Crédit Philippe CAUMES

RUGBY
DEMI-FINALES du TOP 14
MATMUT ATLANTIQUE

SAMEDI 8 juin 2019 - 21h00

Hospitalités

AU VELODROME DE BORDEAUX
ACCUEIL
A partir de 17h30
Vélodrome de Bordeaux
Cours Jules Ladoumègue
33300 Bordeaux
À 3 min à pied du Matmut
Atlantique
Parking privé lié à la prestation

PRESTATION
Sur la terrasse et dans les
espaces intérieurs du
Vélodrome

240€ HT
samedi 8 juin :
17h30-20h45

Cocktail dinatoire salé et
sucré
Animations culinaires
Vins, bières et softs à
discrétion
Présence et interview de
notre consultant rugby
Places de match groupées
catégorie standard

catégorie standard

Contact :
Tel : 05 56 48 44 00
mail : contact@connexe-consulting.com

HOSPITALITE VELODROME
BORDEAUX

DEMI FINALES du TOP 14
STADE MATMUT ATLANTIQUE I BORDEAUX
Samedi 8 juin 2019
Société* :
Contact* :
Adresse de facturation* :
CP* :
Adresse de Livraison (si diﬀérente) :

Ville* :

CP :
Tél* :

Ville :
Fax :

eMail :
*Champs obligatoires

BON DE RÉSERVATION | HOSPITALITE HORS STADE-VELODROME DE BORDEAUX

samedi 8 juin 2019
+

X 240 € HT =
FRAIS DE PORT EN € HT =

25,00

MONTANT TVA (20%) =
TOTAL TTC =
Pour valider votre réservation
Merci de nous retourner votre bon de commande et les CGV complétés et signés, ainsi que votre règlement à l’ordre de Connexe
Consulting, à l’adresse suivante : 28 avenue Surcouf 33600 Pessac
Conditions particulières :
Pour être prise en compte par Connexe Consulting, et sous réserve de disponibilité, toute commande devra être accompagnée de
son règlement intégral TTC, à la suite de quoi une facture vous sera adressée. Aucune prestation ne sera délivrée sans le règlement
intégral de la facture.

Mention «bon pour accord»/cachet et signature:

Montant : _ _ _ _ _ , _ _ Euros H.T.
DE: Connexe Consulting, dénommée « LA REGIE COMMERCIALE »
A: ............................................, SOCIÉTÉ : ................................................, dénommée « LE CLIENT »

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1. COMMANDE
La signature de la présente offre vaut commande ferme et
définitive du CLIENT. Toute modification ultérieure souhaitée
par ce dernier reste soumise à l’accord expresse, préalable
et écrit de L’ORGANISATEUR .
2. FORMATION DU CONTRAT
Toute offre de LA REGIE COMMERCIALE n’engage celui-ci
qu’aux conditions suivantes :
Acceptation du CLIENT et retour du bon de commande
dûment signé.
Règlement de la commande de 100% du prix de la prestation
(TTC) à l’ordre de CONNEXE CONSULTING.
3. PRIX
Le CLIENT s’engage à payer à LA REGIE COMMERCIALE
le Prix des prestations stipulées dans les conditions
particulières ci-avant, comme suit :
100% du montant total TT C à la commande.
Une facture sera envoyée au client à réception du paiement.
Le paiement du prix est effectué à l’ordre exclusif de
Connexe Consulting Tout impôt, taxe et autre retenue qui
seraient applicable au Prix seront supportés exclusivement
par le CLIENT. Toute prestation supplémentaire fera l’objet
d’une facturation complémentaire, payable à réception de
facture.
4. INEXECUTION
Le CLIENT devra avoir procédé au paiement des échéances
dans les délais précisés à l’article 3. A défaut de paiement à
bonne date par le CLIENT de tout ou partie du prix, LA
REGIE COMMERCIALE a la faculté :
Soit de considérer le présent contrat comme immédiatement
résilié. Toute somme déjà payée par le CLIENT étant
conservée par LA REGIE COMMERCIALE à titre d’indemnité
minimale, sans préjudice de dommages et intérêts
supplémentaires que LA REGIE COMMERCIALE pourrait
réclamer au CLIENT par voie judiciaire.
Soit de poursuivre l’exécution du présent contrat et de fournir
les prestations prévues. Dans ce cas, les sommes non
payées à leur date d’exigibilité entraîneront de plein droit et
sans mise en demeure préalable, des pénalités de retard
calculées sur la base d’une fois et demi le taux d’intérêt légal
à la date prévue de paiement.
5. OBLIGATIONS
Le CLIENT s’oblige à respecter et à faire respecter par tous
ses invités les règlements et consignes de sécurité, d’ordre,
et de police en vigueur dans l’espace où se déroule la
prestation. Le CLIENT est informé qu’aucune personne ne
saurait être admise dans cet espace sans être dûment munie
d’un titre d’admission établie par LA REGIE COMMERCIALE.
Le client s’engage à ne pas revendre, sous quelque forme
que ce soit, à des tiers, les billets qui lui sont attribués.
Il est strictement interdit au CLIENT de céder à un tiers, à
titre onéreux ou gratuit, la présente convention, en totalité ou
en partie.

6. RESPONSABILITES
LA REGIE COMMERCIALE décline toute responsabilité face aux
événements dommageables indépendants de sa volonté qui
pourraient survenir à l’occasion de l’événement et/ou de
l’exécution de la prestation. En tout état de cause et dans le cas
où, par impossible, la responsabilité de LA REGIE
COMMERCIALE viendrait à être engagée et retenue, l’évaluation
du préjudice serait contractuellement limitée au maximum au
montant des prestations payées par le CLIENT à LA REGIE
COMMERCIALE.
Le CLIENT renonce et s’engage à faire renoncer ses assureurs
à tous recours directs ou subrogatoires à l’encontre de LA
REGIE COMMERCIALE et ses assureurs à l’occasion des
événements décrits ci-dessus et a fortiori en
cas de force majeure.
7. FORCE MAJEURE
LA REGIE COMMERCIALE peut suspendre ou annuler
l’exécution de sa prestation en cas de force majeure, sans que
cela ouvre la possibilité au CLIENT de réclamer une quelconque
indemnité à ce titre. Toute annulation dans ces conditions
entraînera le report de la prestation à l’identique dans le cadre
d’un événement sportif de même importance (au choix du
CLIENT parmi une liste d’événements proposée par LA REGIE
COMMERCIALE)
8. RECLAMATIONS
Aucune réclamation portant sur la prestation 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 suivants la date de la facture.
En cas de désaccord sur une partie du montant de la facture, le
CLIENT s’engage en tout état de cause à régler sans délai le
montant non contesté de celle-ci.
9. LOI APPLICABLE ET LITIGES
Le présent contrat sera interprété conformément à la loi
française qui le gouverne. Tout litige provenant de l’application et
de l’interprétation du présent contrat relève exclusivement des
tribunaux français et dans ce cadre des juridictions compétentes
du ressort du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux.
Cependant à son choix exclusif, LA REGIE COMMERCIALE
pourra saisir les tribunaux compétents du pays du CLIENT pour
toutes mesures d’urgence ou conservatoire et pour toute action
en paiement du prix et des mesures conservatoires y afférents.

Mention «bon pour accord»/cachet et signature:

