PRIVATE LOFT and PISCINE PARTY *
SPECIALE HALLOWEEN
31 octobre 2014 - 22:30
Loft Caprice
14 rue Gaston de Caillavet
75015 Paris

PRIVATE LOFT and PISCINE PARTY
* SPECIALE HALL...
Statut : PAYE
Date d'émission : 30/10/2014
N° : 00033297705
Prix TTC : 21,00 €

Organisateur : Caprice Groupe
Porteur : Adrien Lores
Date d'émission : 30/10/2014
N° : 00033297705
Valable pour : 1 personne
Catégorie : Tarif réduit
Prix TTC : 21,00 €

INFORMATIONS
Retrouvez cet événement à l’adresse : https://www.moxity.com/events/private-loft-and-piscine-party-specialehalloween

CONSEILS
Merci de vous munir de votre billet imprimé.
Si vous ne pouvez pas procéder à une impression, munissez-vous de votre carte d'identité.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
Ce billet est soumis aux conditions générales de vente de Moxity ainsi qu'aux conditions particulières suivantes, que vous avez acceptées avant
l'achat du billet :
Accès au billet : le billet Moxity est disponible dans la boîte de réception mail que vous avez spécifiée lors de l’achat ou enregistré dans les bases de
données de l’organisateur dans le cas d’une vente hors-ligne.
- Le jour de l'événement, Moxity décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol du ticket
- Pour vérifier la bonne qualité du billet, assurez-vous que les informations du billet, ainsi que le code barres sont bien lisibles.
- Le billet Moxity est non échangeable et non remboursable (sauf négociation avec l'organisateur).
- Le billet Moxity est personnel et incessible. Lors des contrôles, vous devrez obligatoirement être munis 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 l'événement, à la date et aux conditions y figurant. Dans les autres cas, ce titre sera considéré comme non
valable. Ce titre doit être conservé jusqu'à la fin de l'événement.
- Le billet sera contrôlé à l'entrée de l'événement. Nous vous conseillons vivement d'arriver au plus tard 15 minutes avant le début de l'événement.
- Durant l'événement, les clients de Moxity s'engagent à respecter les règles de bonne conduite fixées par l'organisateur.
- Moxity décline toute responsabilité : pour les anomalies pouvant survenir en cours de commande ou de traitement du billet dans la mesure où elle
ne les a pas provoquées intentionnellement ou par suite de négligence en cas de perte, vol ou utilisation illicite du billet.
- En cas de non respect de l'ensemble des règles précisées ci-dessus, ce billet sera considéré comme non valable.
Moxity est à votre disposition pour répondre à vos questions par e-mail : lefacteur@moxity.com

PRIVATE LOFT and PISCINE PARTY *
SPECIALE HALLOWEEN
31 octobre 2014 - 22:30
Loft Caprice
14 rue Gaston de Caillavet
75015 Paris

PRIVATE LOFT and PISCINE PARTY
* SPECIALE HALL...
Statut : PAYE
Date d'émission : 30/10/2014
N° : 00052378171
Prix TTC : 21,00 €

Organisateur : Caprice Groupe
Porteur : Boris Jaurena
Date d'émission : 30/10/2014
N° : 00052378171
Valable pour : 1 personne
Catégorie : Tarif réduit
Prix TTC : 21,00 €

INFORMATIONS
Retrouvez cet événement à l’adresse : https://www.moxity.com/events/private-loft-and-piscine-party-specialehalloween

CONSEILS
Merci de vous munir de votre billet imprimé.
Si vous ne pouvez pas procéder à une impression, munissez-vous de votre carte d'identité.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
Ce billet est soumis aux conditions générales de vente de Moxity ainsi qu'aux conditions particulières suivantes, que vous avez acceptées avant
l'achat du billet :
Accès au billet : le billet Moxity est disponible dans la boîte de réception mail que vous avez spécifiée lors de l’achat ou enregistré dans les bases de
données de l’organisateur dans le cas d’une vente hors-ligne.
- Le jour de l'événement, Moxity décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol du ticket
- Pour vérifier la bonne qualité du billet, assurez-vous que les informations du billet, ainsi que le code barres sont bien lisibles.
- Le billet Moxity est non échangeable et non remboursable (sauf négociation avec l'organisateur).
- Le billet Moxity est personnel et incessible. Lors des contrôles, vous devrez obligatoirement être munis 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 l'événement, à la date et aux conditions y figurant. Dans les autres cas, ce titre sera considéré comme non
valable. Ce titre doit être conservé jusqu'à la fin de l'événement.
- Le billet sera contrôlé à l'entrée de l'événement. Nous vous conseillons vivement d'arriver au plus tard 15 minutes avant le début de l'événement.
- Durant l'événement, les clients de Moxity s'engagent à respecter les règles de bonne conduite fixées par l'organisateur.
- Moxity décline toute responsabilité : pour les anomalies pouvant survenir en cours de commande ou de traitement du billet dans la mesure où elle
ne les a pas provoquées intentionnellement ou par suite de négligence en cas de perte, vol ou utilisation illicite du billet.
- En cas de non respect de l'ensemble des règles précisées ci-dessus, ce billet sera considéré comme non valable.
Moxity est à votre disposition pour répondre à vos questions par e-mail : lefacteur@moxity.com

