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Conditions de vente Nuit des Chœurs 

 

 

Les présentes conditions de vente s’appliquent de plein droit à l’exclusion de toutes autres 

conditions. Elles sont susceptibles de modifications sans préavis. La confirmation de la réservation 

par le client et le règlement des places impliquent son adhésion sans réserves aux présentes 

conditions de vente.  

 

 

TARIFS – NUIT DES CHŒURS  

 

1. Les tarifs des titres d’accès sont disponibles sur le site Internet www.nuitdeschoeurs.be, sur 

nos leaflets ou sont communiqués sur simple demande auprès de notre call center au 

02/736.01.29. Tous les tarifs sont susceptibles de modification sans préavis. Ils sont validés 

uniquement après confirmation de notre part du règlement demandé. 

 

2. Les tarifs applicables sont les tarifs de la Nuit des Chœurs mais sont également pratiqués à la 

billetterie de L’Abbaye de Villers-la-Ville ainsi que sur le site www.ticketmaster.be.  

 

3. Les réductions et actions promotionnelles proposées par la Nuit des Chœurs sont valables 

uniquement sur notre site Internet et via notre call center. Par conséquent, aucune réduction 

n’est proposée sur le site de www.ticketmaster.be ou à l’Abbaye de Villers-La-Ville.  

 

4. Les éventuelles réductions et opérations de promotion organisées sont annoncées par 

mailing, par courrier ou encore dans les médias.  

 

5. Toute commande validée rend la vente ferme et définitive. Toute modification ou annulation 

de l’achat est alors impossible. Les données enregistrées par la Nuit des Chœurs constituent 

la preuve de l’ensemble des transactions passées par la Nuit des Chœurs et ses clients. 

 

6. Seul le titre d’accès numéroté sera accepté à l’entrée du site. L’accès sera refusé à toute 

personne n’étant pas munie de son titre d’accès numéroté. Une preuve de paiement ne 

constitue pas un titre d’accès. 

 

7. Pour les achats effectués la dernière semaine avant le spectacle, les titres d’accès pourront 

être : 

 

- Soit envoyés jusqu’à 5 jours ouvrables avant la date de la représentation pour les envois 

simples jusqu’à 3 jours ouvrables par envois recommandés. 

 

- Soit retirés à la billetterie sur le site de l’abbaye pour les réservations effectuées durant 

les jours qui précèdent l’événement. Les titres d’accès sont à retirer sur place entre 

15h00 et 21h00. Nous demandons aux spectateurs de se munir d’une preuve de 

paiement valable.  
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8. En cas de vol ou perte des titres d’accès, aucun duplicata ne sera envoyé. En tout état de cause, 

seul le porteur du titre d’accès est habilité à entrer sur le site. 

 

9. Les représentations commencent à l’heure indiquée sur le billet, à savoir 18h00. L’accès au site 

est autorisé jusqu’à 21h00.  

 

10. L’entrée est interdite aux enfants de moins de 10 ans et, ce, par mesure de sécurité. 

 

11. Les titres d’accès émis ne peuvent être ni repris, ni remboursés (notamment en cas de perte ou 

de vol), ni échangés, ni revendus. Tout détenteur d’un titre d’accès s’interdit de l’utiliser à des fins 

promotionnelles ou commerciales quelles qu’elles soient sous peine de s’exposer à d’éventuelles 

poursuites judiciaires. 

 

12. Nos prix sont établis en EUROS toutes taxes comprises et nous n’acceptons pas les règlements 

effectués dans d’autres monnaies, même pour la contre-valeur exacte de ces prix.  

 

 

RESERVATION – DELAIS DE PAIEMENTS - LIVRAISON 

 

13. Toute commande réalisée sur notre site devra être réglée dans les 48h. Passé ce délai, celle-ci est 

considérée comme nulle et non avenue. 

 

14. Les titres d’accès ne seront délivrés que contre le règlement intégral de la réservation et des frais 

annexes éventuels. 

 

15. Nous acceptons les options sous réserve d’acceptation de notre service commercial. Les 

demandes doivent être faites par écrit à l’adresse info@nuitdeshcoeurs.be.  

 

16. Nous ne sommes pas responsables des erreurs commises par les clients lors de leur réservation 

sur notre site Internet. Aucun remboursement ne sera effectué pour erreur de date ou de nombre 

de titres d’accès, ou adresse incomplète. 

 

17. Le nombre de titres d’accès doit être vérifié par le client ou à la réception du courrier ou au 

moment où ils sont délivrés par notre service de réservation. Aucune réclamation ne pourra être 

prise en compte par la suite.  

 

18. Nous déclinons toute responsabilité en cas de pertes ou vol des titres d’accès par envoi simple. Il 

est loisible à notre clientèle de choisir un envoi simple ou de payer 7 € pour un envoi 

recommandé. 

 

 

REDUCTIONS  

 

19. La Nuit des Chœurs organise différentes actions commerciales tout au long de l’année. Ces 

actions consistent en une réduction du prix des titres d’accès en échange d’un code 

promotionnel. 

 

mailto:info@nuitdeshcoeurs.be


3 
 

20. Ces actions ne sont pas cumulables et sont limitées dans le temps. Elles ne sont valables que sur 

notre site Internet www.nuitdeschoeurs.be et via notre call center au 02/736.01.29.  

 

21. Les réductions s’appliquent uniquement sur les titres d’accès de type standard et FLEX. 

 

22. La Nuit des Chœurs ne peut être tenue pour responsable : 

 

- en cas d’annulation ou de report d’un spectacle ; 

- du contenu du spectacle ; 

- du changement de la distribution artistique ; 

- de toutes modifications du programme ; 

- du changement des horaires du spectacle. 

 

23. Nous n’acceptons aucune annulation après paiement des titres d’accès par le client. En matière 

de spectacle, la jurisprudence considère que le rapport qui s’établit entre la Nuit des Chœurs qui 

annonce un spectacle, indique le prix des titres d’accès et l’heure de représentation et le public 

qui achète un titre d’accès, quel que soit ensuite le mode de paiement (espèce, carte de crédit ou 

virement), est un rapport contractuel. Dans ces conditions, ce n’est que si l’entreprise de 

spectacle ne remplit pas son obligation que le spectateur peut demander le remboursement ou 

contester le contrat. 

 

 

EVENEMENT  

 

24. La Nuit des Chœurs se réserve le droit de refuser à toute personne l’accès à l’abbaye de Villers-La-

Ville pour des raisons de sécurité. 

 

25. Toute contestation, quelle que soit la nature doit être formulée par écrit au plus tard le lendemain 

de la présentation. Aucune réclamation ultérieure ne pourra être prise en compte. 

 

26. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages, quelle qu’en soit la nature, qui seraient 

susceptibles d’atteindre les effets, objets ou matériels apportés par les spectateurs. Les 

spectateurs sont également responsables de tout dommage direct ou indirect qu’ils pourraient 

causer à l’occasion de leur présence à la Nuit des Chœurs.  

 

27. En cas de pluie, l’événement aura bien lieu.  

 

28. La Nuit des Chœurs met gratuitement à disposition des parkings, mais décline toute 

responsabilité en cas d’accident, de vol ou de détérioration des véhicules. Les spectateurs font le 

choix de s’y garer ou de se garer librement à proximité du site. 

 

29. Aucunes arrivées tardives, maladie, crevaison ou accident de voiture ne pourront faire état d’une 

demande de remboursement des tickets après l’événement.   
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CONFIDENTIALITE  

 

30. Les informations confidentielles que vous nous communiquez lors de votre réservation sont à 

l’usage exclusif de la Nuit des Chœurs.  

 

31. Une fois dans notre base de donnée clients, nous sommes susceptibles de vous envoyer un mail 

promotionnel ou encore un courrier promotionnel pour l’action fidèle.  

 

 

DROIT APPLICABLE AUX LITIGES  

 

32. Le présent contrat de vente de titres d’accès est soumis à la loi belge. En cas de litige seuls les 

tribunaux de Bruxelles sont compétents. 

 

 

CAS DE FORCE MAJEURE 

 

33. En cas de force majeure (catastrophe naturelle, épidémie, deuil national, etc.), l’événement peut 

être reporté. En aucun cas, les titres d’accès achetés ne feront l’objet d’un remboursement 

auprès du client. En cas de report de l’événement, les titres d’accès restent valable. 

 

 

COORDONNEES DE LA NUIT DES CHŒURS  

 

Nuit des Chœurs asbl  

Avenue Georges Henri 431 

1200 Bruxelles  

Tel : 02 736 01 29  

E-Mail : info@nuitdeschoeurs.be  

Nos bureaux sont fermés au public mais nous sommes joignables par téléphone du lundi au vendredi 

de 9h00 à 18h00.  
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