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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

DRAKE
L’artiste, d’origine canadienne est en ce moment considéré
comme le meilleur rappeur du monde. Drake est devenu
mondialement célèbre grâce au youtube où il a réussi à
obtenir des millions de vues de ses classiques « Hotline
Bling », « God’s Plan » et « Started From The Bottom ».
PRIX :
OPEN DOOR :
SHOW :
V.I.P:

SWAE LEE

85 €
18H30
20H00
115 €

Il a fait son début en tant que chanteur dans le duo Rae
Sremmurd. Swae Lee est devenu une star appréciée
mondialement par ses chansons « Unforgettable »,
« Sunflower » et « Spoil my night ».
PRIX :
OPEN DOOR :
SHOW :
V.I.P:

70 €
20H30
22H00
100 €

14 MARS 2020

11 JANVIER 2020

TYGA
Tyga, jeune rappeur américain. a acquis une certaine
notoriété grâce à la collaboration avec Lil Wayne dans sa
première mixtape « Fan of Fan». Depuis-là, il a sorti de
nombreuses chansons comme « Rack City », « Loyal » et
« Taste ».
PRIX :
OPEN DOOR :
SHOW :
V.I.P:

85 €
19H00
20H30
115 €

OZUNA
Ozuna, un grand chanteur de reggaeton. Il a sorti
principalement des chansons comme « Te Bote Remix »,
« Criminal » et « Taki Taki ».
PRIX :
OPEN DOOR :
SHOW :
V.I.P:

60 €
22H30
00H00
90 €

25 JANVIER 2020

21 FÉVRIER 2020

NINHO
Ce jeune rappeur a gagné la gloire dans son quartier d’origine
grâce à sa mixtape « Binks to Binks ». À l’heure actuelle,
Ninho est un des plus grands noms du rap français. Ses
chansons « Mamacita », « Dis-moi que tu m’aimes » ainsi que
« Spar » et « Air Max » avec Rim’K et son album « Destin » sont
à l’origine de son succès.

DEEJAY TELIO

PRIX :
OPEN DOOR :
SHOW :

40 €
19H00
20H30

L’artiste majeur de l’Afrobeat est devenu célèbre par son single
« Que Safoda » en 2015. A partir de là, Deejay Telio travaille
surtout avec Deedz B avec qui il a sorti des hits comme « Esfrega
Esfrega » et « Não Atendo ».
PRIX :
OPEN DOOR :
SHOW :

50 €
21H00
22H30

20 MARS 2020

06 MARS 2020

MERO
Son succès a débuté en novembre 2018 avec la sortie de
son premier single « Baller los ». Aujourd’hui, Mero est
très aimé par le public allemand et se spécialise
principalement dans la musique rap.
PRIX :
OPEN DOOR :
SHOW :

30 €
18H30
20H00

CAPITAL BRA
Capital Bra a commencé à écrire des textes de rap à l’âge de onze
ans avant de devenir chanteur lui-même. Il a sorti des chansons
comme « Tilidin » et « Wieder Lila ». Aujourd’hui, l’artiste est très
connu dans le monde rap et se trouve dans le top 100 des charts
allemands.
PRIX :
OPEN DOOR :
SHOW :

45 €
20H30
22H00

14 FEVRIER 2020

31 JANVIER 2020

JAH ARROGANTE
D’origine cap-verdienne, Jah Arrogante a créée une
réputation comme artiste de rap par ses chansons de rap
« Locks » et « Sauce » et par sa collaboration avec
Damasso G, « Lobus ».
PRIX :
OPEN DOOR :
SHOW :

20 €
22H30
00H00

29 FÉVRIER 2020

ÉVÈNEMENTS
SPORTIFS

LUXEMBOURG – PORTUGAL (FOOTBALL)
Match amical

15 JANVIER 2020

PRIX ADULTES:
PRIX (-18):
MEMBRES FLF :
DEBUT DU MATCH :
LIEU :

40 €
25 €
GRATUIT
20H45
STADE JOSY BARTHEL

RACING LUX. – AMICALE STEESEL (BASKET)
FINAL COUPE DE LUXEMBOURG 2020
PRIX ADULTES :
PRIX (-18):
ENFANTS OU MEMBRES :
DEBUT DU MATCH :
LIEU :

25 €
15 €
GRATUIT
20H45
COQUE DE LUXEMBOURG

28 MARS 2020

HANDBALL KÄERJENG – HANDBALL DUDELANGE
FINAL COUPE DE LUXEMBOURG

8 FEVRIER 2020

PRIX ADULTES:
PRIX (-18):
MEMBRES :
DEBUT DU MATCH :
LIEU :

20 €
10 €
GRATUIT
20H45
COQUE DE LUXEMBOURG

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.

