
Conditions Générales de Vente 

L’acquisition d’un ticket d’entrée, d’un abonnement emporte l’acceptation du Règlement 

applicable aux visiteurs du Téléphérique de Namur ainsi que des présentes conditions 

générales, documents consultables sur notre site internet www.telepheriquedenamur.be 

Tout  titulaire  d’un Titre de Transport est  tenu  de  respecter  les  règles  de  sécurité relatives    

au    transport    par    remontées    mécaniques,   notamment    les règlements  affichés  aux 

points de vente,  les pictogrammes  les  complétant  ainsi  que  toutes  consignes  données  par  

le personnel de du Téléphérique de Namur, sous peine de sanction.  

 

A. DISPOSITONS COMMUNES A TOUS LES TYPES DE VENTE 

Article 1: 

Le vendeur des Tickets/Abonnements est la S.A. TELEPHERIQUE DE LA CITADELLE DE 

NAMUR, inscrite à la BCE sous le n° 0727.984.307, dont le siège social est sis Rue du 

Lombard 67,  à 5000 NAMUR - BELGIQUE 

e-mail de contact: Info@telepheriquedenamur.be 

  

Article 2: Prix des Tickets et des abonnements – Absence de remboursement 

1. Le prix des tickets et abonnements est affiché aux accueils du Téléphérique, ainsi que 

sur le site www.telepheriquedenamur.be 

2. Quel que soit leur mode d’acquisition, les tickets, abonnements donnant accès au 

Téléphérique ne seront ni échangés, ni remboursés, que ce soit totalement ou 

partiellement.  

Article 3 

1. Les tickets/abonnements sont strictement personnels et ne peuvent en aucun cas être 

prêtés ou cédés.  

2. Il est strictement interdit de reproduire, dupliquer ou contrefaire un ticket ou un 

abonnement Téléphérique de La Citadelle de Namur de quelque manière que ce soit. 

Le prêt à un tiers d’un droit d’entrée, l’utilisation ou la tentative d’utilisation d’un 

droit d’entrée irrégulier, outre qu’ils sont passibles de poursuites pénales, entraîneront 

immédiatement la confiscation du ticket/abonnement, sans possibilité de 

remboursement et sans préjudice de l’indemnisation de l’intégralité du préjudice subi. 

3. La SA Téléphérique de La Citadelle de Namur décline toute responsabilité en cas 

d’utilisation illicite d’un droit d’entrée consécutive à sa perte ou son vol, si cette perte 

ou ce vol ne lui a pas été préalablement dénoncé. 

  

Article 4 - Respect de la propriété intellectuelle 



Les droits de propriété intellectuelle du site et de ses éléments appartiennent à la SA 

Téléphérique de La Citadelle de Namur. Le contrat de vente conclu entre SA Téléphérique de 

La Citadelle de Namur et l'acheteur n'accorde pas à ce dernier le droit de copier, reproduire, 

télécharger, poster, transmettre ou distribuer aucun des éléments du site de Walibi Belgium. 

  

Article 5 - Protection de la vie privée – Politique de confidentialité 

SA Téléphérique de La Citadelle de Namur respecte la protection des données à caractère 

personnel conformément aux réglementations belges et européennes applicables en matière de 

protection des données à caractère personnel notamment. 

Le règlement relatif à la protection des données est consultable ici 

INCLURE LIEN VERS RGPD  

Article 6 - Loi applicable et tribunal compétent 

Tout différend relatif au site du Téléphérique de la Citadelle de Namur et à la vente des tickets 

est régi par le droit belge. Les cours et tribunaux de l'arrondissement Namur sont les seuls 

compétents. 

  

B. VENTE DE TICKETS/ABONNEMENTS EN LIGNE  

Article 1 - Champ d'application 

Les contrats conclus à distance par l'intermédiaire du site internet 

« tickets.telepheriquedenamur.be » ou www.telepheriquedenamur.be sont sont régis, lorsque 

l’acquéreur du ticket/abonnement est un consommateur au sens du Code de Droit 

économique, par les dispositions dudit Code. 

  

Article 2 - Offre 

1. Les informations détaillant les produits ou services qui peuvent être achetés sur le site 

Téléphérique de la Citadelle de Namur constituent une offre de vente. Sauf mention 

expresse contraire, l'offre est valable, pour autant qu’elle ne comporte guère d’erreur 

matérielle, tant qu'elle est présente sur le site web officiel du Téléphérique de la 

Citadelle de Namur. 

2. La SA Téléphérique de la Citadelle de Namur n’est pas responsable des informations, 

prix, horaires d’ouverture qui ne proviennent pas de son site officiel. 

  

Article 3 - Formation du contrat 



L’acheteur en procédant à la confirmation de la commande, déclare avoir pris connaissance et 

avoir acceptées les présentes conditions générales, qui font intégralement partie de la 

convention entre parties ainsi que les modalités et conditions spéciales qui peuvent être 

affichées sur le site web du Téléphérique de la Citadelle de Namur. 

Toutes les transactions effectuées avec des cartes de crédit et de débit sont débitées au 

moment de l’achat. 

Le contrat est considéré conclu au moment de l’acceptation du paiement par la société 

OGONE. Le module de paiement étant directement géré par la société Ogone, aucune des 

informations relatives au paiement ne sont transmises au Téléphérique de la Citadelle de 

Namur, qui décline toute responsabilité relative au processus de paiement en ligne. Dans le 

cadre de leurs relations, les parties acceptent les moyens de preuve électroniques, tels que les 

courriers électroniques et les enregistrements au sein de systèmes informatiques. 

  

Article 4 – Emission et Conditions d’utilisation d’un e-ticket 

L’e-ticket est envoyé par e-mail. 

L’e-ticket est valable s’il est imprimé correctement sur du papier A4 blanc ou s’il est présenté 

sur smartphone. Les tickets partiellement imprimés, souillés, endommagés ou illisibles ne 

seront pas acceptés.  

L’e-ticket est uniquement valable aux dates et aux conditions figurant sur le ticket.  

Article 5 – Absence de droit de rétractation 

Conformément à l’article VI. 53 12° du code de droit économique, le client ne dispose pas du 

droit de renoncer à son achat. 

C. VENTE DE TICKETS/ABONNEMENTS PAR UN TIERS 

Pour les tickets et abonnements achetés auprès d’un revendeur d’un des canaux officiels, 

l’acheteur est naturellement lié par les dispositions contractuelles le liant à ce revendeur. 

Sa seule entrée dans le Parc témoigne cependant de son acceptation du Règlement Général du 

Parc. 

 


