BIOPILE - MAR 2 MARS
par planete sciences vendée

Arthur MichelotBeaupain

Planete sciences Vendée
6 rue Georges Clemenceau
85000 La Roche-sur-Yon FRA

Atelier sur 1/2 journée +
Adhésion
20,00 €

Le 02 mars 2021 de 09:00 à 12:00

CONTACT :
vendee@planete-sciences.org
0272718928

N° de billet : 20528073
Acheté le : 19/02/2021 à 18:08:27
Acheteur : vinciane_b@yahoo.fr

Ce billet a été édité avec ❤ par

Une pièce d’identité o cielle
peut vous être demandée
conjointement à ce billet !

Conditions d'utilisation :
Le billet est soumis aux conditions générales d’utilisation de HelloAsso, ainsi qu'aux conditions
particulières suivantes : l’entrée à l’événement est soumise au contrôle de la validité de votre billet
HelloAsso. Une bonne qualité d’impression est nécessaire. Le billet HelloAsso est non
remboursable sauf annulation de l’événement. En cas d’annulation, l’organisateur pourra décider
de vous rembourser. Lors de contrôles éventuels, vous devrez être munis d’une pièce d'identité.
Le billet HelloAsso est uniquement valable pour l'événement, à la date et aux conditions gurant
sur le billet. Ce titre doit être conservé jusqu'à la n de l'événement. Nous vous conseillons
vivement d'arriver au plus tard 30 minutes avant le début de l'événement. Au sein de l'événement,
vous vous engagez à respecter les règles de bonne conduite xées par l'organisateur. D’autre part,
l’acquisition de ce billet emporte adhésion au règlement intérieur du lieu de l’événement.
HelloAsso décline toute responsabilité : pour les anomalies pouvant survenir en cours de
commande, de traitement ou d'impression du billet HelloAsso dans la mesure où elle ne les a pas
provoquées intentionnellement ou par suite de négligence en cas de perte, vol ou utilisation illicite
du billet HelloAsso. Il est strictement interdit de reproduire, dupliquer ou contrefaire un billet
HelloAsso de quelque manière que ce soit. En cas de non respect de l'ensemble des règles
précisées ci-dessus, ce billet HelloAsso sera considéré comme non valable.

LA SOLUTION DE PAIEMENT GRATUITE DES ASSOCIATIONS
ET DES CLUBS.
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