Tutoriel
Reporter ou annuler un
événement
depuis l’interface festik.tools

Principes
Lorsqu’un événement est annulé ou reporté, vous pourrez, depuis Festik.tools, enregistrer
cette annulation ou ce report, et prévenir les personnes qui ont acheté un billet sur
festik.net.
Ces personnes recevront un mail avec un lien leur permettant de demander le
remboursement de leurs billets.
Suivant les options décidées entre votre structure et Festik, les spectateurs se verront
proposer plusieurs options lors de leur demande de remboursement.
• Demander le remboursement du billet hors commission Festik – dans ce cas, la
commission reste acquise à Festik.
• Demander le remboursement commission festik inclue – dans ce cas, ils sont remboursés
intégralement.
• Renoncer au remboursement (billet solidaire) – dans ce cas le prix du billet vous sera
reversé sous forme de don.
• Et, en cas de report seulement, conserver leur billet, qui sera alors valable pour la
nouvelle date.

IMPORTANT : par défaut il sera proposé au spectateur l’option du billet
solidaire et la possibilité de ne pas se faire rembourser la commission festik. Si
cela ne correspond pas à vos choix, merci de nous contacter afin que nous
changions ces options.
Dans tous les cas vous devrez indiquer une date limite pour les demandes de
remboursement. Une fois cette date passée, aucun remboursement ne sera plus possible.
Dans ce tutoriel, nous vous montrons comment
• Annuler un événement
• Reporter un événement
• Prévenir les spectateurs

2

Sélectionner l’événement à annuler.
Rendez vous sur votre accès sur www.festik.tools.
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Sélectionner l’action à effectuer
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Annuler un événement
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Reporter un événement
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Prévenir les spectateurs concernés
Rendez vous sur la liste des spectateurs à prévenir
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Prévenir les spectateurs concernés par les annulations
En cas de report de spectacle, rendez vous page 10.

Cliquez sur le bouton « prévenir les X clients concernés par les
annulations »
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Exemples de texte pour les annulations
IMPORTANT : Les mails sont expédiés depuis l’adresse
remboursement@festik.net
Nous ne consultons pas les messages reçus par cette boite. Nous vous
recommandons donc de toujours insérer une adresse mail de votre
structure dans le message.
Si vous ne proposez pas le billet solidaire

Bonjour,
Comme vous le savez certainement nous avons dû annuler plusieurs de nos spectacles.
Vous avez la possibilité en cliquant sur le lien ci-dessous de procéder au remboursement de votre billet.
Pour plus d’information merci d’écrire à xxxxxx@xxxxx.xx (votre adresse mail ou votre tél).

Si vous proposez le billet solidaire

Bonjour,
Comme vous le savez certainement nous avons dû annuler plusieurs de nos spectacles.
Vous avez la possibilité en cliquant sur le lien ci-dessous de procéder au remboursement de votre billet.
Vous pouvez aussi renoncer au remboursement d’un ou plusieurs de vos billet afin de soutenir notre structure.
Pour plus d’information merci d’écrire à xxxxxx@xxxxx.xx (votre adresse mail ou votre tél).
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Prévenir les spectateurs concernés par les reports
En cas d’annulation de spectacle, rendez vous page 8.

Cliquez sur le bouton « prévenir les X clients concernés par les reports »
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Exemples de texte pour les reports
IMPORTANT : Les mails sont expédiés depuis l’adresse
remboursement@festik.net
Nous ne consultons pas les messages reçus par cette boite. Nous vous
recommandons donc de toujours insérer une adresse mail de votre
structure dans le message.
Si vous ne proposez pas le billet solidaire

Bonjour,
Comme vous le savez certainement nous avons dû reporter les spectacles suivants
Aaaaaaaaaaaa prévu le xx/xx/xxxx à zzzzzzzzz est reporté au xx/xx/xxxx au même endroit
Bbbbbbbbbbbb prévu le xx/xx/xxxx à zzzzzzzzz est reporté au xx/xx/xxxx à wwwwwwwwwwwwwwwww
Vous billets seront toujours valable à la nouvelle date du spectacle. Cependant vous avez la possibilité en cliquant sur le lien ci-dessous de
procéder au remboursement de votre billet.
Pour plus d’information merci d’écrire à xxxxxx@xxxxx.xx (votre adresse mail ou votre tél).

Si vous proposez le billet solidaire

Bonjour,
Comme vous le savez certainement nous avons dû reporter les spectacles suivants
Aaaaaaaaaaaa prévu le xx/xx/xxxx à zzzzzzzzz est reporté au xx/xx/xxxx au même endroit
Bbbbbbbbbbbb prévu le xx/xx/xxxx à zzzzzzzzz est reporté au xx/xx/xxxx à wwwwwwwwwwwwwwwww
Vous billets seront toujours valable à la nouvelle date du spectacle. Cependant vous avez la possibilité en cliquant sur le lien ci-dessous de
procéder au remboursement de votre billet.
Vous pouvez aussi renoncer au remboursement d’un ou plusieurs de vos billet afin de soutenir notre structure.
Pour plus d’information merci d’écrire à xxxxxx@xxxxx.xx (votre adresse mail ou votre tél).
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Page de remboursement
Voici un exemple de la page à laquelle accèdent les spectateurs pour
procéder au remboursement de leur billets
Selon vos options, les spectateurs auront
plusieurs choix pour chaque billet :

Demander le remboursement hors commission festik
Demander le remboursement intégral, commission
comprise
• Renoncer au remboursement du billet à votre profit
• Conserver le billet (uniquement en cas de report)
Les billets ont été payés par carte bancaire

•
•

Le montant remboursé sera automatiquement recrédité sur la carte
bancaire. Cela marche dans tous les cas, même si la carte a été perimée,
ou opposée entre temps, même si le spectateur a changé de banque.
Selon les contrats le remboursement apparaitra sur le relevé de carte
bancaire et / ou le relevé bancaire, il faut consulter les 2 avant de
réclamer.

Les billets ont été payés par chèque

Le spectateur devra saisir son rib en fin de demande remboursement. Le
remboursement se fera par virement sous 30 jours.

Le spectateur a renoncé au remboursement d’un ou plusieurs billets…

Nous lui demandons de saisir son état civil (nom, prénom, date de naissance et adresse, afin que vous puissiez lui établir un recu fiscal si les dons à
votre structure peuvent être déduit des impôts.
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