Bon de commande à retourner complété et signé accompagné des conditions générales de ventes

Il est interdit d’utiliser dans l’enceinte des lieux des Tournois tout moyen de
communication en vue d’effectuer des paris non conformes à la législation en vigueur. En
cas de violation de cette interdiction, outre toute poursuite judiciaire à laquelle il s’expose,
le contrevenant sera immédiatement reconduit à l’extérieur de l’enceinte du lieu des
Tournois, dans lequel il ne pourra plus pénétrer pendant toute la durée des Tournois.

9. ENREGISTREMENTS SONORES ET VISUELS
Il est formellement interdit de diffuser et/ou mettre à la disposition du public, en tout ou
partie, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, tout enregistrement sonore et/ ou toute image
(qu’elle soit fixe ou animée) captés par tout moyen dans l’enceinte des lieux des Tournois,
pour tout type d’accès public, et ce quel que soit le mode de diffusion (Internet, radio,
télévision, téléphones mobiles, accessoires de stockage de données ou tout autre média
actuel et/ou futur), sans l’autorisation préalable et expresse de l'organisateur.
Cette interdiction vise notamment mais non limitativement toute diffusion et/ou toute mise
à disposition et/ou toute incorporation d’images fixes ou animées et/ou d’enregistrements
sonores captés dans l’enceinte des lieux des Tournois, sur des sites ou plateformes
communautaires en ligne de partage de fichiers, au sein de supports de publication
physiques (journaux, magazines, revues, etc.) ou numériques (webzines, etc.), ainsi qu’au
sein de toute œuvre ou production visuelle et/ou sonore (films, documentaires, dessins,
photographies, etc.).
En cas de violation de l’interdiction énoncée au présent article, le contrevenant s’expose à
l’une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article ci-après sans préjudice de toute autre
action.

10. NON RESPECT DES CGV
Sans préjudice de toute autre action, la violation, par le Client ou son mandataire, de l’une
quelconque des stipulations des CGV, exposera le contrevenant à la résolution immédiate,
de plein droit et sans formalité de sa commande. Dans ce cas, EVENTEAM pourra remettre
en vente les Prestations destinées au Client et celui-ci se verra refuser l’entrée aux
Tournois. Le fait pour EVENTEAM de ne pas se prévaloir de la violation par le Client ou
par son mandataire de l’une quelconque des stipulations des CGV ne saurait être interprété
comme valant renonciation, par EVENTEAM, à se prévaloir ultérieurement de ladite
violation.

11. RÉCLAMATIONS
Aucune réclamation portant sur les Prestations ne sera recevable plus de 48 heures après
son déroulement.

Toute contestation concernant la facturation ne pourra être prise en compte que dans les 8
jours ouvrables suivant la date d’envoi de la facture. En cas de désaccord sur une partie du
montant de la facture, le Client s’engage à régler sans délai le montant non contesté de
celle-ci.

12. LOI APPLICABLE - RÈGLEMENT DES LITIGES
Les présentes CGV ont été rédigées en langue française qui seront considérées en toute
hypothèse seront interprétées comme la langue unique des conditions générales de vente.
Elles sont régies en toutes ses dispositions par le droit français.
Toute contestation, née de l’interprétation et/ou de l’exécution des documents
contractuels acceptés par les parties, à défaut d’accord amiable de celles-ci, sont de la
compétence des tribunaux de Nanterre.

