
CONDITIONS GÉNÉRALES  
DES BILLETS D’ÉVÉNEMENTS  

En cochant cette case, je confirme accepter chacune des conditions générales 
des billets d’événements établies ci-dessous. 

1. Isagenix est susceptible de facturer mon compte concernant l’inscription à un événement. 

2. Tous les billets sont non transférables d’un événement à un autre. 

3. Tous les billets d’événements sont non remboursables, sans exception. Ceci inclut  
l’ensemble des paiements partiels de plans de versement, le cas échéant.

4. L’ensemble des participants, y compris les enfants, doivent disposer d’un billet valide pour 
participer à l’événement. Les enfants âgés de 16 ans ou moins doivent être accompagnés 
d’une personne de 18 ans ou plus, et une preuve d’identité et d’âge de la personne âgée 
de 18 ans ou plus devra être fournie sur demande afin de pouvoir accéder à l’événement. 
Isagenix se réserve le droit de limiter la participation à certains événements aux personnes 
âgées de plus de 18 ans. En raison du bruit, du volume, de la mise en scène et de la durée 
de certains événements (ex. : jeux de lumières clignotantes et niveau sonore élevé), ces 
environnements peuvent être inconfortables et potentiellement inadaptés, voire dangereux 
pour les enfants. Avant de décider d’emmener des enfants à un événement, je prendrai en 
considération l’environnement et l’impact potentiel que cette décision pourrait avoir sur 
mon enfant et sur les autres personnes qui participent à l’événement. Isagenix n’effectuera 
aucun remboursement sur la base d’une réclamation portant sur un aspect de l’événement 
susceptible de me déranger ou de m’offenser, moi ou un enfant de mon groupe,  
notamment en raison du comportement d’autres membres de l’auditoire. 

5. Toutes les transactions liées aux billets d’événements sont effectuées dans la devise du 
pays dans lequel l’événement se tient. 

6. Isagenix ne soutient pas la revente de billets Isagenix pour moins de la valeur nominale. 

7. Chaque billet est valide uniquement pour le participant à qui le billet est affecté. Isagenix 
se réserve le droit de prendre possession d’un billet, d’annuler un billet ou de limiter l’accès 
à tout participant muni d’un billet affecté à un autre participant.

8. Les éventuels dépliants, cadeaux publicitaires, sachets de bienvenue, etc. sont destinés 
uniquement aux participants des événements et ne seront pas distribués aux détenteurs de 
billets qui ne se seraient pas présentés au bureau d’inscription sur place. 

9. J’autorise et j’accorde à Isagenix, ses agents et cessionnaires le droit irrévocable et la  
permission d’utiliser mon nom, ma photographie, mon image, ma voix, mon témoignage, 
ainsi que tout renseignement biographique, dans son intégralité ou en partie, pour la  
publication ou la reproduction par tout moyen, incluant sans s’y limiter la télévision, la 
 radio, la presse écrite, ainsi qu’internet, entre autres, à toute fin, incluant sans s’y limiter  
les relations publiques, l’éducation, le marketing, la formation et la recherche. Mon  
consentement s’étend à une telle utilisation, sans restriction ni limitation en termes de  
limites temporelles et géographiques. Je comprends et j’accepte que des activités de 
l’événement puissent constituer un risque substantiel à la fois connu et imprévu. Je  
comprends que ma participation à des activités est volontaire, que ce soit clairement 
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a. Je serai aimable et courtois·e envers les participants et le personnel. 

b. Je ferai preuve d’attention et de respect envers ceux qui m’entourent. 

c. Je ne parlerai pas pendant que d’autres parlent au cours des séances générales ou  
de réunions.

d. Je ne réserverai pas de sièges au cours des séances générales, à l’exception des sièges 
désignés comme réservés. 

e. Je ne retirerai pas d’insignes signalant des sièges réservés. 

f. Je ferai preuve de prudence à l’entrée et à la sortie des salles dans lesquelles les  
événements se tiendront ; je veillerai à ne pas courir, pousser ou bousculer d’autres  
personnes à l’entrée et à la sortie des salles. 

g. Je respecterai la politique de l’entreprise en matière d’enregistrement et ne ferai aucune 
photo, ni aucun enregistrement de diapositives ou de présentations, à moins qu’Isagenix  
ne l’autorise expressément. 

h. Je conserverai mes effets personnels avec moi à tout moment. 

i. Je me présenterai chaque jour en faisant preuve d’ouverture d’esprit et de volonté  
d’apprentissage. 

j. Je ne me précipiterai pas sur la scène pour prendre des photos, ni pour toute autre  
raison que ce soit.

k. Je respecterai les droits des autres participants à l’événement. 

l. Je respecterai et j’accepterai toutes les demandes légales et raisonnables du personnel, 
des volontaires ou du personnel de sécurité ou de gestion de l’événement. 

m. Je ne me comporterai pas d’une manière susceptible de perturber une présentation au 
cours d’un événement. 

n. Je n’emmènerai pas d’alcool, de drogues illégales ou d’armes à feu à  
un événement.   

i. Je n’emploierai aucun langage offensant et ne me comporterai pas de manière  
choquante au cours d’un événement. 

o. Je ne pénètrerai dans aucune zone règlementée, à moins que l’on ne m’ait accordé les  
autorisations nécessaires pour pénétrer dans la zone en question.

En achetant un billet d’événement, j’accepte d’adhérer au code de conduite Isagenix  
applicable aux évènements. En cas de non-respect de ce code de conduite, résumé  
ci-dessous, je comprends qu’Isagenix est susceptible d’annuler mon billet et qu’il ne me  
sera pas permis d’assister au reste de l’événement. 

stipulé ou implicite, et que je suis libre de me retirer de la participation à tout moment. 
Par la présente, j’assume en toute conscience et volontairement les risques éventuels liés 
à ma participation à ces activités. Je renonce à toute réclamation que je serais susceptible 
d’émettre à l’encontre d’Isagenix, de ses formateurs, volontaires, guides et de son  
personnel suite à ma participation à l’événement, à moins que ces réclamations ne  
découlent d’une faute grave ou intentionnelle d’Isagenix. 


