PASS MUSEES BORDEAUX
CONDITIONS GENERALES DE VENTE AUX PARTICULIERS AU 20 MARS 2017

PREAMBULE
La prestation, objet des présentes conditions générales de vente, est proposée par La Ville
de Bordeaux et les musées municipaux suivants : CAPC-musée d’art contemporain, Musée
d’Aquitaine, Musée des arts décoratifs et du design, Musée des Beaux arts, Jardin
Botanique et Base sous-marine.
La Ville de Bordeaux propose l'accès illimité à ces musées sous la forme d'un abonnement,
ci-après dénommé "l'Abonnement"

DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Définitions :
"Abonnement" désigne la convention entre la Ville de Bordeaux et le client pour l’accès
illimité aux musées partenaires en échange d’un paiement forfaitaire dont le montant diffère
selon la formule choisie.
« Carte » désigne le support sur lequel sera enregistré l’abonnement et qui permettra
d’accéder aux musées partenaires.
« Prépaiement » désigne tout achat de contremarques par l’Abonné.
« Musée » désigne le ou les musées municipaux auxquels l’Abonné peut accéder avec son
abonnement.
« Le Pass Musées Bordeaux » désigne les différentes formules d’abonnement permettant
l’accès aux musées partenaires.
« L’Abonné » ou le « client » désigne toute personne achetant une des formules
d’abonnement dans un Musée.
Champ d’application
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent de plein droit à tout achat d’une
des formules d’abonnement « Pass Musées Bordeaux ».
Tout achat emporte acceptation sans réserve par le client des conditions générales de vente
et d’utilisation du « Pass Musées Bordeaux » : il engage à la fois le payeur et l’abonné si
ceux-ci sont différents.
La Ville de Bordeaux se réserve à tout moment la possibilité d’adapter ou de modifier les
CGV. En cas de modification, il sera appliqué à chaque commande les CGV en vigueur au
jour de la commande. Aussi, le client est invité à consulter régulièrement les CGV afin de se
tenir informé des évolutions les plus récentes.
Cette version annule et remplace les versions antérieures.
ARTICLE 1 : IDENTIFICATION DE L’AUTEUR DE L’OFFRE
La Ville de Bordeaux
Hôtel de Ville, Place Pey Berland
33077 Bordeaux Cedex

ARTICLE 2 : PRESENTATION DE L’OFFRE
2.1 Avantages
Le Pass Musées Bordeaux permet l’accès illimité, pendant un an, aux heures et jours
d’ouverture (hors événements spéciaux), aux collections permanentes et aux expositions
temporaires des lieux d’art suivants :
- CAPC-musée d’art contemporain
- Musée d’Aquitaine
- Musée des arts décoratifs et du design
- Musée des Beaux-arts
- Jardin Botanique
- Base sous-marine
La formule Duo permet par ailleurs au porteur de la carte d’inviter la personne de son choix à
chacune de ses visites de l’un des musées du dispositif.
2.2 Durée de validité
L’abonnement Pass Musées Bordeaux est valable un an jour pour jour :
à compter de la date d'achat de l'abonnement directement en billetterie dans
un des musées ;
à compter de la date d’activation de l’abonnement (en cas de prépaiement ou d’achat
d’une contremarque)
Une fois ce délai passé, l’abonnement est définitivement perdu.
2.3 Tarifs des différents produits
Les tarifs applicables au 20 mars 2017 sont les suivants :

FORMULES
SOLO

PRIX
25€

SOLO / AMIS DES MUSEES
Justificatif : Carte d’adhésion en cours de
validité le jour de l’abonnement

12.50€

DUO

37.50€

DUO / AMIS DES MUSEES
Justificatif : Carte d’adhésion en cours de
validité le jour de l’abonnement

19€

Ces tarifs comprennent l’ensemble des frais de gestion liés à l’abonnement.
Ces tarifs sont susceptibles de modification. En cas de modification du prix des
abonnements, aucun supplément ne pourra être demandé à l'abonné pendant la durée de
son abonnement. La hausse ou la baisse des tarifs ne pourra donc être appliquée qu’en cas
de renouvellement de l’abonnement.
ARTICLE 3 : MODALITES D’ABONNEMENT
Toute personne, sans condition de résidence, peut souscrire à un abonnement « Pass
Musées Bordeaux». Si le payeur n’est pas le titulaire de l’abonnement, payeur et titulaire

sont tous les deux soumis au respect des présentes conditions générales de vente. L'achat
d'une des formules d’abonnement Pass Musées Bordeaux se fait :
- Soit par prépaiement par courrier
- Soit directement en billetterie de l’un des musées partenaires du dispositif.
3.1 Abonnement en billetterie des musées
Chacune des formules existantes peut être achetée aux caisses des musées
mentionnés à l’article 2.1.
A noter que les formules « Amis des musées » ne peuvent être délivrées qu’en billetterie
des musées, sous réserve de présentation d’un justificatif en cours de validité (cf. Article 2.3
relatif aux tarifs des différentes formules).
3.2 Prépaiement d’un abonnement par courrier
Les formules Solo, Duo et Jeunes peuvent être commandées via un formulaire
téléchargeable sur le site bordeaux.fr
Le formulaire dûment complété accompagné d’une photo d’identité et de votre règlement par
chèque à l’ordre du Trésor Public devra être adressé à la Direction Générale des Affaires
Culturelles de la Ville de Bordeaux (adresse postale : Cité Municipale, 4 rue Claude Bonnier,
33045 Bordeaux Cedex)
Il sera alors envoyé directement le Pass Musées Bordeaux
ARTICLE 4 : CONDITIONS D’UTILISATION
L'abonnement est nominatif. La carte utilisée comme support de l'abonnement doit donc
permettre l’identification de son titulaire par les nom, prénom et photographie qui y figurent.
En conséquence, tout Pass Musées Bordeaux est rigoureusement et strictement personnel.
Il ne peut être cédé ou prêté à un tiers.
L’accès aux musées et à leurs espaces d’exposition se fait sur présentation de la carte en
billetterie ou en tout autre point de contrôle mis en place au sein des musées.
La présentation de la Carte Nationale d’Identité ou tout autre justificatif d’identité peut être
demandée en billetterie par un membre du personnel du musée.
ARTICLE 5 : PERTE, VOL OU DETERIORATION
Quelque soit le motif de réédition de sa carte (perte, vol ou détérioration), le client ne pourra
prétendre à aucune prorogation de son abonnement. La date du terme de son abonnement
restera donc inchangée.
5.1 Perte ou vol
En cas de perte ou de vol d’un Pass Musées Bordeaux, l’abonné devra informer les musées
de cette perte en les contactant directement par l’intermédiaire de leurs billetteries ou via le
formulaire de contact du site bordeaux.fr.
Afin de continuer à jouir de son abonnement Pass Musées Bordeaux, l’abonné devra se
rendre en billetterie de l’un des musées afin de se faire éditer une nouvelle carte Pass
Musées Bordeaux qui lui sera alors délivrée sous réserve de l’acquittement d’une somme
forfaitaire de 2 euros.
5.2 Détérioration
En cas de mauvais fonctionnement de son Pass Musées Bordeaux, constaté lors du
passage au contrôle de l’un des musées, l’abonné est invité à se présenter en billetterie afin
de procéder à son remplacement.

Le remplacement du Pass Musées Bordeaux s’effectuera gratuitement et sans frais, sauf en
cas de détérioration apparente de la carte (torsion, pliage, découpage, exposition à une forte
chaleur). Le remplacement du Pass Musées Bordeaux sera alors effectué sous réserve de
l’acquittement d’une somme forfaitaire de 2 euros correspondant aux frais de gestion.
ARTICLE 6 : REMBOURSEMENT DE L’ABONNEMENT
Les abonnements Pass Musées Bordeaux ne sont ni résiliables, ni remboursables, ni
échangeables, pour quel que motif que ce soit, et ce dès l’achat de l’abonnement en
billetterie où dès le prépaiement de l’abonnement.
ARTICLE 7 : GARANTIE DES PRESTATIONS
La Ville de Bordeaux et les musées partenaires du dispositif Pass Musées Bordeaux peuvent
être amenés à modifier une partie de la programmation annoncée auprès des abonnés.
Les abonnés sont notifiés de toute modification exceptionnelle dans la programmation ou de
toute fermeture de l’un des musées du dispositif (travaux, fait exceptionnel …) grâce au site
www.bordeaux.fr
La fermeture ponctuelle d’un des musées du dispositif ne pourra en aucun cas entraîner
le remboursement d’un abonnement en cours.
ARTICLE 8 : INFORMATIQUE ET LIBERTE
Les données recueillies concernant l’adhésion font l’objet d’un traitement informatique
relevant de la responsabilité du Maire de Bordeaux.
La collecte de vos données personnelles est facultative et vous pouvez à tout moment vous
opposer à leur conservation sur le fichier ainsi constitué.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en
vous adressant au Correspondant Informatique et Libertés, Madame Aude Banabera
(Bordeaux Métropole, Direction des Affaires Juridiques)
ARTICLE 9 : REGLEMENT DES LITIGES
Les présentes conditions générales de ventes constituent l’intégralité de l’accord conclu
entre musées partenaires du dispositif Pass Musées Bordeaux, les payeurs de
l'abonnement Pass Musées Bordeaux et les abonnés. Si, pour une raison quelconque, l’une
des clauses précédentes devait être déclarées inapplicables en vertu du droit français, elle
serait réputée non écrite sans pour autant entraîner la nullité des autres clauses.
Les présentes conditions générales de ventes sont régies par la loi française. En cas de
litige, une solution amiable sera recherchée avant tout recours judiciaire.

