Sommet des Coach Team Beachbody 2020
Conditions générales relatives aux billets
Tous les prix et montants en dollars mentionnés aux présentes, tels que les frais d’inscription et les montants des
récompenses et remboursements sont en dollars américains, sauf indication expresse contraire. Pour les
personnes résidant au Canada et au Royaume-Uni, tous les prix seront facturés en dollars américains, puis seront
convertis par votre banque ou l’émetteur de votre carte dans votre devise locale, au taux de change en vigueur à
ce moment. Remarque : des frais supplémentaires de transaction à l’étranger pourraient s’appliquer. Pour en
savoir davantage, veuillez communiquer avec votre banque ou l’émetteur de votre carte.
Le Sommet des Coach de Team Beachbody 2020 (le « Sommet ») aura lieu à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, du
16 juillet 2020 au 19 juillet 2020, au Ernest N. Morial Convention Center et au Mercedes-Benz Superdome. En plus
de toutes les autres conditions applicables relatives au Sommet, publiées par Beachbody et/ou Team Beachbody
(collectivement avec toutes les sociétés mères, affiliées et filiales, « Team Beachbody ») au Sommet ou sur leurs
sites Web, ou mises à votre disposition de quelque manière que ce soit par Team Beachbody, vous convenez que
votre achat d’un billet pour un accès général au Sommet (le « Billet ») est régi par les présentes Conditions générales
relatives aux billets (les « Conditions générales ») et soumis à celles-ci.
1. Prix du billet régulier : Le prix régulier de chaque billet est de deux cent quatre-vingt-quinze dollars (295 $).
2. Paiement en une fois pour un billet unique : Team Beachbody propose les remises spéciales suivantes sur le tarif
de 295 $ pour les personnes qui achètent un billet en payant intégralement en une fois, comme suit :
a.

b.

c.

d.

Le billet spécial de 125 $ pour le Sommet : Si vous achetez un billet entre le 12 juillet 2019 (9 h heure du
Pacifique, « HP ») et le 15 juillet 2019 (23 h 59 HP), vous bénéficierez d’une remise de cent soixante-dix
dollars (170 $) sur le prix régulier de 295 $, et le billet vous reviendra donc à cent vingt-cinq dollars (125 $).
Un (1) seul achat de billet spécial de 125 $ pour le Sommet par personne sera autorisé. Ces billets ne sont
ni remboursables, ni transférables. Sans exception.
Le billet de 225 $ : Si vous achetez un billet entre le 12 juillet 2019 (9 h HP) et le 19 juin 2020 (23 h 59 HP),
vous bénéficierez d’une remise de soixante-dix dollars (70 $) sur le prix régulier de 295 $, et le billet vous
reviendra donc à deux cent vingt-cinq dollars (225 $). Un (1) seul achat de billet de 225 $ par personne sera
autorisé. Ces billets sont transférables jusqu’au 22 mai 2020 inclusivement.
Le billet de 150 $ : Si vous achetez un billet entre le 16 juillet 2019 (0 h HP) et le 28 juillet 2019 (23 h 59 HP),
vous bénéficierez d’une remise de cent quarante-cinq dollars (145 $) sur le prix régulier de 295 $, et le billet
vous reviendra donc à cent cinquante dollars (150 $). Un (1) seul achat de billet de 150 $ par personne sera
autorisé. Ces billets ne sont ni remboursables, ni transférables. Sans exception.
Billets promotionnels : Le Team Beachbody peut proposer des billets promotionnels potentiels à des tarifs
réduits, à tout moment. Dans ce cas, chaque type de billet promotionnel ne sera en aucun cas remboursable
ni transférable - sans exception.

3. Le billet avec remise pour nouveau coach : Un coach indépendant du Team Beachbody (« coach ») qui s’inscrit
pour devenir coach entre le 4 juillet 2019 et le 19 juin 2020 et qui achète un billet en payant l’intégralité du prix du
billet en un seul versement dans les cent quatre-vingt (180) jours suivant sa date initiale d’inscription en tant que
coach sera admissible à recevoir une remise de cent cinquante dollars (150 $) sur le prix régulier de 295 $, et le billet
lui reviendra donc à cent quarante-cinq dollars (145 $). Le billet avec remise pour nouveau coach pourra être acheté
à partir du 12 juillet 2019 à 9 h HP. Les coach peuvent utiliser la Remise pour nouveau coach pour acheter un billet
pour le Sommet sur place si celui-ci a lieu dans les cent quatre-vingt (180) jours suivant la date de leur inscription,
selon la disponibilité. Les coach peuvent utiliser la Remise pour nouveau coach pour acheter un (1) seul billet. Aucune
exception ne sera autorisée. Les présentes offre et remise ne peuvent pas être combinées à d’autres offres ou
promotions. Les nouveaux coach pourront soit recevoir le code de remise dans leur trousse de bienvenue de
nouveau coach, soit contacter le Service des relations avec les coach pour valider leur statut de coach, afin de

recevoir le code de remise. Team Beachbody a le droit d’annuler tout Billet acheté en dehors des conditions
susmentionnées à son entière discrétion. Ces billets ne sont pas remboursables, ni transférables. Sans exception.
4. Billet promotionnel pour le débutant ayant réussi (« Billet promotionnel ») :
a.

b.

c.

Les billets promotionnels peuvent uniquement être réclamés et utilisés par un coach admissible. Si un coach
admissible au billet promotionnel a déjà acheté un billet et s’est inscrit au Sommet avant d’être admissible
au billet promotionnel, le prix du billet acheté originalement lui sera automatiquement remboursé dans les
soixante (60) jours et le statut du billet sera mis à jour pour refléter le statut du billet promotionnel. Les
coach admissibles au billet promotionnel devraient écrire à events@beachbody.com pour toute question
concernant la mise à jour du statut ou le remboursement du billet.
Les billets promotionnels doivent être réclamés par le coach admissible dans les trente (30) jours suivant
l’émission par Team Beachbody du code de réclamation ; les billets non réclamés à la fin de cette période
seront annulés. Aucune exception ne sera autorisée une fois qu’un billet aura été invalidé.
Le billet promotionnel pour le débutant ayant réussi n’a aucune valeur monétaire et ne peut être transféré,
donné ou vendu, peu importe si le code de réclamation a été utilisé ou pas. Sans exception.

5. Politique d’annulation / remboursement : Toutes les demandes formelles d’annulation d’un Billet doivent être
transmises par écrit, au plus tard le 19 juin 2020, sauf indication contraire ci-dessous. Pour demander l’annulation
d’un billet, vous devez remplir le formulaire de demande d’annulation qui se trouve à l’adresse suivante :
https://tbbcoa.ch/cs2020cancel. Si votre demande d’annulation de billet est approuvée, Team Beachbody vous
aidera avec le processus d’annulation et de remboursement en communiquant avec vous à l’adresse courriel que
vous avez fournie. Les demandes d’annulation et de remboursement de billet seront uniquement traitées en
conformité avec les présentes conditions. Aucune annulation de billet ne sera acceptée après la date limite
d’annulation, et ce, quelles que soient les raisons ou les circonstances, y compris, mais sans s’y limiter, le décès
d’un membre de la famille, une grossesse, des problèmes médicaux particuliers ou des conflits d’horaire.
a)

Les billets spéciaux de 125 $ pour le Sommet les billets ne sont remboursables à aucun moment, peu
importe le moment de l'achat, sans exception.
b) Les billets de 225 $ ne seront pas remboursables après le 19 juin 2020 (à 23 h 59 HP). Si vous annulez
votre billet à tout moment au plus tard le 19 juin 2020, vous serez remboursé du montant que vous
avez payé, moins 25 dollars (25,00 $) par billet pour les frais de traitement. Ces billets sont transférables
jusqu’au 22 mai 2020 inclusivement.
c) Les billets de 150 $ ne sont remboursables à aucun moment, peu importe la date d’achat, sans
exception.
d) Les billets avec remise pour nouveau coach ne sont remboursables à aucun moment, peu importe la
date d’achat, sans exception.
e) Les billets promotionnels pour le débutant ayant réussi peuvent être annulés à tout moment, avant
le 19 juin 2020 à 23 h 59 HP. Si un coach admissible à un billet promotionnel pour le débutant ayant
réussi a déjà acheté un billet et s’est inscrit au Sommet, il peut écrire à events@beachbody.com pour
se faire rembourser le billet préalablement acheté. Aucun autre type de remboursement ne sera
appliqué. Ces billets et les codes utilisés pour les réclamer ne sont pas transférables. Sans exception.
6. Politique de transfert : Un billet peut uniquement être « transféré » après avoir été enregistré dans le système
Swoogo. Un transfert s’applique lorsque le nom d’enregistrement d’un billet est modifié au nom d’une autre
personne. Peu importe si le billet est donné ou vendu, toute modification de l’utilisateur est considérée comme
étant un transfert. Un billet peut être transféré une (1) seule fois ; si vous avez bénéficié d’un transfert de billet, vous
ne pouvez pas transférer ce même billet à une autre personne par la suite. Toute somme d’argent sera gérée par
l’acheteur d’origine du billet et le bénéficiaire du transfert. Aucune somme ne sera échangée par Team Beachbody,
ou son intermédiaire. Il incombe à l’acheteur d’origine de trouver une personne bénéficiaire du transfert. Les billets
ne peuvent être vendus à un prix supérieur à leur prix d’origine. Toutes les demandes formelles de transfert d’un
billet doivent être transmises au plus tard le 22 mai 2020. Une fois qu’un billet a été transféré, il n’est plus
remboursable.

a.
b.

c.

Transferts du billet spécial de 125 $, celui de 150 $ et la remise nouveau coach pour le Sommet : Ces Billets
ne sont plus transférables à partir du moment de l’achat, sans exception.
Transfert des billets de 225 $ Pour transférer l’un de ces billets à une autre personne, votre demande
formelle de transfert doit être transmise au plus tard le 22 mai 2020, et la personne à qui vous transférez
le billet doit accepter et sera liée par les présentes conditions générales. Si toutes ces exigences sont
respectées, vous devez transmettre une demande de transfert de votre billet à Team Beachbody pour
approbation en remplissant le formulaire de demande de transfert qui se trouve à l’adresse suivante :
https://tbbcoa.ch/cs2020transfer. Si votre demande de transfert de billet est approuvée, Team Beachbody
vous aidera dans le processus de transfert en communiquant avec vous et le bénéficiaire du transfert aux
adresses courriel que vous avez fournies. Un billet peut être transféré une (1) seule fois ; si vous avez
bénéficié d’un transfert de billet, vous ne pouvez plus transférer ce même billet à une autre personne par
la suite.
Transfert de billet promotionnel pour le débutant ayant réussi : Ces billets et leurs codes de réclamation
ne peuvent pas être transférés, donnés ou vendus. Team Beachbody se réserve le droit d’annuler
l’inscription et refuser l’admission de toute personne ayant utilisé un code de billet promotionnel pour le
débutant ayant réussi qui ne lui avait pas été personnellement assigné. Tous les codes de billets
promotionnels pour débutant ayant réussi doivent être réclamés par le coach admissible dans les trente
(30) jours suivant l’émission par Team Beachbody du code de réclamation ; les billets non réclamés à la fin
de cette période seront annulés. Aucune exception ne sera autorisée une fois qu’un billet aura été invalidé.

7. Politique/prix des billets pour la liste d’attente : Si vous êtes sur la liste d’attente et qu’une place d’inscription se
libère, vous recevrez une alerte-courriel de la part de events@beachbody.com, vous informant de cette disponibilité.
Ce courriel contiendra un lien unique vers la page d’inscription au Sommet de 2020. Vous aurez ensuite soixantedouze (72) heures, à partir de l’heure d’envoi du courriel par events@beachbody.com pour cliquer sur le lien et vous
inscrire au Sommet à l’aide des mêmes renseignements que vous avez fournis pour la liste d’attente. Si vous décidez
de renoncer à cette occasion d’inscription ou si vous ne vous inscrivez pas pendant la période limite précisée cidessus, vous ne pourrez plus réclamer la place disponible, et elle sera offerte à la prochaine personne sur la liste
d’attente. Aucune exception ne sera autorisée. Toutes les soumissions à la liste d’attente sont ajoutées selon leur
ordre de réception. Les options et le prix des Billets dépendront de votre date d’inscription sur la liste d’attente (par
exemple, si vous vous inscrivez sur la liste d’attente le 9 août 2019, sous réserve des présentes Conditions générales,
vous serez admissible à l’achat du billet de 225 $).
8. Général : Tous les billets sont assujettis à la disponibilité. Chaque billet (incluant les types de billets indiqués cidessus, ainsi que tout autre billet que Team Beachbody pourrait offrir en tout temps, comme dans le cadre de
promotions ou d’autres incitatifs) est assujetti aux restrictions applicables à ce type particulier de billet, y compris,
mais sans s’y limiter, les restrictions sur les transferts, échanges, annulations et remboursements qui sont énoncées
aux présentes ou autrement communiquées par Team Beachbody. Dans l’éventualité où un participant au Sommet
fait preuve d’un comportement qui, tel que déterminé par Team Beachbody à sa seule et entière discrétion, est
inapproprié, menaçant ou illégal, ou qui a pour but d’insulter, de menacer ou de harceler toute autre personne,
Team Beachbody se réserve le droit de refuser à ce participant l’admission au Sommet et/ou à tout événement relié
au Sommet, sans aucune autre obligation. Dans l’éventualité où un participant au Sommet fait preuve, pendant le
Sommet, d’un comportement qui est illégal ou délictueux, ou qui entraîne l’arrestation ou la détention du participant
au Sommet, Team Beachbody n’aura aucune obligation de payer les dommages, frais, amendes, jugements ou autres
coûts ou dépenses, de quelque nature que ce soit, que le participant au Sommet encoure à la suite d’un tel
comportement. Team Beachbody a le droit d’annuler tout billet acheté ou transféré en violation des présentes
Conditions générales du billet, à sa seule et entière discrétion.
Restrictions en matière d’âge : Les personnes âgées de moins de vingt et un (21) ans sont généralement les
bienvenues au Sommet ; néanmoins, elles ne pourront peut-être pas assister à toutes les fonctions du Sommet selon
leur emplacement spécifique et/ou les activités impliquées, ou les politiques ou exigences applicables de l’hôtel,
l’endroit où se déroule la fonction du Sommet ou de Team Beachbody. Les personnes âgées de moins de 18 ans ne
sont pas autorisées à participer aux séances d’entraînement du Sommet, ni au Superentraînement.
Articles supplémentaires / Inscription à la sélection du Sommet : Des articles supplémentaires pour le Sommet de
2020 pourront être achetés au moment de l’inscription à la sélection du Sommet de 2020 à une date ultérieure à

déterminer. Les achats effectués lors de cette inscription distincte à la sélection du Sommet sont entièrement
remboursables jusqu’au 19 juin 2020 inclusivement. Aucun remboursement ne sera effectué après cette date, sans
exception. Les articles supplémentaires achetés lors de l’inscription à la sélection du Sommet ne sont pas
transférables et seront annulés au moment du transfert du Billet. Par exemple, si vous transférez votre billet pour le
Sommet de 2020, votre inscription à la sélection du Sommet de 2020 sera annulée et entièrement remboursée (si
une telle annulation a lieu au plus tard le 19 juin 2020 ; sinon, aucun remboursement ne sera effectué) et ne sera
pas transférée avec votre billet pour le Sommet de 2020.
Résolution des litiges : Les modalités relatives à la résolution des litiges énoncées dans la Section 9 des Conditions
générales de Beachbody s’appliquent à chaque billet et au Sommet, à votre présence au Sommet, ainsi qu’à votre
participation à toute fonction du Sommet. Pour les résidents des États-Unis et du Canada, ces modalités incluent
également l’arbitrage individuel contraignant et la renonciation aux recours collectifs et aux arbitrages collectifs. Les
résidents des États-Unis peuvent consulter ces modalités ici ; les résidents du Canada peuvent consulter ces
modalités ici ; les résidents du Royaume-Uni peuvent consulter ces modalités ici.
Conditions supplémentaires liées au Sommet : L’acheteur et/ou le titulaire d’un billet reconnaissent qu’ils sont
soumis à d’autres conditions liées au Sommet, à leur présence au Sommet, et à leur participation à toute fonction
du Sommet. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, de telles conditions exigeront au minimum que les
personnes présentes et les participants acceptent une exonération de publicité, de responsabilité et une autre
renonciation concernant le Sommet, entre autres.
Modifications aux Conditions générales et au Sommet : Team Beachbody se réserve le droit à sa seule et entière
discrétion d’apporter des modifications ou de mettre fin au plan de remises et de paiement relié aux billets et/ou à
toute autre partie des présentes Conditions générales en tout temps. Les conditions applicables au moment de votre
inscription à l’achat d’un billet détermineront votre admissibilité à participer aux offres énoncées dans les présentes
Conditions générales. Team Beachbody se réserve également le droit d’annuler, de suspendre et/ou de modifier le
Sommet, ou toute partie de celui-ci, avec ou sans motif, y compris en cas de force majeure (incluant un acte terroriste
ou un acte de guerre), de contraintes financières ou de tout facteur échappant au contrôle raisonnable de Team
Beachbody, tel que déterminé par Team Beachbody à son entière discrétion.
Exonération et limitation de responsabilité : En achetant un billet et/ou en assistant au Sommet, vous acceptez
d’exonérer et de dégager de toute responsabilité Beachbody, Team Beachbody et leurs sociétés affiliées, leurs
filiales, et leurs administrateurs, directeurs, employés, agents et assureurs respectifs (collectivement, les « Parties
exonérées ») à l’égard des réclamations, pertes, dommages, causes d’action, coûts ou dépenses (collectivement, la
« Réclamation »), y compris, mais sans s’y limiter, toute Réclamation pour des blessures (incluant le décès) subies
par vous-même ou une autre partie, et tous autres dommages personnels ou matériels, ou pour des atteintes à la
propriété ou à la vie privée ou pour des pertes de propriété ou de confidentialité découlant de votre présence et de
votre participation au Sommet.
EN ACHETANT UN BILLET ET/OU EN ASSISTANT AU SOMMET, VOUS ACCEPTEZ QUE LES PARTIES EXONÉRÉES NE
SOIENT PAS RESPONSABLES OU TENUES RESPONSABLES DES BLESSURES, DOMMAGES OU PERTES D’AUCUNE SORTE,
ET CONVENEZ QUE LES PARTIES EXONÉRÉES NE DEVRONT ÊTRE TENUES RESPONSABLES EN AUCUN CAS DES
DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, EXEMPLAIRES, CONSÉCUTIFS, PUNITIFS OU AGGRAVÉS
DÉCOULANT DE VOTRE PARTICIPATION AU SOMMET OU EN LIEN AVEC CELLE-CI, PEU IMPORTE (A) SI DE TELS
DOMMAGES ÉTAIENT PRÉVISIBLES, (B) SI BEACHBODY ÉTAIT AVERTI OU PAS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES,
ET (C) LA THÉORIE JURIDIQUE OU D’ÉQUITÉ (CONTRAT, DÉLIT OU AUTRE) SUR LAQUELLE EST FONDÉE LA
RÉCLAMATION. VOUS ACCEPTEZ QUE CES LIMITATIONS PERDURENT ET S’APPLIQUENT MÊME S’IL S’AVÈRE QU’UN
RECOURS N’A PAS ATTEINT SON BUT ESSENTIEL. ÉTANT DONNÉ QUE CERTAINES JURIDICTIONS INTERDISENT LA
LIMITATION OU L’EXCLUSION DE DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES, LA LIMITATION CI-DESSUS POURRAIT
NE PAS S’APPLIQUER À VOUS. SANS LIMITER CE QUI PRÉCÈDE, LA RESPONSABILITÉ CUMULATIVE TOTALE DE
BEACHBODY ENVERS VOUS POUR TOUTE RÉCLAMATION, TOUT JUGEMENT ET/OU TOUTE SENTENCE DÉCOULANT
DE VOTRE ACHAT D’UN BILLET OU DE VOTRE PARTICIPATION AU SOMMET, PEU IMPORTE LA THÉORIE JURIDIQUE
OU D’ÉQUITÉ SUR LAQUELLE CETTE RÉCLAMATION EST FONDÉE, SERA LIMITÉE À 295 $ US ET NE DÉPASSERA PAS
CETTE SOMME.
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