
 

 

Conditions générales de vente 

La société WKE Konzert und Event Veranstaltungs GmbH, dont le siège social est enregistré à 
Opernring 7/19 1010 Vienne, est membre de la Chambre de commerce et de l’industrie de Vienne, 
section des industries de loisirs.  
Licence commerciale autorisant l’exercice de l’activité d’« organisation d’événements » et de 
« billetterie ».  
Enregistrée au tribunal de commerce de Vienne sous le numéro FN 445810 d, le numéro de TVA 
intracommunautaire ATU 70 26 57 13 et le numéro DVR 09 / 260 3711. La société WKE GmbH 
organise les « Johann Strauss Konzerte » (concerts Johann Strauss) à Vienne. 

Les « Johann Strauss Konzerte » ont lieu du 23.03 au 31.10.2016 quotidiennement à 20 h 30 dans les 
salles de la Sofiensaal ; le 24.12 un concert a lieu à 15 h, le 31.12 à 19 h, et le 01.01 à 20 h 30. Du 
25.12 au 30.12.2016, les concerts ont lieu à 20 h 30. Les concerts peuvent, à titre exceptionnel, se 
tenir dans d’autres salles de concert à Vienne. Il est précisé que le client ne peut prétendre à la tenue 
du concert dans une salle de concert déterminée.  

Réservations : 
Les réservations en ligne sont réglées par carte de crédit. Les billets d’entrée ne sont valables 
qu’après leur paiement intégral. Par la simple indication du numéro de carte et de la date d’expiration 
de la carte de crédit, le client autorise la société WKE à prélever le montant total de la commande sur 
sa carte de crédit après confirmation de la réservation, sans obligation de signature du titulaire.  
 
Rétractation :  
Dans la mesure où la société WKE propose des événements relevant du domaine des loisirs, en 
particulier un service de billetterie pour des manifestations, la loi sur la vente à distance ne s’applique 
pas aux contrats conclus avec WKE (cf. art. 6 al. 3 directive 97/7/CE). Cela implique entre autres que 
tout droit de rétractation est exclu (cf. § 3 al. 4 chiffre 2 de la loi autrichienne sur la protection des 
consommateurs). Par conséquent, la commande de billets est réputée ferme à sa confirmation par 
WKE et le client tenu de payer les billets commandés. 
 
Remise de billets et utilisation :  
Vos billets d’entrée vous seront remis à la caisse, le soir du concert.   
Les titres d’accès ne doivent pas être utilisés de manière frauduleuse, ni être copiés ou modifiés. En 
utilisant le titre d’accès, l’utilisateur accepte également les conditions générales de vente de 
l’organisateur et le règlement intérieur du lieu de spectacle.  
 
Annulation, modification de programme, remboursemen t :  
En cas d’annulation d’un événement, les billets originaux peuvent être renvoyés dans un délai de 
deux mois au maximum suivant la date de l’événement, par lettre recommandée à WKE pour 
remboursement, et à l’adresse suivante : Opernring 7/19, A-1010 Vienne. Le nom et le numéro de 
compte ainsi que la banque et le code banque doivent être indiqués. Les modifications mineures ou 
justifiées par les circonstances concernant la programmation d’œuvres ou d’artistes sont réservées. 
En cas d’annulation, de report ou de modifications de la programmation d’œuvres ou d’artistes, 
aucuns frais (ex. transport, hôtels, frais de prévente ou d’expédition) ne sont remboursés. 
 
Généralités :  
Chaque visiteur est tenu, conformément à la loi viennoise sur les manifestations, de remettre ses 
effets au vestiaire. Le vestiaire est payant. En cas d’incendie ou autre catastrophe, les instructions du 
personnel sur place doivent être observées. Gardez votre calme en toutes circonstances ! 
Il est interdit de filmer ou de prendre des photos pendant le concert. La consommation de boissons 
n’est autorisée que dans l’espace-bar et dans le parc. 
 
Confidentialité :  
Le client accepte que les données qu’il transmet par voie électronique à WKE fassent l’objet d’un 
traitement informatique par WKE dans le cadre de l’exécution du contrat. Il accepte également que 
ces données soient transmises aux sociétés du Groupe WKE (société mère et filiales), dans le cadre 
des dispositions et des restrictions légales imposées par la loi sur la protection des données de 2000. 
Le client est informé qu’il peut à tout moment révoquer son consentement. 
 



 

 

Règlement intérieur, juridiction compétente et droi t applicable : 

En achetant son billet, chaque visiteur accepte le règlement intérieur de la Sofiensaal affiché dans les 
différentes salles. La juridiction compétente pour les clients commerciaux et privés étrangers est le 
tribunal viennois compétent en la matière ; pour les clients privés autrichiens, leur tribunal local 
compétent en la matière. Le droit autrichien s’applique à l’exclusion des règles de conflit de lois.  

WKE Konzert & Event Veranstaltungs GmbH 
Opernring 7/19 
1010 Vienne  
Tél. :   +43 1 890 66 64  
 
 

 


