire du spectacle sont indiqués sur le billet.
La billeterie au guichet ouvre en général 45 60 minutes avant le spectacle.
Les spectacles commencent l’heure, l’ouverture des portes de la salle s’efectue en général entre
10 15 minutes avant la représentaton.
Les spectateurs retardataires ne peuvent être placés que lors d’une interrupton du spectacle ou en
foncton de l’accessibilité dans la salle. Pour ne pas générer de bruit ou déranger le spectacle en
cours, le public retardataire sera placé au niveau des premiers sièges accessibles. En raison de
contraintes artstques inhérentes certains spectacles, il peut être parfois impossible de faire entrer
les retardataires. Dans cete hypothèse, la place ne sera pas remboursée au spectateur.
Les enregistrements ainsi que l'utlisaton de caméras et appareils photographiques sont
rigoureusement interdits. Les téléphones mobiles doivent impératvement être éteints.
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2.2. anterrupton, modifcatons et annulaton des représentatons
2.2.1. anterrupton
Si le spectacle doit être interrompu au del de la moité de sa durée, les billets ne seront pas
remboursés.
2.2.2. Modifcatons
L'Animaton Socioculturelle se réserve la possibilité d’apporter toutes les modifcatons dans
l’ordre, la durée et la distributon du spectacle. Dans ces hypothèses, les billets pourront être
échangés.
2.2.3. Annulaton
L’Acheteur ne peut annuler sa réservaton après validaton du paiement des places.
En cas d’annulaton d’un spectacle par L'Animaton Socioculturelle et si L'Animaton
Socioculturelle décide du remboursement des billets, ce dernier procèdera au remboursement
des billets dans les conditons fxées par l’artcle 10.2 des présentes COGEV ;
Seul le prix mentonné sur le billet sera alors remboursé.
Aucune annulaton n’est possible après le paiement des places par l’acheteur.
Si l’annulaton du spectacle résulte de la survenance d’un événement de force majeure tel que
défni par la loi et la jurisprudence (notamment intempéries, grèves, incendie, dégâtt des eaux,
maladie d’un interprète, épidémie…), le spectateur pourra, au choix, demander un échange, un
avoir ou un remboursement du billet.

2.3. Efets personnels
L'Animaton Socioculturelle décline toute responsabilité pour les dommages, quelle qu'en soit leur
nature, qui seraient susceptbles d'ateindre les efets, objets ou matériels apportés par les
spectateurs. Par ailleurs, l’établissement n'est pas responsable en cas de perte, de vol ou d’utlisaton
illicite du billet.
Article 3. PRIX 
3.1 Les prix des Produits sont indiqués en euro toutes taxes comprises.
3.2 Diférents types de tarifs peuvent être proposés notamment selon les manifestatons. Pour
certains tarifs, des pièces justfcatves pourront être demandées selon les conditons indiquées
sur le site.
3.3 Les prix indiqués sont exprimés en euros TTCO. als sont établis sur la base des tarifs en vigueur fxés
par délibératon du COonseil Municipal de la Mairie de Toulouse. La Directon de l’Animaton
Socioculturelle peut être ainsi amenée modifer les dispositons tarifaires suite délibératon
du conseil municipal.
3.4 Toutes les commandes, quelle que soit leur origine, sont payables en euro.
3.5 S’agissant des billets, le prix fgurant au recto du billet est le prix global payé par l’Acheteur. Le
nombre total de places en réservatons cumulées par personne ne peut être supérieur au
nombre de places défnies par L'Animaton Socioculturelle toutes catégories confondues. Une
même personne ne saurait efectuer plusieurs commandes espacées dans le temps pour
contourner cete règle. Pour certains spectacles, la demande de l'Animaton Socioculturelle,
l’Acheteur recevra des contremarques la place des billets. Dans ce cas, les billets sont retrer
en échange des contremarques selon les conditons indiquées sur le site.
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Article 4. DISPOIIBILIEE EE COMMAIDE
4.1 Disponibilité :
Les réservatons de Produits s'efectuent en temps réel. Dans ce cadre, le serveur de billeterie
informe l’Acheteur en temps réel sur la disponibilité des Produits au moment de la passaton de sa
commande. Toutefois, pour certaines catégories de spectacles, la disponibilité des billets ou droits
d’inscripton peut être soumise conditons (par exemple : respect de critères d’âtge, de nombre de
partcipants, de parité, etc.) la discréton de l'Animaton Socioculturelle.
4.2 Modalités de commande
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés. L’Acheteur doit, au moment de la remise du
billet, vérifer le nom, la date et l’heure du spectacle ainsi que le prix y fgurant.
Pour les tarifs réduits, la présentaton d’un justfcatf récent est obligatoire. Aucune réducton ne
sera appliquée après le paiement de la commande.
Le prix toutes taxes comprises de chaque produit est indiqué dans la fche correspondante au
spectacle sélectonné.
Le placement des représentatons n’étant pas numéroté, les spectateurs sont libres de leur
emplacement dans la salle.
4.3 COonfrmaton des commandes
Pour les commandes efectuées en ligne :
A la prise de commande sur le site de la billeterie en ligne, la page « Récapitulatf de commande »
permet l’Acheteur de vérifer le nombre de Produits commandés et les modalités de livraison. La
disponibilité des Produits ne peut donc s’apprécier qu’au moment de la validaton efectve de la
commande. L’Acheteur déclare accepter pleinement et sans réserve l’intégralité des présentes
COonditons GEénérales de Vente en cliquant sur le bouton « Terminer la commande ».
Après avoir confrmé le contenu de sa commande, l’Acheteur la validera défnitvement par le
paiement. La commande ne sera défnitve qu’ compter du paiement du prix correspondant.
Toute modifcaton ou annulaton de la commande sera alors impossible.
Pour les commandes et réservatons efectuées par téléphone :
L’Acheteur recevra un mail de confrmaton.
Article 5. PAIEMEIE
5.1 Selon le délai existant entre la date laquelle l’Acheteur efectue sa commande, les optons de
ventes retenues par L'Animaton Socioculturelle et la date
laquelle se déroule l’Evénement,
l’Acheteur dispose ou non du choix entre trois modes de paiement : chèque, espèces ou carte
bancaire.
5.1.1. Le paiement par chèque
COete opton n'est proposée que si L'Animaton Socioculturelle l'a acceptée et si les délais entre
la date de la commande et la date de l’Evénement sont sufsants. Le paiement par chèque
s’efectue après réservaton, qui équivaut une prise d'opton. Afn de garantr la disponibilité
des places, l’Acheteur doit faire parvenir son chèque de règlement dans les délais indiqués lors
de la réservaton et rappelés dans le mail de confrmaton afn que son opton puisse être
validée. al est obligatoire de préciser au dos du chèque le nom de l’Acheteur et le n° de sa
commande. L'ordre du chèque et l'adresse laquelle il doit être expédié sont indiqués sur le
site et rappelés dans le mail de confrmaton. L’opton consente l’Acheteur ne sera validée
qu'après récepton du chèque de règlement. Passé le délai indiqué lors de la commande et
rappelé dans le mail de confrmaton, si le chèque de règlement n’est pas reçu par L'Animaton
Socioculturelle, l’opton s'annulera automatquement. Les billets ne seront expédiés qu'après
récepton du chèque. L'Animaton Socioculturelle ne saurait être tenu pour responsable pour
tout retard pris lors de l'envoi du chèque ou par les services postaux.
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5.1.2. Le paiement en espèces
Le paiement s’efectue après réservaton qui équivaut une prise d’opton. L’Acheteur doit
ensuite se rendre au lieu indiqué lors de la réservaton et rappelé dans le mail de confrmaton
afn de procéder au paiement et au retrait des Produits. S’agissant des billets et droits
d’inscriptons, afn de garantr que les places choisies soient maintenues, l’Acheteur doit
impératvement se présenter dans le lieu de retrait dans les délais indiqués lors de la
réservaton et rappelés dans le mail de confrmaton. L’opton consente l’Acheteur ne sera
validée qu'après présentaton dans un lieu de retrait et paiement efectf dans ce délai. Passé
ce délai, si l’Acheteur ne s’est pas présenté dans un lieu de retrait, l’opton s'annulera
automatquement.
5.1.3. Le paiement par carte bancaire
Le paiement par carte bancaire permet l’Acheteur de réserver ses Produits en ligne et
immédiatement de manière ferme et défnitve. Les cartes acceptées pour le paiement d'une
commande sont les cartes des réseaux COarte Bleue / Visa et Eurocard / Mastercard.
Le compte bancaire de l’Acheteur sera immédiatement débité de la valeur du montant des
places, tous frais compris, en euros. La commande sera considérée comme efectve après
confrmaton de l’accord des centres de paiement bancaire.
COonformément la réglementaton en vigueur et pour assurer la sécurité et la confdentalité
de leurs informatons, L'Animaton Socioculturelle ne mémorise pas les détails bancaires de ses
Acheteurs.
Lors d’une commande passée sur le site anternet de l'Animaton Socioculturelle, il appartent
l’Acheteur d’enregistrer et d’imprimer son certfcat de paiement s’il souhaite conserver ses
détails bancaires et relatves sa transacton.
5.2 Un seul mode de paiement est autorisé par commande en ligne. Pour les achats de place au
guichet, plusieurs modes de règlement pour une seule et même commande peuvent être envisagés.
5.3 Si l'un des Evénements choisis par l’Acheteur fait l'objet d'un mode de paiement imposé, il
détermine le mode de paiement de l'ensemble des Evénements choisis. L’Acheteur est alors informé
de cete dispositon.
5.4 Si plusieurs Evénements font l'objet de modes de paiement imposés et incompatbles, il est
possible l’Acheteur de scinder sa commande en plusieurs commandes.
Article 6. SECURISAEIOI DES PAIEMEIES EE DES DOIIEES PERSOIIELLES
La sécurisaton des paiements en ligne est assurée par la société Ngone, prestataire certfé PCOa DSS
spécialisé dans la sécurisaton des paiements en ligne. SecuTix garantt la totale confdentalité des
informatons bancaires de l’Acheteur qui contrôle systématquement la validité des droits d'accès
lors de paiements par carte bancaire et crypte tous les échanges afn d'en garantr la confdentalité.
Article 7. COIIIRMAEIOI EE AALIDAEIOI DE LA COMMAIDE
La commande des Produits n'est défnitvement confrmée et n'engage l'Animaton Socioculturelle
qu' récepton de l'email confrmant que la commande a bien été validée.
En conséquence, l’Acheteur est invité consulter sa messagerie électronique et éventuellement ses
courriers indésirables.
L’Acheteur déclare avoir pris connaissance et accepté les présentes conditons générales de vente
avant la passaton de sa commande. La validaton de la commande vaut donc acceptaton de ces
conditons générales de vente.
Le non respect par l’Acheteur des obligatons souscrites aux termes des présentes COonditons
générales de vente (COGEV), et en partculier concernant tout incident de paiement du prix d’une
commande, pourra entraîner la suspension de l’accès l’espace Acheteur du site de billeterie en
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ligne de l'Animaton Socioculturelle, sans préjudice de tous dommages et intérêts que pourrait
solliciter l’Acheteur. En conséquence, L'Animaton Socioculturelle se réserve le droit de refuser toute
commande d’un Acheteur avec lequel existerait un tel litge.
Article 8. OBEEIEIOI DES PRODUIES
8.1 Le mode d'obtenton des Produits est lié au mode de paiement choisi et au délai existant entre la
date de la réservaton et la date de l’Evénement.
8.2 Le retrait des Produits s’efectuera dans un lieu de retrait défni par L'Animaton Socioculturelle
mentonné sur le site.
8.2.1 En cas de paiement par carte bancaire
L’Acheteur doit se présenter au lieu de retrait mentonné sur le site, muni de son numéro de
réservaton et d'une pièce d'identté. Sans la présentaton de la carte bancaire ayant servi au
paiement ou de son numéro de réservaton et d'une pièce d'identté, les Produits ne pourront
être délivrés. Pour tout paiement par carte bancaire, la carte bancaire est débitée dès la
validaton fnale de la commande. Le débit de la carte bancaire est indépendant du retrait
efectf des Produits. En tout état de cause, le règlement des Produits ne pourra être resttué
l’Acheteur si celui ci omet de les retrer. Dans tous les cas l’Acheteur obtendra ses Produits au
plus tard la date de l’Evénement.
8.2.2 En cas de paiement en espèces ou par chèque
Dès la fn de sa commande, l’Acheteur peut se présenter au lieu de retrait mentonné sur le
site, muni de son numéro de réservaton. Les Produits seront délivrés après paiement efectf
du prix de vente.
8.3 Retrait au guichet sur le lieu de l’Evénement
Lors de la commande, le mode de retrait au guichet sur le lieu de l’Evénement peut être proposé. Si
ce mode de retrait est proposé et qu’il est choisi par l’Acheteur, celui ci doit se présenter dans les
délais indiqués sur le site avant le début de l’Evénement muni de son numéro de réservaton et d'une
pièce d'identté. Toute commande de Produits non retrée dans un lieu de retrait ou sur le lieu de
l’Evénement ne peut être sujete réclamaton et donc induire un remboursement.
8.4 Mise dispositon des billets
Si la commande est passée par téléphone, les billets devront être retrés par l’acheteur avant l’heure
qui précède la séance sur présentaton d’une pièce d’identté, aux guichets de l'Animaton
Socioculturelle (adresses sur la liste des équipements annexée).
8.5 ampression des billets domicile (e tccet ou e billet)
8.5.1 Le billet imprimable domicile permet d'imprimer les billets achetés sur une imprimante
ordinaire partr d'un accès internet. al permet l’Acheteur d’obtenir ses billets de façon
instantanée, sans atendre de les recevoir par courrier ou sans avoir se déplacer dans un
point de vente.
8.5.2 Pour être valide, le billet doit être imprimé en mode portrait, sur une feuille A4 blanche,
vierge recto et verso. A chaque place achetée correspond un billet.
8.5.3 COe billet n’est ni échangeable, ni remboursable. al est personnel et incessible.
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8.5.4 Les billets imprimables domicile sont pourvus d'un code barre ou d’un QR COode unique.
La validité des billets est contrôlée l'entrée. al est impossible d'être admis l'entrée plusieurs
fois avec le même billet. Seule la première personne présenter le billet sera admise assister
l’Evénement. Elle est présumée être le porteur légitme du billet. al est interdit de reproduire,
dupliquer ou contrefaire le billet d'une quelconque manière, ou de le metre dispositon de
telles fns. La revente un tarif supérieur celui indiqué sur le billet est interdite (loi du 27 juin
1919). L'Animaton Socioculturelle peut refuser l'entrée de la manifestaton lorsque plusieurs
impressions, reproductons, copies ou imitatons d'un billet imprimable domicile sont en
circulaton et qu'un accès l’Evénement a déj été concédé préalablement au détenteur d'une
impression, d'une reproducton, d'une copie ou d'une imitaton du billet imprimable domicile
correspondant. L'Animaton Socioculturelle n'est notamment pas obligé de procéder une
vérifcaton de l'identté de la personne présentant le billet imprimable domicile afn de
vérifer qu'il s'agit bien de l'acheteur de billets, ni de vérifer l'authentcité du billet imprimable
domicile dans la mesure où l'imitaton ou la copie ne peut être identfée de manière
indubitable en tant que telle lors du contrôle d'entrée l’Evénement. Si le détenteur d'un billet
imprimable domicile est refoulé pour cete raison lors d'un contrôle d'accès, il n'existe aucun
droit remboursement du prix acquité.
L'Animaton Socioculturelle décline toute responsabilité notamment en cas d’anomalie
pouvant survenir en cours de commande, de traitement ou d’impression du billet imprimable
domicile dans la mesure où elle ne les a pas provoquées intentonnellement ou par suite de
négligences en cas de perte, vol ou utlisaton illicite du billet imprimable domicile.
Lors du contrôle d’un billet tarif réduit acheté en ligne un justfcatf sera demandé. A défaut
du justfcatf le tarif normal sera appliqué. Un complément tarifaire sera donc demandé.
8.5.5 L'Animaton Socioculturelle décline toute responsabilité pour les anomalies pouvant
survenir en cours de commande, de traitement ou d'impression du billet imprimable domicile
dans la mesure où il ne les a pas provoquées intentonnellement ou par suite de négligences en
cas de perte, vol ou utlisaton illicite du billet imprimable domicile. al ne sera remis au
acheteur aucun duplicata ou certfcat, rémission du billet, de quelque nature que ce soit, autre
que le seul billet inital imprimable par le acheteur.
8.6.6 Le remboursement du paiement des Evénements annulées avec des billets imprimables
domicile s'efectue automatquement vis vis de l'Acheteur au moyen d'un crédit sur la carte
de crédit indiquée lors du processus de commande. Le droit au remboursement revient
exclusivement l'Acheteur qui est porté sur le billet imprimable domicile et il n'est pas
transmissible.
Article 9. DROIE DE REERACEAEIOI
COonformément l’artcle L.221 28 du COode de la COonsommaton, les billets et de spectacles ne font
pas l’objet d’un droit de rétractaton. Toute commande est ferme et défnitve.
Article 10. AIIULAEIOI - REMBOURSEMEIE
10.1 Un billet ou droit d’inscripton ne peut également être revendu un prix supérieur celui porté
au recto dudit billet ou droit d’inscripton. Lors du contrôle l'entrée du lieu de l'Evénement, une
pièce d'identté avec photo en cours de validité pourra être demandée et elle devra correspondre au
nom inscrit sur le billet ou droit d’inscripton si celui ci est nominatf.
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10.2 Un billet ou droit d’inscripton ne peut être remboursé même en cas de perte ou de vol, ni
repris, ni échangé, sauf en cas d’annulaton d’un Evénement dans les conditons fxées par l’artcle
2.2.3. des présentes conditons générales de vente. Dans cete hypothèse, seul le prix du billet ou
droit d’inscripton sera remboursé, hors frais de traitement et frais d’expéditon. COe remboursement
n'interviendra qu'en faveur de l'acquéreur inital contre remise du billet ou droit d’inscripton. Dans
tous les cas, aucun frais d’expéditon ou de traitement de quelque nature que ce soit, ne sera
remboursé ou dédommagé.
Article 11. SERAICE ACEEEEURELE EE SUIAI DE COMMAIDE
Par courrier ou par mail (liste annexée)
Article 12. RESPOISABILIEE
L'Animaton Socioculturelle ne saurait en aucun cas voir sa responsabilité engagée pour toute
inexécuton ou mauvaise exécuton des prestatons auxquelles ouvrent droit les droits d’entrée qui
serait imputable soit au fait de l’Acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un ters.
L'Animaton Socioculturelle ne saurait en aucun cas voir sa responsabilité engagée pour toute
inexécuton qui aurait pour origine un cas de force majeure considéré comme tel par la
jurisprudence et les tribunaux français.
Article 13. DROIE APPLICABLE – LIEIéE
Les présentes COonditons GEénérales de Vente en langue française seront exécutées et interprétées
conformément au droit français, de même que la vente des Produits visés aux présentes conditons
de vente est soumise la loi française. En cas de litge, les tribunaux français sont seuls compétents.

Article 14. MODIIICAEIOI DES COIDIEIOIS éEIERALES DE AEIEE
L'Animaton Socioculturelle se réserve le droit de modifer les présentes COonditons GEénérales de
Vente. Dans l’hypothèse où l’un quelconque des termes des COonditons GEénérales de Vente serait
considéré comme illégal ou inopposable par une décision de justce les autres dispositons resteront
en vigueur.
Article 15. DIAERS
Les informatons délivrées par le site anternet de l'Animaton Socioculturelle font foi entre les partes.
Les éléments tels que le moment de la récepton ou de l’émission, ainsi que la qualité des données
reçues feront foi par priorité telles que fgurant sur les systèmes d’informaton de l'Animaton
Socioculturelle, ou telles qu’authentfées par les procédures informatsées de l'Animaton
Socioculturelle, sauf en apporter la preuve écrite et contraire par l’Acheteur. La portée de la preuve
des informatons délivrées par les systèmes informatques de l'Animaton Socioculturelle est celle qui
est accordée un original au sens d’un document écrit papier, signé de manière manuscrite.
Article 16. MEIEIOIS LEéALES :
Dénominaton ou raison sociale : Mairie de Toulouse
Adresse et siège social : 1, place du COapitole 31000 Toulouse Métropole
Euméro de téléphone : 05 61 22 29 22
Directeur de la publicaton : Jean Luc Moudenc
Directrice de l'Animaton Socioculturelle : Véronique BASCONUL
Adresse et contact de l'Animaton Socioculturelle : 12, rue du Faubourg Bonnefoy 31 500 Toulouse
05 61 22 28 64 billeterie.centresculturelscculture.toulouse.fr
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Site municipal : Directon du Eumérique, 32 rue Valade 31000 Toulouse
Site de billeterie en ligne : SecuTix, 51 B rue Miromesnil 75008 Paris
Editeur : Mairie de Toulouse Animaton Socioculturelle, 12, rue du Faubourg Bonnefoy
31 500 Toulouse
Euméro de téléphone de l’éditeur : 05 61 22 28 64
Euméros de licences : Annexe COGEV, liste des équipements
E° SaRET : 213 105 554 000 17
Article 17. PROEECEIOI DES DOIIEES - CIIL
17.1 Protection des données à cairaictère personnel
Afn de procéder la commande de Produits, l’Acheteur est tenu de fournir certaines données
caractère personnel le concernant.
Les données recueillies font l’objet d’un traitement informatque destné la geston de la billeterie
et des newsleters. La Mairie de Toulouse est responsable du traitement, représentée par la directon
de l'Animaton Socioculturelle. Seuls les agents habilités et la Directon des Finances de Toulouse sont
destnataires des données qui seront conservées la durée du compte acheteur.
COonformément la législaton en vigueur relatve la protecton des données personnelles (loi
anformatque et Libertés du 6 janvier 1978), vous bénéfcieez d'un droit d'accès, de modifcaton et de
rectfcaton des données vous concernant. Vous pouveez également vous opposer au traitement des
données vous concernant.
Vous
pouveez
exercer
ces
droits
en
vous
adressant
par
mail
billeterie.centresculturelscculture.toulouse.fr, en indiquant le nom, le prénom, l'adresse postale,
l'adresse de courrier électronique et si possible la référence acheteur. Le courrier doit être signé et
accompagné de la photocopie d'un ttre d'identté portant la signature de l’Acheteur et doit préciser
l'adresse laquelle doit parvenir la réponse. Une réponse sera alors adressée dans un délai d'un mois
suivant la récepton de la demande.
La base légale de ce traitement est le consentement.
Vous pouveez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposeez du droit
d’introduire une réclamaton auprès de la COommission natonale de l’informatque et des libertés
(COEaL). La base légale de ce traitement est le consentement.
L'Animaton Socioculturelle s’engage
respecter la confdentalité des données personnelles
communiquées par l'Acheteur sur le site anternet de l'Animaton Socioculturelle ainsi que par
téléphone et les traiter dans le respect de la loi anformatque et Libertés du 6 janvier 1978.
Les informatons et données sont conservées des fns de sécurité afn de respecter les obligatons
légales et réglementaires, pour permetre la bonne geston des commandes et des relatons
commerciales, et afn d'améliorer et de personnaliser les services proposés par L'Animaton
Socioculturelle et les informatons adressées :





anformaton de l'Acheteur sur les ventes et les événements venir, par l’envoi d’e mails
d’invitaton,
Traitement des commandes de l’Acheteur (expéditon des billets, contact en cas
d'annulaton, de modifcaton de date, d'horaire ou de lieu d'un spectacle pour lequel
l'Acheteur a réservé des places)
Renforcement et personnalisaton de la communicaton, notamment par l’envoi de
newsleters, d’ofres spéciales éventuelles et d’emails spéciaux en lien avec les préférences
renseignées par l'Acheteur
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Par ailleurs, L'Animaton Socioculturelle rappelle que si l’Acheteur venait changer d’avis et ne
souhaitait plus recevoir ces informatons, il pourrait tout moment en faire la demande l’adresse
email suivante : billeterie.centresculturelscculture.toulouse.fr
17.2 Artcle 13 du Règlement GEénéral pour la Protecton des Données (RGEPD) du 27 avril 2016
COonformément l’artcle 13 du Règlement GEénéral pour la Protecton des Données (RGEPD) du 27
avril 2016, le responsable du traitement doit fournir la personne dont les données sont collectées :
- l'identté et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du
représentant du responsable du traitement ;
- Le cas échéant, les coordonnées du délégué la protecton des données ;
- Les fnalités du traitement auquel sont destnées les données caractère personnel ainsi que
la base juridique du traitement ;
- les destnataires ou les catégories de destnataires des données caractère personnel, s'ils
existent.
- la durée de conservaton des données
caractère personnel ou, lorsque ce n'est pas
possible, les critères utlisés pour déterminer cete durée ;
- l'existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données
caractère personnel, la rectfcaton ou l'efacement de celles ci, ou une limitaton du
traitement relatf la personne concernée, ou du droit de s'opposer au traitement et du
droit la portabilité des données ;
- Lorsque la personne concernée a consent au traitement de ses données
caractère
personnel pour une ou plusieurs fnalités spécifques, l'existence du droit de retrer son
consentement tout moment, sans porter ateinte la licéité du traitement fondé sur le
consentement efectué avant le retrait de celui ci;
- le droit d'introduire une réclamaton auprès d'une autorité de contrôle (COommission
Eatonale de l'anformatque et des Libertés) ;
- des informatons sur la queston de savoir si l'exigence de fourniture de données caractère
personnel a un caractère réglementaire ou contractuel ou si elle conditonne la conclusion
d'un contrat et si la personne concernée est tenue de fournir les données caractère
personnel, ainsi que sur les conséquences éventuelles de la non fourniture de ces données.
17.3 Responsabilité
L'Editeur du site met tout en œuvre pour assurer l'exacttude et la mise jour de l'ensemble des
informatons fournies sur son site qui y est directement relié mais l'Editeur ne peut garantr que les
informatons qu'il content sont complètes, précises, exactes, exhaustves et dépourvues de toute
erreur.
L'Editeur du site se réserve le droit de corriger ou de modifer, tout moment et sans préavis, le
contenu de ce site.
La Directon du Eumérique (DE) de la Mairie de Toulouse, en tant qu'hébergeur du site de
l'Animaton Socioculturelle s'eforce d'assurer la permanence, la contnuité et la qualité du service.
Pour autant, la Mairie de Toulouse et L'Animaton Socioculturelle se dégagent de toute responsabilité
en cas d'inaccessibilité temporaire ou permanente des contenus.
Par ailleurs, nous vous informons que toute tentatve de piratage ou de détournement du site sera
enregistrée et donnera lieu des poursuites judiciaires.
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LISTE DES EQUIPEMENTS DE L'ANIMATION SOCIOCULTURELLE
Annexe Conditions Générales de vente

Equipement

Adresse mail Secutix

URL Secutix

Direction Animation Socioculturelle

billetterie.centresculturels@culture.toulouse.fr

https://centresculturels.toulouse.fr/

Direction Animation Socioculturelle

billetterie.centresculturels@culture.toulouse.fr

https://centresanimation.toulouse.fr/

Centre culturel Alban Minville

billetterie.albanminville@culture.toulouse.fr

https://albanminville.toulouse.fr/

Centre Culturel Bellegarde

billetterie.bellegarde@culture.toulouse.fr

https://bellegarde.toulouse.fr/

Espace Culturel Bonnefoy

billetterie.bonnefoy@culture.toulouse.fr

https://bonnefoy.toulouse.fr/

Maison de Quartier Bordeblanche

billetterie.bordeblanche@culture.toulouse.fr

https://bordeblanche.toulouse.fr/

Centre d’Animation Brique Rouge

billetterie.briquerouge@culture.toulouse.fr

https://briquerouge.toulouse.fr/

Centre d’animation Chamois

billetterie.chamois@culture.toulouse.fr

https://chamois.toulouse.fr/

Centre culturel Henri Desbals

billetterie.desbals@culture.toulouse.fr

https://henridesbals.toulouse.fr/

Centre culturel Job

billetterie.job@culture.toulouse.fr

https://job.toulouse.fr/

Centre d’animation Lalande

billetterie.lalande@culture.toulouse.fr

https://lalande.toulouse.fr/

Ecole des Arts du Cirque Lido

billetterie.lido@culture.toulouse.fr

https://lido.toulouse.fr

Centre culturel Théâtre des Mazades

billetterie.mazades@culture.toulouse.fr

https://mazades.toulouse.fr/

Maison de Quartier Rangueil

billetterie.rangueil@culture.toulouse.fr

https://rangueil.toulouse.fr/

Centre d’animation Reynerie

billetterie.reynerie@culture.toulouse.fr

https://reynerie.toulouse.fr/

Espace Culturel Saint Cyprien

billetterie.saintcyprien@culture.toulouse.fr

https://saintcyprien.toulouse.fr/

Centre d’animation Saint Simon

billetterie.saintsimon@culture.toulouse.fr

https://saintsimon.toulouse.fr/

Centre d’animation Soupetard

billetterie.soupetard@culture.toulouse.fr

https://soupetard.toulouse.fr/

DASC - Liste des équipements

Adresse Postale
12, rue du Faubourg Bonnefoy
31 500 Toulouse
13, rue du Faubourg Bonnefoy
31 500 Toulouse
1, place Martin Luther King
31 100 Toulouse
17, rue Bellegarde
31 000 Toulouse
4, rue du faubourg Bonnefoy
31 500 Toulouse
5, rue Yves Rouquette
31100 Toulouse
9, rue Maria Mombiola
31400 Toulouse
11, rue des Chamois
31200 Toulouse
128, rue Henri-Desbals
31 100 Toulouse
105, route de Blagnac
31 200 Toulouse
239, avenue de Fronton
31200 Toulouse
14 rue de Gaillac
31500 Toulouse
10, avenue des Mazades
31 200 Toulouse
19, rue Claude-Forbin
31400 Toulouse
Place André-Abbal
31100 Toulouse
56, allées Charles-de-Fitte
31 300 Toulouse
10, chemin de Liffard
31100 Toulouse
63, chemin de Hérédia
31500 Toulouse

Téléphone

Licence 1

Licence 2

Licence 3

05 67 73 87 60

PLATESV-R-2020-007045

PLATESV-R-2020-007077

PLATESV-R-2020-007078

05 62 27 44 88

PLATESV-R-2020-007046

PLATESV-R-2020-007077

PLATESV-R-2020-007078

05 67 73 83 60

PLATESV-R-2020-007047

PLATESV-R-2020-007077

PLATESV-R-2020-007078

05 61 40 40 98

PLATESV-D-2020-004477

PLATESV-R-2020-007077

PLATESV-R-2020-007078

05 36 25 20 61

PLATESV-R-2020-007055

PLATESV-R-2020-007077

PLATESV-R-2020-007078

05 61 57 99 28

PLATESV-D-2020-004478

PLATESV-R-2020-007077

PLATESV-R-2020-007078

05 36 25 25 73

PLATESV-R-2020-007048

PLATESV-R-2020-007077

PLATESV-R-2020-007078

05 31 22 98 72

PLATESV-R-2020-007054

PLATESV-R-2020-007077

PLATESV-R-2020-007078

05 36 25 28 23

PLATESV-R-2020-007042

PLATESV-R-2020-007077

PLATESV-R-2020-007078

05 36 25 22 20

PLATESV-R-2020-007050

PLATESV-R-2020-007077

PLATESV-R-2020-007078

05 31 22 98 00

PLATESV-R-2020-007049

PLATESV-R-2020-007077

PLATESV-R-2020-007078

05 61 22 24 34

PLATESV-R-2020-007053

PLATESV-R-2020-007077

PLATESV-R-2020-007078

05 31 22 99 21

PLATESV-R-2020-007051

PLATESV-R-2020-007077

PLATESV-R-2020-007078

05 61 22 27 77

PLATESV-R-2020-007052

PLATESV-R-2020-007077

PLATESV-R-2020-007078

05 31 22 96 81

PLATESV-R-2020-007043

PLATESV-R-2020-007077

PLATESV-R-2020-007078

05 31 22 99 70

PLATESV-R-2020-007044

PLATESV-R-2020-007077

PLATESV-R-2020-007078

05 61 22 28 64
05 61 22 28 64
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