CONDITIONS GÉNÉRALES
Tous les billets achetés à l’avance sont non remboursables à partir du 1er août 2020. Les billets individuels
achetés doivent être assignés à un participant au plus tard le 30 avril 2021. Pour assigner vos billets,
rendez-vous à monations.com et cliquez sur « Échanger votre code. » Après le 30 avril 2021, les billets qui n’ont
pas été assignés n’auront aucune valeur. Ils sont non transférables et aucun remboursement ne sera accordé.
Une pièce d’identification avec photo sera exigée pour ramasser votre badge 2021. Le prénom et le nom légaux
doivent correspondre au nom sous lequel le billet a été inscrit. Les billets achetés pendant la prévente sont non
transférables lorsque vous les ramassez sur place.
Les billets ordinaires (pas achetés pendant la prévente) sont remboursables, mais des frais d’annulation de 10
% s’appliquent s’ils sont annulés d’ici le 31 juillet 2021.
J'accepte que MONAT se réserve le droit de modifier les dates du voyage, les inclusions ou les spécificités du
programme, à tout moment, et même d'annuler le voyage pour une raison hors du contrôle raisonnable de
MONAT ou de l’hôtel, y compris, mais sans s'y limiter, « Actes de Dieu », troubles civils, guerre, perturbation des
transports, intempéries ou urgence nationale, épidémie, pandémie, grèves du travail ou toute autre
circonstance que MONAT ou l’hôtel considère, à leur entière discrétion, comme rendant ce voyage irréalisable,
impossible ou dangereux. Si de telles circonstances nécessitent l'annulation de cet événement, MONAT ne
pourra être tenue pour responsable des dommages que je subirais, que MONAT soit ou non informée de la
possibilité de tels dommages. MONAT ne sera pas non plus obligée de reporter cet événement ou de fournir
une compensation distincte ou supplémentaire de quelque nature que ce soit.
Je décharge MONAT, ses représentants, ses directeurs, ses employés et ses agents de toute responsabilité
découlant de ou en relation avec ce voyage et l’évènement à destination. J'accepte également d'indemniser, de
défendre et de dégager de la responsabilité MONAT, sa société mère, ses filiales et les sociétés affiliées de
toute responsabilité résultant de ma présence à l’évènement ou de mon utilisation abusive des installations de
la destination, sauf dans la mesure où ces dommages résultent directement de la faute intentionnelle de la
MONAT.
Je reconnais que sans mon consentement à la décharge de responsabilité et à l'indemnisation énoncées dans
le paragraphe ci-dessus, MONAT ne me permettrait pas d'assister à l’évènement dans la destination et que si
je n'accepte pas les conditions de cette décharge de responsabilité et de cette indemnité, je ne devrais pas
assister à l'événement. En assistant à l'événement, je confirme mon acceptation de la décharge de libération et
de l'indemnisation mentionnées dans le paragraphe ci-dessus.

CONSENTEMENT À L’UTILISATION DES IMAGES
En accédant aux locaux de l'évènement, j’accepte que des entrevues, photographies, enregistrements audio et
enregistrements vidéo soient utilisés et je consens à leur diffusion, publication, exposition ou reproduction et à leur
utilisation pour les nouvelles, les émissions Web, les médias sociaux, des fins promotionnelles, des diffusions, des
publicités, leur inclusion sur des sites Web et toute autre utilisation, par MONAT, ses affiliés et ses représentants. Je
renonce à tout droit de paiement ou de redevance lié à une exposition, une diffusion, une diffusion sur le Web, la
télévision ou toute autre publication, même si des frais d'admission ou de parrainage sont perçus. Je renonce également
à tout droit d'inspecter ou d'approuver tout enregistrement photo, vidéo ou audio pris par MONAT ou par la personne ou
l'entité désignée à cet effet par MONAT.

VOYAGE ET HÉBERGEMENT À L’HÔTEL
L’hébergement à l’hôtel et les annulations sont la responsabilité du voyageur et ne sont pas liés à l’annulation de
l’inscription. Le billet d’avion, l’hébergement et les politiques d’annulation connexes ne sont pas la responsabilité de
MONAT Global Corp., sa société mère, Alcora Corporation, ou toute autre filiale.
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