AVERTISSEMENT
Méfiez-vous des sites de revente de billets

Pour tous les spectacles présentés au Théâtre du Casino du Lac-Leamy, le
seul site Internet officiel pour acheter des billets est ticketmaster.ca.
Nous ne redirigeons jamais les clients vers d’autres sites Web pour l’achat de billets.
Si vous vous procurez des billets sur un autre site, vous l’avez fait de votre plein
gré. Conséquemment, vos billets pourraient être contrefaits, vous avez peut-être payé
beaucoup plus cher que le prix courant ou vous avez possiblement été induit en erreur
par la publicité diffusée sur les sites de revente.

Par conséquent, le Théâtre du Casino du Lac-Leamy n’est pas responsable
des billets achetés ailleurs que sur son site Web officiel, ou par l’entremise
de sa billetterie ou de son centre d’appels.
Tout comme d’autres salles de spectacle au Canada, nous recevons des commentaires
à propos de billets achetés sur des sites de revente. Il est possible que ces billets ne
soient pas valides ou, s’ils le sont, ils ont été payés avec la carte de crédit de la
personne derrière ce site de revente, et non avec votre carte de crédit. Donc, votre
transaction a eu lieu sur le terminal bancaire du site de revente.
 Faire une recherche trop générique sur Google peut vous amener vers des sites
Web de revendeurs, car ces derniers investissent beaucoup de ressources pour
se positionner sur Internet. La plupart de ces sites sont situés à l’extérieur du
Canada. Or, nous n’avons ainsi aucun contrôle sur eux.
Voici des indicateurs qui démontrent que vos billets n’ont pas été achetés sur le
site Internet officiel du Théâtre du Casino du Lac-Leamy :
 Les prix affichés sont plus élevés que ceux trouvés sur ticketmaster.ca;
 Les prix affichés sont en dollars américains (à noter que nous annonçons
TOUJOURS les prix en dollars canadiens);
 Avant de procéder à l’achat, les rangées sont listées sans numéro de siège;
 Le nom ou la description de nos spectacles ont été modifiés et diffèrent de
l’information sur ticketmaster.ca;
 Le billet que vous recevez ne porte pas votre nom, mais plutôt celui du
revendeur.
Protégez-vous
 Achetez vos billets uniquement sur le site Internet officiel du Théâtre du Casino
du Lac-Leamy : ticketmaster.ca, ou en personne à la billetterie ou par téléphone
au centre d’appels au 1 877 977-7970.

