
 
 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
 
En achetant un Pass journée, vous acceptez les présentes Conditions Générales de Vente (CGV), pleinement 
et sans réserve. 
 
Les CGV régissent exclusivement les ventes de billets d’accès au festival disponibles sur ce même site via un 
Widget de notre prestataire de billetterie en ligne Hello Asso. 
 
Il n’y a pas de vente sur place mis à part quelques rares cas particuliers. 
 
Toutes les inscriptions se font en ligne. Il ne sera pas possible d’accéder au site sans réservation préalable. 
Pas de caisse sur place, merci pour votre compréhension ! 
 
PASS JOURNEE AVEC ATELIERS* : 
>> Pass Journée SAMEDI : 30 € / pers (soirée concert inclue) 
>> Pass Journée DIMANCHE : 25 € / pers 
 
PASS JOURNEE SANS ATELIERS* : 
>> SAMEDI Entrée simple avec concert : 10 € / pers 
>> DIMANCHE Entrée simple : 5 € / pers 
Le Pass Journée SANS ateliers permet de profiter de toutes les méditations collectives et des "causeries du 
Larzac" de votre choix ! 
 
Gratuit pour les enfants -12 ans qui peuvent profiter des ateliers qui leur sont dédiés. 
Pas de réservation, venez en avance pour être sûr d'avoir une place ! 
Les parents accompagnateurs doivent prendre au minimum le Pass journée SANS ateliers (s’ils ne veulent 
pas pratiquer) ou AVEC ateliers (s’ils veulent tester des ateliers pour les adultes). 
 
* Tarifs préférentiels pour toute réservation avant le 30 juin minuit : 5€ / personne rajoutés aux réservations 
effectuées à partir du 1er Juillet. 
 
Le Pass Journée au Yoga Summer Camp donne accès à l’ensemble de la programmation, mais attention en 
une journée il n’est pas possible de tout expérimenter en raison du grand nombre d’interventions ! 
Pour cela, vous devez faire des choix et vous inscrire à un maximum de 4 séances qui vous intéressent en 
vérifiant bien la durée de chaque intervention pour pouvoir y participer successivement. 
Et pour en profiter un maximum, prévoyez 2 jours pour prendre le temps de découvrir un maximum de 
choses ! 
 
Horaires d’ouverture de l’accueil pour retirer ses bracelets d’accès sur place : 

• SAMEDI : 9h30-18h00 
• DIMANCHE : 9h30-15h00  

 
Réservations en ligne : 
Toutes les réservations se font en ligne pour plusieurs raisons : 



- gagner du temps à l’arrivée pour récupérer son bracelet d’accès 
- éviter les transactions sur place (pas de caisse ni de CB) 
- éviter de venir sur place sans avoir la garantie d’avoir de la place sur les séances de pratique : de 

nombreuses animations seront limitées en places. Il se peut que certaines d’entre elles soient vite 
complètes ! Ne tardez pas à vous inscrire, et si les ateliers que vous visiez sont complets, tentez votre 
chance sur une autre animation… 

 
Edition du billet : 

• Sur votre SmartPhone : attention aux écrans cassés qui empêcheraient la lecture du QR code et à la 
batterie de votre mobile qui doit être suffisamment chargée 

• Sur papier imprimé : il doit être imprimé sur du papier A4 blanc vierge, sans modification du format 
d’impression et en bonne qualité. Les billets partiellement imprimés, souillés, endommagés ou 
illisibles seront considérés comme non valables et pourront être refusés. 

 
Procédure d’accès : 
Présentez votre réservation sur papier ou votre mobile pour récupérer votre bracelet qui vaut accès pour la 
journée. 
Une fois votre bracelet récupéré, vous pouvez entrer et sortir du site comme bon vous semble tout au long 
du festival. Il est impossible d’accéder au site du festival en dehors des horaires d’ouverture de la billetterie, 
si vous n’avez pas de bracelet. 
 
Infos diverses : 
Soins individuels (massages) non inclus dans le Pass. 
Pas de tarif demi-journée. 
Pas de Pass soirée concert (il est inclus avec le Pass journée) 
Gratuité pour les enfants de moins de 16 ans. 
Les billets ne sont pas nominatifs, vous pouvez en faire profiter quelqu’un d’autre. 
 
Annulation et remboursement : les remboursements sont possibles dans la limite de 15 jours avant 
l’événement. 
Contactez-nous si : 

- vous souhaitez changer le jour de votre venue (le dimanche plutôt que le samedi ou inversement), 
- vous ne pouvez plus venir : demandez un remboursement si cela intervient 15 jours avant le festival. 

 
Annulation de l'événement : pour des raisons de force majeure (sanitaire ou autre) ou pour des raisons 
réelles de prévisions météorologiques inadéquates avec le bon déroulement de l’événement, l’association 
organisatrice se réserve le droit d’annuler l’événement en totalité. Dans un tel cas, l’intégralité des 
inscriptions des participants réglées au préalable sera en totalité remboursée sans conditions. 
Cette décision sera prise jusqu’à 3 jours avant le Festival. Passé ce délai fixé au mercredi 6 juillet 2022 à 12h00, 
l’événement sera déclaré maintenu si aucune déclaration d’annulation n’est intervenue au préalable. 
 
Contrôle : 
Il est possible que des contrôles soient effectués à l’entrée en fonction des contraintes imposées à cette 
période. Lors des contrôles, vous devez obligatoirement être munis d’une pièce d’identité officielle avec 
photo et en cours de validité. 
L’accès au site pourra être refusé à toute personne refusant ce contrôle. 
 
Droit d’image : 
En achetant un Pass pour le Yoga Summer Camp, vous acceptez que votre image ou votre voix soit utilisées 
si un film est tourné pendant le festival, ou si des photos sont prises par les photographes accrédités. 
Toutefois si gros plan il y a, le photographe accrédité vous demandera votre aval sur le moment, pour une 
éventuelle diffusion sur le site internet, les réseaux sociaux ou en reportage. 
 
Protection de vos données personnelles : 



Les données personnelles et confidentielles que vous nous indiquez lorsque vous achetez un billet sont 
exclusivement destinées à notre gestion interne pour vous accueillir et ne seront pas utilisées à d’autres fins. 


