COMMUNIQUÉ REVENTE
HOWL AT THE MOON 4

PASS ACHETÉS SUR LA BILLETTERIE
La revente est exceptionnellement autorisée pour tout achat effectué avant le 12 juin 2021.
La date butoir pour la revente est le 15 décembre 2021.

Merci de lire les conditions de revente attentivement :
Vous ne pouvez vendre qu’un "lot" comprenant la totalité de vos achats (Pass ET extras).
La revente n’est possible qu’une fois par lot, soyez certains de votre choix car il n’y aura
aucune exception.
Aucun pass ou extra ne peut être revendu plus cher que les tarifs appliqués sur la billetterie.
Nous ne gérons pas les paiements et ne sommes pas responsables de ces transactions, merci
de vérifier que vous recevez le paiement avant d’envoyer vos billets.

Dès que la transaction a été effectuée, le vendeur doit envoyer un mail à
contact@ultimevents.com en suivant le modèle ci-dessous :

OBJET : REVENTE 1 HATM4

EXEMPLE
OBJET : REVENTE 1 HATM4

-ACHETEUR : Nom/Prénom/Mail
(mettre l'acheteur en cc du mail)
-VENDEUR : Votre Nom /Prénom
(sur le billet d'origine)

cc : lola@test.fr
-ACHETEUR : Lola Dupont/lola@test.fr
-VENDEUR : Jean Martin

-PASS : Catégorie de pass
-EXTRAS : Tous les extras

JOINDRE TOUS LES BILLETS PDF (PASS
ET EXTRAS) ACHETÉS AU PRÉALABLE

-PASS : Eclipse
-EXTRAS : Photoshoot Tyler Posey

2 BILLETS EN PIECE JOINTE

www.ultimevents.com

COMMUNIQUÉ REVENTE
HOWL AT THE MOON 4

PASS ACHETÉS À UN REVENDEUR
(avant le 12 juin 2021)
La revente est exceptionnellement autorisée pour tout rachat effectué avant le 12 juin 2021.
Tout pass racheté après cette date ne sera pas autorisé à la revente.
La date butoir pour la revente est le 15 décembre 2021.
Merci de lire les conditions de revente attentivement :
Vous ne pouvez vendre qu’un "lot" comprenant la totalité de vos achats (Pass ET extras).
La revente n’est possible qu’une fois par lot, soyez certains de votre choix car il n’y aura
aucune exception.
Aucun pass ou extra ne peut être revendu plus cher que les tarifs appliqués sur la billetterie.
Nous ne gérons pas les paiements et ne sommes pas responsables de ces transactions, merci
de vérifier que vous recevez le paiement avant d’envoyer vos billets.

Dès que la transaction a été effectuée, le vendeur doit envoyer un mail à
contact@ultimevents.com en suivant le modèle ci-dessous :

OBJET : REVENTE 2 HATM4

EXEMPLE

-ACHETEUR INITIAL (BILLETTERIE) :
Nom/Prénom/Mail

OBJET : REVENTE 2 HATM4

-VENDEUR : Votre Nom/Prénom
-ACHETEUR : Nom/Prénom/Mail
(mettre l'acheteur en copie de ce mail)

-ACHETEUR INITIAL : Lola Dupont/lola@test.fr

cc : jeanmartin@test.fr

-PASS : Type de Pass
-EXTRAS : Tous les extras

-VENDEUR : Jeanne Nicolas
-ACHETEUR : Jean Martin/jeanmartin@test.fr
-PASS : Eclipse
-EXTRAS : Photoshoot Tyler Posey

JOINDRE TOUS LES BILLETS PDF (PASS
ET EXTRAS) ACHETÉS AU PRÉALABLE

2 BILLETS EN PIECE JOINTE
+ COPIE DU MAIL ULTIM EVENTS FAISANT FOI

+ COPIE DU MAIL ULTIM EVENTS FAISANT FOI

www.ultimevents.com

COMMUNIQUÉ REVENTE
HOWL AT THE MOON 4

PASS ACHETÉS À UN REVENDEUR L'AYANT LUI-MÊME
ACHETÉ A UN REVENDEUR
(avant le 12 juin 2021)
OBJET : REVENTE 3 HATM4
-ACHETEUR INITIAL (BILLETTERIE) :
Nom/Prénom/Mail
la personne à qui vous l'avez acheté

-VENDEUR 1 : Nom/Prénom/Mail
-VENDEUR 2 : Votre Nom/Prénom
-ACHETEUR 2 : Nom/Prénom/Mail
(mettre acheteur 2 en CC du mail)

la personne qui vous le rachète

-PASS : Type de Pass
-EXTRAS : Tous les extras

EXEMPLE
JOINDRE TOUS LES BILLETS PDF (PASS
ET EXTRAS) ACHETÉS AU PRÉALABLE

+ COPIE DU MAIL ULTIM EVENTS FAISANT FOI

OBJET : REVENTE 3 HATM4
cc : jeanmartin@test.fr
-ACHETEUR INITIAL : Lola Dupont/lola@mail.fr
-VENDEUR 1 : Jeanne Nicolas/jn@mail.fr
-VENDEUR 2: Charlotte Tran
-ACHETEUR : Jean Martin/jeanmartin@test.fr
-PASS : Eclipse
-EXTRAS : Photoshoot Tyler Posey

2 BILLETS EN PIECE JOINTE
+ COPIE DU MAIL ULTIM EVENTS FAISANT FOI

www.ultimevents.com

