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EVENTIC est une entreprise d’entraînement, créée le 1 octobre 2019 par un groupe de 12 élèves de
la classe 2TPCM1 du Lycée Technique Mathias Adam.
EVENTIC se spécialise dans l’organisation et la vente des tickets des évènements musicaux et
sportifs qui s’adressent principalement à un public jeune, c’est-à-dire des adolescents et des
jeunes adultes.
Les évènements musicaux se déroulent dans l’EVENTIC HALL, une salle d’évènement à
Lamadelaine donnant place à un maximum de 350 spectateurs.
Les évènements sportifs ont lieu au Stade Josy Barthel à Luxembourg ville ou à la coque à
Kirchberg.

CONTACT

Avenue de l'Europe
L-4802 LAMADELAINE
50 87 30 - 1
eventic@clee.lu
Coordonnées bancaires : LU45 9016 4052 0830 0000

ÉVÈNEMENTS
MUSICAUX

ZOLA
Ce jeune rappeur a gagné la gloire dans son quartier
d’origine grâce à son freestyle « Grammes ». À l’heure
actuelle, Zola est un des plus grands noms du rap français.
Son album « Cicatrices » est à l’origine de son succès.
PRIX :
OPEN DOOR :
SHOW :

35 €
19H00
20H30

DAVID GUETTA
Le DJ David Guetta, né le 7 novembre 1967 à Paris, est un
disc-jockey, remixeur et producteur de musique français. Il a
fait son début en 2002 avec l’album « Just A Little More
Love ».
PRIX :
OPEN DOOR :
SHOW :
V.I.P:

90 €
18H30
22H00
120 €

26-09-2020

05-09-2020

GIRLS NIGHT
Une soirée avec les nouvelles artistes féminines de l’année.
En anglais, français, allemand et portugais, il y en a pour
tous les goûts. Cette soirée vous réservera encore plein de
surprises.
PRIX :
OPEN DOOR :
SHOW :
V.I.P:

150 €
21H30
23H00
225 €

50 CENT
Un concert de Bienfaisance pour les entreprises les plus
touchées par le Covid-19. 50 Cent, de son vrai nom Curtis
James Jackson II, né le 6 juillet 1975 à New York est un
rappeur et producteur de musique. Il a fait ses débuts en
2003 avec l’album « Get Rich or Die Tryin ».
PRIX :
OPEN DOOR :
SHOW :
V.I.P:

150 €
20H30
22H00
200 €

07-11-2020

17-10-2020

JULINHO KSD
Responsable pour un des plus grands hits de 2019 au
Portugal, « Sentimento Safari », Julinho KSD fait un
excellent mélange de mélodie et parole. Venu de la « linha
de Sintra », Julio Marques, chante en Créole Cap-Verdien et
Portugais.
PRIX :
OPEN DOOR :
SHOW :

40 €
22H00
23H30

RAF CAMORA
L’autrichien RAF Camora est un rappeur et producteur de
dancehall et hip-hop. Il est devenu célèbre par sa chanson
« Palmen aus Plastik".
PRIX :
OPEN DOOR :
SHOW :
V.I.P:

30 €
19H00
20H30
40 €

18-12-2020

28-11-2020

ÉVÈNEMENTS
SPORTIFS

LUXEMBOURG – FRANCE (Football)
Match amical
PRIX ADULTES:
PRIX (-18):
HORAIRE:

40 €
25€
20H45

ETZELLA – ESCH (Basket)
Match amical
PRIX ADULTES :
PRIX (-18) :
HORAIRE:

20 €
10 €
20H45

22-10-2020

31-10-2020

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Formation et contenu du contrat.

Le contrat est formé par une commande conforme, c.-à-d. le client réserve son ticket par envoi du bon de
commande, par mail ou par notre site. Par la réservation, le client accepte nos conditions de vente.
Les tickets sont envoyés par courriel ou par courrier selon la préférence du client.
Le contrat est régi par le droit luxembourgeois.

Transfert de la propriété et des risques

EVENTIC reste propriétaire des tickets vendus, jusqu’à ce que l’acheteur ait rempli intégralement ses obligations
d’achat envers EVENTIC. Jusqu’à la, il sera interdit à l’acheteur de donner les tickets en gage ou de les revendre
à des tiers.
Les risques de l’achat sont transférés au client dès l’envoi du ticket.

Paiement

Les tickets ne sont qu’envoyés après que l'argent ait été transféré sur notre compte.
Tous les prix s’entendent nets et TTC. Pour les tickets importés, les prix sont calculés sur base du cours de la
monnaie du pays d’origine à la date de la vente. En cas de changement du cours entre la date de la vente et celle
du paiement, EVENTIC se réserve le droit de réajuster ces prix, compte tenu de la majoration ou de la diminution
intervenue.

Remboursement

EVENTIC prend en charge la responsabilité du remboursement en cas d’une annulation d’un évènement de la
part d’EVENTIC. Les tickets vendus ne seront plus repris par l’entreprise pour toute autre raison.

