
RUGY

MONTE-CARLO ROLEX MASTERS
Du 9 au 17 avril 2016



Package « Tie Break »

Accès au village VIP

Accueil dédié – Entrée n°2

Place de parking sur demande

Cadeau griffé Monte-Carlo Rolex Masters

Remise de 10% sur les produits de la boutique

Place de 1ère catégorie sur le Court Rainier III

Accès aux Courts annexes (Hors Court des Princes)

Programme officiel

Déjeuner gastronomique signé Lenôtre

Apéritif + menu 3 plats

Coupe de champagne

Afternoon-break (en supplément): alcools, softs et pièces sucrées

Option: 

Accompagnement Numérodix sur des services additionnels (Transport, hébergement…)

Le Monte-Carlo Rolex Masters est le 1er tournoi majeur européen de la prestigieuse catégorie des ATP World Tour 
Masters 1000 qui se déroulera du 9 au 17 avril 2016 dans le cadre luxueux du Country Club, offrant l’un des panoramas 

les plus spectaculaires de la Méditerranée.

Nous vous proposons d’assister dans des conditions privilégiées à cet événement, à travers le Package Tie Break



Nom de la Société : 
N°Siret : N° TVA Intracommunautaire : ___________________________________
Nom du Responsable : 
Fonction : 
Adresse de facturation : 
Code Postal :_________________________ Ville :____________________________________________________
Téléphone :_______________Téléphone mobile _______________Fax :_________________________________
Date :______________________ Email :____________________________________________________________

NUMERODIX

11 rue de la Libération - 92 210 Saint-Cloud

Tel : + 33 (0)1 46 02 05 07 - Fax : + 33 (0)1 46 02 05 06

contact@numerodix.fr

Adresse  de livraison (si différente): 

Code Postal :_________________________ Ville :____________________________________________________

** Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

BON DE 
COMMANDE

(Selon programme en 
votre possession)

A remplir et à retourner à :

Date Evénement Prix HT/pers Qté** Total HT

Samedi 09/04

Monte-Carlo 
Rolex Masters

Package 
« Tie Break »

240 €

Forfait 
semaine

2 930 €

Dimanche 10/04 240 €

Lundi 11/04 325 €

Mardi 12/04 325 €

Mercredi 13/04 380 €

Jeudi 14/04 380 €

Vendredi 15/04 455 € *

Forfait 3j

1 295 €

Samedi 16/04 455 € *

Dimanche 17/04 455 € *

TOTAL HT

Frais de port

TVA à 20%

TOTAL TTC

Signature précédée de la mention « Bon pour Accord » et cachet de la Société :
vaut pour acceptation des Conditions Générales de Vente ci-après définies

* A partir de 4 personnes



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS

GENERALES

DE VENTE

(A retourner signées et 

tamponnées avec le BDC)

• APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE – COMMANDES

Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur à ces conditions générales de vente.

Aucune condition particulière, même celle de l’acheteur, ne peut prévaloir sur ces conditions générales de vente.

Les commandes sont exécutées dans l’ordre d’arrivée et en fonction des disponibilités.

Toute commande effectuée à plus de 45 jours ne pourra être prise en considération qu’après réception d’un bon de
commande dûment signé et accompagné de 50% du montant total de la prestation.

Toute commande effectuée à moins de 45 jours ne pourra être prise en considération qu’après réception d’un bon de
commande dûment signé et accompagné de 100% du montant total de la prestation.

Le non-respect par le client du calendrier des versements indiqués ci-dessus entraînera, sans formalités particulières, la
résiliation du contrat de son fait, l’acompte versé sera perdu et ne pourra faire l’objet d’aucune réclamation.

• CONDITIONS D’ANNULATION

Toute annulation doit faire l’objet d’un accord formel entre le vendeur et l’acquéreur.

Toute annulation, sans cet accord, ne donnera pas lieu à l’établissement d’un avoir, le client devant en régler le prix.

Les frais d’annulation sont à la charge de l’acquéreur.

Pour toute annulation intervenant plus de 45 jours avant le départ, une indemnité de 50% du montant total de la commande sera conservée.

Pour toute annulation intervenant à moins de 45 jours avant le départ, une indemnité de 100% du montant total de la réservation sera conservé. En cas
d’annulation du fait de l’organisateur, le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage, du déplacement, ou encore de la
manifestation est imposée par des circonstances de force majeure ou pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs et des participants.

• PRIX – CONDITIONS DE REGLEMENT

Nos prix sont facturés hors taxes, TVA en sus, sur la base des tarifs et taux en vigueur au jour de la commande. (Si la prestation a lieu hors du territoire
français, les prix peuvent être facturés en net sur demande).

Ils sont révisables sans préavis.

Le règlement des factures doit être effectué à la date indiquée sur la facture. Il n’est pratiqué aucun escompte.

Aucun billet de match – aucunes prestations ne sera assuré sans le paiement de l’intégralité de la commande.

• RESPONSABILITES

NUMERODIX 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 des prestations.

En tout état de cause et dans le cas où, par impossible, la responsabilité de NUMERODIX viendrait à être engagée et retenue, l’évaluation du préjudice
serait contractuellement limitée au maximum au montant des prestations payées par le client.

• PENALITES

En cas de retard de paiement, il est appliqué une pénalité égale à une fois et demi le taux d’intérêt légal, calculée à compter de la date de facturation.

Le taux de référence de l’intérêt légal est celui en vigueur au jour de l’application des conditions générales de vente.

En cas de non-paiement, et en vertu de la clause de réserve de propriété ci-après, le vendeur pourra également demander une indemnité forfaitaire de 15%
du montant des sommes dues, sans préjudice de tous les frais, honoraires et dépens exposés par le vendeur en cas de recouvrement judiciaire, et de tous
autres dommages et intérêts.

• CONDITIONS PARTICULIERES

NUMERODIX déploie tout son savoir faire pour assurer le bon déroulement des prestations proposées. La nature spécifique de ces prestations amène
NUMERODIX à décliner toute responsabilité en cas d’annulation ou de modifications dans la programmation de ces événements sportifs en cas de force
majeure.

Les dates et horaires proposés dans nos programmes sont susceptibles de changements.

• PLACES DE STADE et ACCES AUX DIFFERENTS ESPACES

Les places de stade ne peuvent être remboursées après la commande.

Les places de stade ainsi que les accès aux différents espaces d’Hospitalités ne sont distribué qu’après réception de 100% du montant des commandes

Après remise des places, NUMERODIX n’est pas responsable de la perte ou du vol de celles-ci. Le client ne pourra prétendre à l’obtention de duplicatas.

• JURIDICTION

En cas de litige ou d’interprétation sur les présentes conditions, seul le Tribunal de Commerce de Nanterre est compétent, nonobstant toute stipulation
contraire figurant dans les conditions générales de l’acheteur, et même en cas d’appel en garantie ou en pluralité de défendeur.


