Billetnet

Professionnels informations générales d'utilisation

VOUS POUVEZ METTRE EN LIGNE VOS EVENEMENTS EN CREANT VOTRE COMPTE PRO.
Â CLIQUEZ ICI =>Â CREER UN COMPTE PRO
SI VOUS AVEZ DEJA UN COMPTE, VOUS POUVEZ VOUS Y CONNECTER DIRECTEMENT DEPUIS "MON ESPACE"
(Mon Espace est accessible en haut Ã gauche depuis n'importe quelle page du site billetnet.fr)Les questions les plus
courantesÂ qu'onÂ peut se poserÂ en tant qu'annonceur :

1) Quelles sont les spectacles rÃ©fÃ©rencÃ©s sur www.billetnet.fr ?
L'agenda en ligne www.billenet.fr propose aux internautes toutes sortes d'Ã©vÃ¨nements (thÃ©Ã¢tre, concerts, enfants,
loisirs, sports...) proposÃ©s par des professionnels du spectacle et des loisirs (artistes, productions, salles,
organisateurs...).
Billenet propose Ã la fois une information complÃ¨te (descriptif, distribution, lieu, Ã©changes et critiques...), et un service
d'agenda accessible 24h/24 et 7 jours sur 7.
Un internaute peut-ilÂ rÃ©server pour un spectacle sur le site ?
Non. Les rÃ©servations ne peuvent avoir lieu uniquement directement auprÃ¨s de vous selon vos modalitÃ©s.
Il n'y a aucune facturation entre Billetnet et les utilisateurs (annonceurs, spectateurs ou simple internautes de passage).
Les services d'annonces sont 100% gratuites et sous la seule responsabilitÃ© de l'annonceur.

2)Â Quels tarifs proposer ?
Les partenaires annonceurs peuvent proposer des tarifs prÃ©fÃ©rentiels, des rÃ©ductions pouvant allez de 30 Ã 70%, des
invitations, et des bons plans 100% gratuits. Vous Ãªtes libre de la tarification Ã proposer aux intenrautes. Ils vous
rÃ¨gleront soit directement sur le lieu de l'Ã©vÃ©nement, soit en ligne sur votre site si vous disposez d'un module de vente
ou billetterie dÃ©matÃ©rialisÃ©e.
Le prix que vous renseignez en ligne est celui que les spectateurs vous rÃ¨glerons sur place le jour de l'Ã©vÃ¨nement.
Ainsi, vous Ã©vitez le temps de reversements, vous pouvez modifier vos tarifs, quota, heure de clÃ´ture... directement en
ligne sans attendre, et ainsi mieux gÃ©rer votre remplissage de salle.
- Les diffÃ©rentes catÃ©gories dans les salles (liste nonÂ exhaustive)Â :
Placement libre et placement libre assis (Non numÃ©rotÃ©, donc plus tÃ´t vous arrivez, et mieux vous serez placÃ©)
Placement Debout (Non numÃ©rotÃ©, donc plus tÃ´t vous arrivez, et mieux vous serez placÃ©)
Placement non communiquÃ© (Vous serez placÃ©s selon les disponibilitÃ©s de la salle)
1Ã¨re catÃ©gorie
2Ã¨me catÃ©gorie
3Ã¨me catÃ©gorie
4Ã¨me catÃ©gorie
Orchestre
Au Balcons :1er balcon, 2eme balcon, 3eme balcon, 4eme balcon, Balcon cÃ´tÃ©
Corbeille
Loge (nombre de places limitÃ©es)
Banquette (places sous forme de canapÃ©).
Orchestre gradins de face
CatÃ©gorie Unique (Un seul type de placement dÃ©cidÃ© par l'organisateur)
Tribune Haute : Placement correspondant aux stades.
Tribune Basse : Placement correspondant aux stades. La tribune basse offre gÃ©nÃ©ralement la meilleure visibilitÃ©.
Gradins : placement sous forme de gradins
CarrÃ© Or : correspond au carrÃ© en devant de scÃ¨ne avec une excellente visibilitÃ©.
CarrÃ© Diamant : correspond au carrÃ© supÃ©rieur en devant de scÃ¨ne avec la meilleure visibilitÃ©.
CarrÃ© VIP : Emplacement privilÃ©giÃ© rÃ©servÃ© aux VIP. (Avec souvent accÃ¨s aux coulisses, backstage, buffet...)
Dans la majoritÃ© des salles, les strapontins sont considÃ©rÃ©s comme des fauteuils Ã part entiÃ¨re.
- Les intitulÃ©s et promotions*
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Tarif Normal ou tarif plein : tarif ne bÃ©nÃ©ficiant d'aucune offre prÃ©fÃ©rentielles
Tarif Unique : Un seul tarif sur la catÃ©gorie indiquÃ©e.
Tarif Etudiant : Tarif rÃ©servÃ© aux Ã©tudiants. Un justificatif (Ã©dutiant) peut vous Ãªtre demandÃ© Ã l'entrÃ©e.
Â
RÃ©duction 30% Ã 70% :Â RÃ©duction de 30% Ã 70% sur le prix normal.
Place achetÃ©e = Place offerte : Pour l'achat d'un nombre de places prÃ©cisÃ© par l'organisateur, un quota de place vous est
offert. L'offre promotionnelle (une place vous est offerte) n'est valable que si toutes les personnes sont prÃ©sentes le jour
de l'Ã©vÃ¨nement.
Invitation (-100%, Gratuit) : AccÃ¨s exonÃ©rÃ©.
EntrÃ©e libre : Ne nÃ©cessite aucun ticket ou droit d'entrÃ©e.
EntrÃ©e libre pour les filles / Garcons... Ne nÃ©cessite pas de droit d'entrÃ©e pour les intÃ©rÃ©sses de l'intitulÃ©.
EntrÃ©e libre avec participation au chapeau : Ne nÃ©cessite pas de droit d'entrÃ©e en salle, mais une contribution selon vos
souhaits au chapeau vous sera demandÃ© en fin de reprÃ©sentation. Aucune obligation, mais prÃ©voyez quelques piÃ¨ces
afin d'encourager le travail de l'artiste.
EntrÃ©e libre avec consommation obligatoire : Ne nÃ©cessite pas de droit d'entrÃ©e en salle, mais oblige la consommation
sur place.
EntrÃ©e libre avec vestiaire et consommation obligatoires : Ne nÃ©cessite pas de droit d'entrÃ©e en salle, mais oblige de
dÃ©poser au vestiaire et de consommer sur place.

Avant-PremiÃ¨re : ReprÃ©sentation ou rÃ©pÃ©tition gÃ©nÃ©rale prÃ©cÃ©dent la premiÃ¨re grand public. Elle est appelÃ©e au
"CouturiÃ¨re" par les professionels.
Tarif de lancement : Tarif rÃ©servÃ©s aux premiÃ¨res sÃ©ances d'un spectacle.
SoirÃ©es SpÃ©ciales (RÃ©veillons, Saint-Valentin, Sainte-Catherine, Stain-Patrick, Halloween, SoirÃ©e Ã thÃ¨mes...)
Tarifs spÃ©ciaux spÃ©cifiquement pour la ou les dates exceptionnelles.
Pour les filles/garÃ§ons : Droit d'entrÃ©e rÃ©servÃ© exclusivement aux intÃ©ressÃ©s.
Consommation incluseÂ : Tarif incluant une consommation.
Coupe de champagne incluse : Tarif incluant une coupe de champagne.
Consommation obligatoire : Tarif impliquant obligatoirement de consommer sur place.
Premiers aux PremiÃ¨res : Terme spÃ©cifique aux thÃ©Ã¢tre privÃ©s appliquant 50% de rÃ©duction sur leurs tarifs, sur toutes
les catÃ©gories, sur les 15 premiers jours d'exploitation d'un spectacle.
SpÃ©cial DerniÃ¨res : Tarif special pour les derniÃ¨res sÃ©ances.
GÃ©nÃ©rale presse : ReprÃ©sentation organisÃ©e pour prÃ©senter le spectacle aux professionnels, presse et journalistes.
Formule spectacle + diner : Tarif incluant le show et le diner.
Formule spectacle sans dÃ®ner : Tarif incluant uniquement le show.
Formule spectacle + conso : Tarif incluant le show et consommation.
Formule spectacle + goÃ»ter : Tarif incluant le spectacle et le goÃ»ter (Offre rÃ©servÃ©e aux enfants).
Formule CroisiÃ¨re + dÃ®ner spectacle : Tarif incluant la croisiÃ¨re, le dÃ®ner et le spectacle
Open Bar : Tarif incluant la boisson Ã volontÃ©. Attention l'abus d'alcool est dangereux pour la santÃ©
Buffet + Open Bar : Tarif incluant un buffet et la boisson Ã volontÃ©
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*Le prix indiquÃ© sur votre site comprend la promotion et doit correspondre aux exigences de celle-ci.
Â
3) La rÃ©servation est-elle dÃ©finitive ?
Tout dÃ©pend de vos conditons gÃ©nÃ©rales de vente. N'ayant aucune facturation en Billetenet et vous, les tarifs proposÃ©s
sont sous votre seule et unique responsabilitÃ© ; il en va de mÃªme pour la gestion de vos rÃ©servations et pour le suivi de
vos rÃ©servations.
Â
4) Comment s'effectue le placement dans la salle ?
Tout dÃ©pend de vos conditons gÃ©nÃ©rales de vente. Billetnet ne peut en aucun cas intervenir ou en Ãªtre tenu pour
responsable.
Â
5) Est-il possible pour l'internaute d'annuler suite Ã un contre-temps personnel ?

Tout dÃ©pend de vos conditons gÃ©nÃ©rales de vente. Billetnet ne peut en aucun cas en Ãªtre tenu pour responsable.

6) L'internaute ayant rÃ©servÃ© peut-il venir au spectacle sans contremarque en ne donnant que son nom ?
Tout dÃ©pend de vos conditons d'accueil. Billetnet ne peut en aucun cas en Ãªtre tenu pour responsable.
Â
7) Comment le reversement est effectuÃ© par Billetnet au producteur/annonceur ?
Il n'y a aucun reversement ou facturation entre Billetnet et l'annonceur. Si vente il y a, celle-ci ayant lieu sur le site officiel
de l'annonceur, Billetnet ne peut en aucun cas Ãªtre tenu responsable pour tout dysfonctionnement.

8) Comment billetnet recueille mes donnÃ©es personnelles ?
Billetnet est susceptible d'utiliser des "cookies". Un "cookie" est un fichier numÃ©rique, envoyÃ© Ã votre navigateur par un
serveur web et enregistrÃ© sur le disque dur de l'ordinateur. Il recueille des informations identifiants l'utilisateur durant la
navigation de ce dernier sur www.billetnet.fr et favorise l'accÃ¨s Ã des services personnalisÃ©s, notamment l'usage de
certains champs, mÃ©morisant par exemple la date et l'heure des pages consultÃ©es, le nom d'utilisateur et mot de passe Ã
partir d'un mÃªme ordinateur. Les internautes connectÃ©s au site www.billetnet.fr peuvent s'opposer Ã l'enregistrement de
"cookies" en modifiant les options de leurs logiciels de navigations internet. Cette action pourrait bloquer l'accÃ¨s voire le
bon fonctionnement de certains services de Billetnet.
Â
9) Comment modifier mes donnÃ©es personnelles ?

Billetnet est dÃ©clarÃ© Ã la CNIL. ConformÃ©ment Ã la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accÃ¨s, de rectification
d'opposition et de suppression sur vos donnÃ©es personnelles. Articles 34 Ã 38 de la loi "Informatiques et LibertÃ©s".
L'utilisateur pourra Ã tout moment avoir accÃ¨s aux donnÃ©es le concernant via la rubrique "Mon Espace", directement
consultable en ligne sur www.billetnet.fr Les autres peuvent exercer leurs droits en contactant le service modifications de
billetnet :
https://www.billetnet.fr/contact/les-services-billetnet/

10) Pour se dÃ©sinscrire des newsletters ?
Il vous suffit de cliquer sur le lien de dÃ©sinscription situÃ© en bas de nos mailings.
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Â
11) Puis-je contribuer en rÃ©digeant des critiques ?
Non. Seul l'internaute spectateur peut contribuer en tant que critique bÃ©nÃ©vole. Attention, cette rubrique n'est pas un
forum ! Billetnet, se rÃ©serve le droit de supprimer toutes critiques non respectueuses des conditions d'utilisations. Toutes
les critiques peuvent Ãªtre consultÃ©es par l'ensemble des internautes.

Les critiques peuvent Ãªtre dÃ©posÃ©es par le public sur les spectacles (depuis la fiche deÂ l'Ã©vÃ©nement en ligne)Â ainsi qu
sur le lieu (depuis la fiche duÂ lieu).

12) Puis-je contribuer en tant que pro dans la rubrique Forum ?
Pour participer au forum de discussions et Ã©changes, il vous suffit de vous connecter Ã votre compte ("Mon Espace").
Vous pouvez ensuite ajouter un message ou rÃ©pondre Ã un message existant, et exprimer librement vos impressions et
sentiments dans le respect d'autrui et des bonnes moeurs.
Billetnet, se rÃ©serve le droit de supprimer toutes participations au forum non respectueuses des conditions d'utilisations.
Toutes participations aux discussions peuvent Ãªtre consultÃ©es par l'ensemble des internautes.

13) Puis-je contribuer dans la rubrique Petite Annonces ?
Non. Service interrompu depuis le 14 fÃ©vrier 2020. Toutes les petites annonces sont automatiquement supprimÃ©es.

14) Puis-je contribuer dans la rubrique Blog ?
Pour crÃ©er votre Blog, il vous suffit de vous connecter Ã votre compte perso ("Mon Espace"), ou de vous crÃ©er
gratuitement un nouveau compte personnel.
L'utilisateur (crÃ©ateur de blog sur www.billetnet.fr) reconnaÃ®t qu'il est personnellement et seul responsable du contenu
qu'il affiche sur son Blog. Billetnet se rÃ©serve le droit de supprimer un blog sans devoir en fournir des explications.
Billetnet peut a tout moment modifier sa plateforme et la structure des blogs. Tous les Blogs peuvent Ãªtre consultÃ©s par
l'ensemble des internautes.

15) Que signifie "modÃ©rateur" ?

Billetnet dispose d'un systÃ¨me de modÃ©ration actif, afin d'assurer la sÃ©curitÃ© et la respectabilitÃ© des propos mis en ligne
par les internautes. N'hÃ©sitez pas Ã nous avertir de tout contenu sensible, ne respectant pas les conditions gÃ©nÃ©rales du
site.
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