Conditions générales ticket accompagnateur pour le Triathlon au Domaine de Chantilly
• Le Ticket accompagnateur permet un accès gratuit pour une journée au parc du Château et village
Triathlon.
• Cette offre de ticket spectateur gratuit est valable pour les proches du Triathlètes inscrit sur
l’édition uniquement (amis et famille).
• Chaque Triathlète inscrit au Castle Triathlon Chantilly a droit à 4 billets spectateurs gratuits par
chaque jour de compétition.
• Il est de la responsabilité du participant d'obtenir les billets accompagnateurs gratuits et de les
distribuer à leurs proches ou de leur transmettre le lien susmentionné.
• Le billet accompagnateur devra être présenté sous forme papier ou sur smartphone à l’entrée le
jour de l'événement.
• Un ticket par personne.
• Le ticket est valable sur une date donnée. Il est nécessaire d’obtenir 2 tickets pour une visite le
samedi ET le dimanche.
• Toute personne ne participant pas à la course du jour devra obtenir au préalable un ticket d’accès
pour ce même jour (ex : un Triathlète inscrit à la course du dimanche devra obtenir un ticket
accompagnateur s’il souhaite accéder au site la veille…et vice-versa)
• L'un des parents d'un enfant inscrit sur une course des enfants de 8 à 15 ans peut avoir accès
librement à l'événement avec le mail de confirmation de l'enfant participant. Dans ce cas
seulement, un billet d’accompagnateur n'est pas nécessaire.
• L’accès au lien internet pour obtenir un ticket accompagnateur gratuit sera fermé le vendredi 24
août 2018 à 17h. Au-delà, la tarification accès parc habituelle sera appliquée.
• En fonction des mentions ci-dessus, toute personne ne pouvant présenter un billet accompagnateur
valide à la date du jour devra acheter en billetterie un billet d’accès au parc au tarif habituel le jour.
• Tout autre visiteur du Domaine de Chantilly devra payer son accès au tarif habituel.

Comment commander mes billets Parc Accompagnateurs Triathlon ?
1. Aller sur la billetterie en ligne du Domaine de
Chantilly : http://newdomainedechantilly.tickeasy.com/fr-FR/offrespeciale?famille=1509739794030300110
2. Sélectionner le nombre de billets gratuits souhaités
3. Sélectionner la date
4. Créer votre compte pour poursuivre la commande (réception d’un mail de confirmation
de création de compte)
5. Page du récapitulatif de la commande
6. Cocher « J’accepte les conditions générales de vente »
7. Suivant
8. Réception des billets sur le mail indiqué lors de la création du compte

