
 

 
 
 
 
 
 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE POUR L’ACHAT EN LIGNE  

DE BILLETS D’ENTRÉE POUR LA FOIRE DE SAVOIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION  

Les conditions générales de ventes ci-après s’appliquent 
pour la vente à l’unité pour les commandes effectuées par 
internet. SAVOIEXPO, en collaboration avec la société 
EVENTMAKER, est en charge des ventes internet et de la 
gestion des données correspondantes.  
Préalablement à toute transaction, le client reconnait 
expressément avoir pris connaissance des Conditions 
Générales de Vente et les accepter sans réserve dès lors 
qu’il coche la case « Je reconnais avoir pris connaissance 
des conditions générales de vente de la Foire de Savoie ».  
Les billets d’entrée proposés sont strictement personnels. 
Ils sont vendus dans la limite des disponibilités et valables 
du 10 au 20 septembre 2021.  

Article 2 – PRIX   

Les prix de vente sont en euro (€) et toutes taxes comprises 
(TTC). Tous les achats sont payables en euros.  
SAVOIEXPO se réserve le droit de modifier les prix à tout 
moment.  
SAVOIEXPO n'est pas responsable de tous frais sur les 
transactions par carte bancaire, occasionnés, le cas 
échéant, par la variation du taux de change ou pour 
d'autres raisons.  

Article 3 – PAIEMENT  

Pour les commandes en ligne, seul le paiement par carte 
bancaire est autorisé. Tout paiement par carte bancaire 
est débité dès la validation finale de la commande.  
Un paiement intégral et immédiat est requis pour toute 
commande effectuée sur le site internet. 

Article 4 – SÉCURISATION DES PAIEMENTS ET 
DONNÉES PERSONNELLES  

Le site internet fait l’objet d’un système de sécurisation. Un 
justificatif de paiement sera automatiquement consultable 
et imprimable par le client, à l'issue de la transaction, sur 
la page de confirmation de la commande. 
SAVOIEXPO se conforme aux obligations issues du 
Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des 
données à caractère personnel ainsi que de la loi n° 78-17 
du 6 janvier 1978, modifiée le 6 août 2004, dite loi 
« Informatique et Libertés », et atteste la mise en place de 
mesures techniques et organisationnelles de nature à 
garantir la protection des données. 
SAVOIEXPO n'a, en aucun cas, accès à ces coordonnées, 
et ne les garde pas sur les serveurs. Elles sont d'ailleurs rede-
mandées au client à chaque nouvelle transaction sur le site. 
Pour exercer ses droits, le client peut adresser un courrier 
à SAVOIEXPO - 1725 avenue du Grand Ariétaz - 73000 
CHAMBÉRY ou par e-mail à info@savoiexpo.com, en 
joignant la copie de sa pièce d’identité. 

Article 5 – CONFIRMATION ET VALIDATION DE LA 
COMMANDE  

Pour passer commande, le client doit fournir certaines 
informations permettant la gestion de la commande et de 
la livraison, et notamment, ses nom et prénom, son adresse 

électronique nécessaire à la confirmation de la commande, 
le nom de la société, le code postal et la ville, le pays, sa 
date de naissance, son numéro de téléphone. 
La commande de billets d’entrée sur internet n’est définiti-
vement validée qu’à réception de l’e-mail de confirmation. 
Les systèmes d’enregistrement automatique de la société 
EVENTMAKER sont considérés comme valant preuve de 
la nature, du contenu et de la date de la réservation.  
Toute réservation confirmée par le client en cliquant sur le 
bouton « valider » vaut engagement de réservation définitif 
et irrévocable de sa part.  
Absence de droit de rétractation : « Conformément à l'article 
L 121-20-4 du Code de la Consommation, les billets d’entrée 
des foires et salons ne font pas l'objet d'un droit de rétractation ».  

Article 6 – ANNULATION ET REMBOURSEMENT  

Aucun billet d’entrée ne sera remboursé sauf en cas 
d’annulation par l’organisateur de la manifestation.  
Seul l’acheteur pourra être remboursé par crédit sur son 
compte bancaire du montant indiqué sur sa demande.  
En cas de report, le client aura le choix entre le rembour-
sement ou l’échange. 

Article 7 – CONDITIONS SPÉCIFIQUES DES BILLETS 
D’ENTRÉE  

7.1 - OBTENTION DES BILLETS D’ENTRÉE 
. Après encaissement total de la commande faisant suite à 

son inscription en ligne, le client reçoit une confirmation 
de commande à l’adresse e-mail qu’il aura renseigné au 
préalable. Dans cet e-mail, un lien électronique lui 
permettra de télécharger son billet d’entrée à la Foire de 
Savoie pour l’imprimer le cas échéant.  

. Pour être valable, le billet d’entrée doit être : soit imprimé 
dans sa totalité en mode portrait, sur une feuille A4 
blanche, soit présenté de manière dématérialisée sur un 
smartphone ou autres tablettes. 

7.2 - CONDITION D’UTILISATION  
. Chaque billet d’entrée électronique est muni d'un QR 

code unique. 
. Ce billet permet l'accès d'une seule personne à la FOIRE 

DE SAVOIE du 10 au 20 septembre 2021. Il est scanné à 
l'entrée des salons et, seule, la première personne à 
présenter le billet sera admise.  

Article 8 – DROIT APPLICABLE – LITIGE  

Pour toute réclamation en cas de problème rencontré par 
l’acheteur lors du processus d’achat (de la commande à 
l’impression), il appartiendra à celui-ci d’apporter la preuve 
de son acte d’achat. 
Les ventes en ligne de billets d’entrée visées aux présentes 
conditions générales de vente sont soumises à la loi 
française. En cas de litige, le Tribunal de Commerce de 
CHAMBÉRY est seul compétent. 

Article 9 – DEMANDE – RÉCLAMATION 

Pour toute question suite à une commande, le client peut 
contacter SAVOIEXPO par e-mail à info@savoiexpo.com  
ou par téléphone en appelant le 04 79 62 22 80.  
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