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Tarifs
Les prix figurant sur le site aucoeurducirque sont des prix TTC en euros
Aucoeurducirque se réserve de modifier ses prix à tout moment, étant
toutefois entendu que le prix figurant le site le jour de la commande sera le
seul applicable à l’acheteur.
Les prix indiqués comprennent les frais de traitement de la réservation
La réservation et la vente en ligne et de services présentés dans le site est
réservée aux acheteurs qui résident en France, dans les Dom-Tom ou à
Monaco et pour l union européenne
Les demandes de réservations de nos futurs clients doit obligatoirement :
– remplir la fiche d’identification sur laquelle il indiquera toutes les
coordonnées demandées ou donner son numéro de client s’il en a un
– remplir le bon de réservation en ligne en donnant toutes les références
demandées
– effectuer le paiement dans les conditions prévues
– confirmer sa réservation et son règlement.
La confirmation de la réservation entraîne acceptation des présentes
conditions de vente, la reconnaissance d’en avoir parfaite connaissance et la
renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d’achat ou d’autres
conditions.
L’ensemble des données fournies et la confirmation enregistrée vaudront
preuve de la transaction. La confirmation vaudra signature et acceptation des
opérations effectuées.
Le vendeur communiquera par courrier électronique confirmation de la
réservation enregistrée.

Données à caractère personnel
Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6
janvier 1978, les informations à caractère nominatif relatives aux acheteurs
pourront faire l’objet d’un traitement automatisé.
aucoeurducirque se réserve le droit de collecter des informations sur les
acheteurs y compris en utilisant des cookies, et, s’il le souhaite, de
transmettre à des partenaires commerciaux les informations collectées.
Les acheteurs peuvent s’opposer à la divulgation de leurs coordonnées en le
signalant à V. De même, les utilisateurs disposent d’un droit d’accès et de

rectification des données les concernant, conformément à la loi du 6 janvier
1978.
	
  

