
FLASH INFO COVID-19 N°37 – Ordonnance sur les avoirs dans le secteur du spectacle vivant : Mode 
Opératoire (12 mai 2020) 
 
Comme nous vous en informions en fin de semaine dernière, l'ordonnance que nous attendions concernant la 
possibilité de transformer une réservation en avoir et dont le CAMULC a été le principal initiateur est parue.  

 
Vous trouverez ci-dessous le mode opératoire.  

 
 

A - SYNTHÈSE DE L’ORDONNANCE  
 
Objet de l’ordonnance :  
Résolution des contrats de vente de titres d’accès à une prestation de spectacle  et proposition d’un avoir.   
 
Sont visés (Art 1.I) :  
 Les « contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs  prestations de spectacles vivants, y compris 

dans le cadre de festivals,  et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit 

privé exerçant les activités d'entrepreneurs de spectacles vivants au sens de l'article L. 7122-2 du code du 
travail, responsables de la billetterie, et  leurs clients directement ou par l'intermédiaire de distributeurs 
autorisés par elles . »  
=> Services associés : bar, restauration……  
 
Possibilité de proposer un avoir à la place du remboursement (Art1. II) :  
Possibilité de :  « proposer, en lieu et place du remboursement de toute somme versée et correspondant en 

tout ou partie au montant des billets d'accès aux prestations visées au I du présent article, un avoir que le 
client pourra utiliser dans les conditions prévues par les dispositions des III à VII de cet article. »  

  
Montant de l’avoir (Art1. III) :  
« Le montant de l'avoir prévu au II du présent article est égal à celui de l'intégralité des paiements. »  
 
 

B – PROCÉDURE : TROIS ÉTAPES  

• Etape 1 : information sur l’annulation et proposition d’un avoir ; 

• Etape 2 : proposition d’une nouvelle prestation ;  

• Etape 3 : en cas d’impossibilité d’une nouvelle prestation ; remboursement.  

 

 
Etape 1 : information sur l’annulation et proposition d’un avoir, modalités (Art 1.III) : 
 
Comment ?  
« Le client est informé sur un support durable »  
=> l’information doit donc être faite par écrit et non oralement.  
 
Quand ?  
«  au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou,  
 Si le contrat a été résolu avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, au plus tard trente 
jours après cette date d'entrée en vigueur. »  
=>  donc pour  des spectacles annulés  entre le 12 mars et 7 mai 2020 vous avez 30 jours à compter du 7 mai pour 
proposer la transformation par écrit à vos clients.  
 
Quelles informations ?  
« Cette information précise le montant de l'avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité 
prévues »  
=> la durée est de 12 mois  à compter de la proposition d’une nouvelle prestation (voir ci-dessous)  
 
 
 



 

 
Etape 2 : proposer une nouvelle prestation (Art 1.IV) :  
 
Quelle prestation ?  
 
Les entrepreneurs de spectacles vivants responsables de la billetterie, qui ont conclu les contrats 
mentionnés doivent proposer :  
=> directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés par eux, une nouvelle prestation permettant 

l'utilisation de l'avoir mentionné au II de cet article et qui fait l'objet d'un contrat répondant aux conditions 
suivantes :  

1. La prestation est de même nature et de même catégorie que la prestation prévue par le contrat résolu 

mentionné au I ;  
2. Son prix n'est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu mentionné au même 

I ;  
3. Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles résultant de l'achat de services 

associés, que le contrat résolu prévoyait.  

 
Quand ?  
La proposition de la nouvelle prestation est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la 
notification de la résolution (voir étape 1).   
La proposition précise la durée pendant laquelle le client peut l'accepter. Cette durée court à compter de la 

réception de la proposition et ne peut pas être supérieure à douze mois.  
=> ce qui donne un délai maximum de 15 mois (12mois + 3mois)  

 
Etape 3 : Procéder au remboursement à défaut de conclusion d’un accord pour une nouvelle prestation : 

 
A défaut de la conclusion du contrat relatif à la nouvelle ou déterminée en accord avec le client, avant le 
terme de la période de validité mentionnée, les entrepreneurs de spectacles vivants responsables de la 
billetterie :  
 

=> procèdent ou font procéder au remboursement de l'intégralité des paiements effectués au titre des 

prestations non réalisées du contrat résolu. Ils procèdent ou font procéder, le cas échéant, au 

remboursement d'un montant égal au solde de l'avoir qui n'a pas été utilisé par le client. 
 

 
Nous restons à votre disposition pour toute éventuelle demande et vous souhaitons une bonne journée !  
 
Bien à vous,  
 
Simon 
 

 

 


