
 

Conditions Générales de Vente (CGV) 
Événement chantant « La Récré des Zozios ! »  
 
Samedi 11 juin 2022, Presles 
 
En s’inscrivant, le.la participant.e valide le document ci-après porté à sa connaissance 

 
 Conditions Générales de Vente 

 
Tarifs de l’événement chantant : tarif plein ⇒  30€ / tarif Preslois ⇒ 20€ 
Ces tarifs comprennent la mise à disposition des partitions et MP3, téléchargeables sur votre espace membre du site 
internet leszoziosmigrateurs.fr, et la participation à l’événement "La Récré des Zozios", dont l’atelier chantant et les 
restitutions pour l’inauguration de l’aire de jeux du Grand Chêne et pour la Fête des Arts dans le cadre du festival des 
Printemps Sonores. 
 
Votre inscription sera considérée comme validée à réception des éléments suivants : 

- Le formulaire d’inscription 
- Votre paiement par carte bancaire via le lien de la billetterie HelloAsso 

Un mail vous sera adressé pour vous confirmer la validation de votre inscription et vous transmettre les codes d’accès. 
Délai de traitement 2 à 5 jours à réception de votre paiement. 
Date limite d'inscription : mercredi 1er juin 2022 
 
Le nombre de places étant limité, les demandes seront traitées chronologiquement. Les organisateurs se réservent le 
droit de fermer les inscriptions avant le 1er juin, dès le nombre maximal d’inscrits atteint, ou pour toute autre raison. 
 
En cas de désistement de votre part, ou d’annulation de l’événement, un remboursement pourra être effectué. Une 
somme de 15€ correspondant à la mise à disposition des outils d’apprentissage ne pourra cependant faire l’objet 
d’aucun remboursement. 
 
A partir du jeudi 2 juin 2022: 
- En cas de force majeure et uniquement sur présentation d’un justificatif, une demande de remboursement de 
l’inscription déduit de 15€ (coût du matériel d’apprentissage) pourra être examinée.  
- En cas d’annulation de l’événement, l’association remboursera à chaque participant le montant de son inscription 
déduit de 15€ (coût du matériel d’apprentissage). 
 
Jusqu'à la date de l’événement, le protocole sanitaire éventuel pourra être ajusté en fonction des derniers décrets 
parus, ce qui impliquerait une éventuelle réévaluation des jauges autorisées. 
  
Pour toute demande de renseignements concernant « La Récré des Zozios », contactez zailes@leszoziosmigrateurs.fr 
 
 
 

 Droit à l’image 
 
Par votre inscription, vous reconnaissez aux Zozios Migrateurs  le plein droit et sans aucune restriction à l’exploitation des photos et 
enregistrements audio et vidéo dans le respect du projet artistique et culturel de l’association organisatrice. En remplissant le 
formulaire d’inscription, vous acceptez que vos informations soient utilisées, ce uniquement dans le cadre de votre demande et de 
la relation commerciale éthique personnalisée qui peut en découler. Vous vous engagez à ne demander aucune rétribution ou 
compensation de quelle que nature que ce soit. 
 
 
 

 
 Protection des données (RGPD) 

 
Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), en remplissant le formulaire d’inscription : 

- Vous acceptez que vos informations soient utilisées, ce uniquement dans le cadre de votre participation et de la relation 
commerciale éthique personnalisée qui peut en découler. 

- Vous reconnaissez que la collecte de vos données est strictement utilisée dans le cadre de votre participation. Vous avez 
bien noté que vous pouvez y accéder pour notamment les faire modifier ou rectifier, en adressant un mail à 
zailes@leszoziosmigrateurs.fr 

 
 
 


