
FORMULAIRE DE DEMANDE DE TRANSFERT DE BILLET

UNE FOIS LE BILLET TRANSFÉRÉ, IL N’EST PLUS REMBOURSABLE.

Le Billet à 180 $, le Billet à 195 $ et le Billet à prix réduit pour le nouveau 

coach sont les SEULS billets transférables. 

Le Billet promotionnel du débutant ayant réussi et le Billet promotionnel 

du Chef d’équipe ne sont pas transférables, sans exceptions. 

Consultez les FAQ 9715 et 9713 pour en savoir plus.

Toutes les demandes de transfert de billets admissibles doivent être 

envoyées par le détenteur du billet. Les demandes de transfert sur place 

ne pourront pas être traitées.

Toutes les demandes de transfert doivent être envoyées avant le 

17 mai 2019 - SANS EXCEPTIONS.

Tous les Billets transférés devront être inscrits par le nouveau détenteur 

avant le 14 juin 2019 - SANS EXCEPTIONS.

https://faq.beachbody.com/app/answers/detail/a_id/9715/lob/team
https://faq.beachbody.com/app/answers/detail/a_id/9713/lob/team


Lorsqu’un billet de Coach est admissible à un transfert, son inscription 
sera annulée sans remboursement. Le Coach recevra un code de transfert 
prépayé à fournir au destinataire du transfert. Le destinataire du transfert 

pourra ensuite utiliser ce code pour s’inscrire lui-même à un Billet 
transféré sur le site Web des Billets prépayés pour le Sommet des coachs 
de 2019. Aucune somme ne sera échangée par ou par l’intermédiaire de 

Beachbody. Le Coach demandant le transfert a la responsabilité de 
trouver un destinataire du transfert et de procéder à la transaction.

(Remarque : pour tout coach ayant d’abord acheté un billet puis étant 
devenu admissible au Billet promotionnel du débutant ayant réussi ou du 

Billet promotionnel du Chef d’équipe, son billet original lui sera 
entièrement remboursé. Mais les Billets promotionnels du débutant 

ayant réussi et du Chef d’équipe ne peuvent pas être transférés).

LES TRANSACTIONS FINANCIÈRES POUR LES BILLETS UNIQUES DEVRAIENT 
SE FAIRE ENTRE LE NOUVEL ACHETEUR ET L’ACHETEUR ORIGINAL. TOUT 
AUTRE PRODUIT SUPPLÉMENTAIRE (COMME LES REPAS OU LES BILLETS 

DE NAVETTE) SERA ANNULÉ ET REMBOURSÉ À L’ACHETEUR ORIGINAL. ILS 
NE SERONT PAS VENDUS AVEC LE BILLET. UN BILLET UNIQUE NE PEUT PAS 

ÊTRE TRANSFÉRÉ PLUS D’UNE FOIS APRÈS LA DATE D’ÉMISSION 
ORIGINALE. UNE FOIS LE BILLET TRANSFÉRÉ, IL N’EST PLUS 

REMBOURSABLE.

Les demandes sont traitées du lundi au vendredi de 9 à 18 heures (HNP). 
Vous recevrez une réponse dans les 48 heures ouvrables.

FORMULAIRE DE DEMANDE DE TRANSFERT DE BILLET

https://beachbody.swoogo.com/summit19pt

