
FORMULAIRE DE DEMANDE D’ANNULATION DU BILLET

Veuillez lire attentivement la politique d’annulation et de 
remboursement ci-dessous AVANT de soumettre votre formulaire.

VEUILLEZ NOTER : Si votre billet n’est pas remboursable, il peut être 
annulé, mais aucun remboursement ne sera possible. Vous recevrez une 
confirmation de votre annulation provenant de Events@Beachbody.com.

Veuillez consulter la FAQ 9713 pour connaître toutes les Conditions 
générales concernant le billet.

Les billets pour le Sommet au prix réduit de 130 $ ne sont pas 
remboursables ni transférables.

Ils pourront être annulés en tout temps avant le 14 juin 2019 (à 
23 h 59 HP), mais aucun remboursement ne sera possible. Sans 

exception.

Les billets de 180 $ ne seront plus remboursés après le 14 juin 2019 (à 
23 h 59 HP). Si vous annulez votre Billet à tout moment d’ici le 
14 juin 2019, on vous remboursera le montant que vous avez payé moins 
vingt-cinq dollars (25,00 $) de frais de gestion par Billet. Ces Billets sont 
transférables jusqu’au 17 mai 2019 inclusivement.

Les billets de 195 $ ne seront plus remboursés après le 14 juin 2019 (à 
23 h 59 HP). Si vous annulez votre Billet à tout moment d’ici le 
14 juin 2019, on vous remboursera le montant que vous avez payé moins 
vingt-cinq dollars (25,00 $) de frais de gestion par Billet. Ces Billets sont 
transférables jusqu’au 17 mai 2019 inclusivement.

mailto:Events@Beachbody.com
https://faq.beachbody.com/app/answers/detail/a_id/9713/lob/team
https://tbbcoa.ch/INDY2019_RULES_FR


FORMULAIRE DE DEMANDE D’ANNULATION DU BILLET

Les billets bénéficiant de la remise pour nouveau coach ne seront plus 
remboursés après le 14 juin 2019 (à 23 h 59 HP). Si vous annulez votre 
Billet à tout moment d’ici le 14 juin 2019, on vous remboursera le montant 
que vous avez payé moins vingt-cinq dollars (25,00 $) de frais de gestion 
par Billet. Ces Billets sont transférables jusqu’au 17 mai 2019 
inclusivement.

Les billets promotionnels pour débutant ayant réussi peuvent être 
annulés à tout moment avant le 14 juin 2019 (à 23 h 59 HP). Si un gagnant 
d’un billet promotionnel pour le débutant ayant réussi a déjà acheté un 
billet et s’est déjà inscrit au Sommet, il peut communiquer avec Team 
Beachbody pour se faire rembourser le billet préalablement acheté. Aucun 
autre type de remboursement ne sera appliqué. Ces billets ne sont pas 
transférables. Sans exception.

Les Billets promotionnels pour le Chef d’équipe peuvent être annulés à 
tout moment avant le 14 juin 2019 (à 23 h 59 HP). Si un gagnant d’un billet 
promotionnel pour Chef d’équipe a déjà acheté un billet et s’est déjà 
inscrit au Sommet, il peut communiquer avec Team Beachbody pour se 
faire rembourser le billet préalablement acheté. Aucun autre type de 
remboursement ne sera appliqué. Ces billets ne sont pas transférables. 
Sans exception.

Les demandes sont traitées du lundi au vendredi de 9 à 18 heures 
(HNP). 

Vous recevrez une réponse dans les 48 heures ouvrables.


