
 1 

 

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

 

 

 

PRÉAMBULE .................................................................................................................. 2 

ARTICLE 1 – PRIX DES FORMULES............................................................................. 2 

ARTICLE 2 – NOMBRE DE PLACES.............................................................................. 2 

ARTICLE 3 – DISPONIBILITÉ ET PLAN DE TABLE .................................................... 2 

ARTICLE 4 – PAIEMENT ............................................................................................... 3 

ARTICLE 5 – TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES .................................. 3 

ARTICLE 6 – VALIDATION DE LA COMMANDE – ACCEPTATION DES 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ........................................................................ 4 

ARTICLE 7 – DROIT À L’IMAGE ................................................................................... 4 

ARTICLE 8 – RÉTRACTATION, REMBOURSEMENT ET ANNULATION .................... 4 

ARTICLE 9 – RESPONSABILITÉ ................................................................................... 5 

ARTICLE 10 – SERVICE CLIENTS ................................................................................ 5 
 
 

 

 

 

  



 2 

PRÉAMBULE 
 

Les dénominations « Le Gala » et « Gala GEM 2019 » font référence au projet tutoré Gala 

GEM 2019. Ledit projet est placé sous la tutelle de Grenoble Ecole de Management. 

 

Le présent service est réalisé par l’association Le Gala 

12 Rue Pierre Semard, 38 000 Grenoble 

Représentant légal : Monsieur Erwan de Raucourt  

Hébergeur du site http://gem-gala.fr/fr/accueil/ 

 

Il est préalablement précisé que les présentes Conditions Générales de Vente régissent 

exclusivement la vente de formules pour Le Gala 2019 de Grenoble Ecole de Management. 

Les présentes Conditions Générales de Vente concernent tous les participants au Gala GEM 

2019. Toute inscription au Gala GEM 2019 implique l’acceptation sans réserve par le 

participant, et son adhésion pleine et entière aux présentes Conditions Générales de Vente.  

Le non-respect par le participant des obligations souscrites aux termes des présentes Conditions 

Générales de Vente pourra entraîner la suspension de l’accès à l’événement du Gala GEM 2019. 

 

ARTICLE 1 – PRIX DES FORMULES  
 

L’Association Le Gala propose 3 formules différentes pour le Gala GEM 2019 : 

- Formule Gold (comprenant la cérémonie de remise des diplômes, le cocktail, le dîner 

ainsi que la soirée) : 70 € TTC 

- Formule Silver (comprenant la cérémonie de remise de diplômes, le cocktail ainsi que 

la soirée) : 35 € TTC 

- Formule Red (comprenant la cérémonie de remise de diplômes ainsi que le cocktail) : 

gratuite 

 

ARTICLE 2 – NOMBRE DE PLACES 
 

2.1 Le nombre total de places en réservations cumulées par personne ne peut être supérieur 

à 5 : chaque diplômé peut avoir au maximum 4 invités (nous sommes désolés mais nous ne 

ferons aucune exception).  

 

2.2 Aucune réservation ne peut être effectuée si le diplômé ne participe pas au Gala GEM 

2019.  

 

2.3 Le nombre de places prévu pour le dîner est limité à 1800 personnes. Passé ce nombre 

de réservations, nous ne serons donc plus en mesure d’accepter les réservations de formules 

Gold. 

 

 

ARTICLE 3 – DISPONIBILITÉ ET PLAN DE TABLE 
3.1 Le diplômé est informé, en temps réel, lors de la passation de sa commande, de la 

disponibilité des formules souhaitées. 
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3.2 Dîner :  

En ce qui concerne le dîner (formule Gold), le diplômé est libre de choisir son placement de 

table. Par souci de logistique, l’association Le Gala se réserve le droit de changer le diplômé et 

ses invités de place. 

Dans le cas où les tables disponibles restantes ne permettraient pas d’accueillir le diplômé et la 

totalité de ses invités, il sera proposé à ce dernier de maintenir leur inscription au dîner, mais 

dans ce cas, il devra accepter d’être placé par l’association Le Gala.  

 

 

ARTICLE 4 – PAIEMENT 
 

4.1 Toutes les commandes, quel que soit leur lieu d’émission, sont payables en euros. 

 

4.2 La validation de la commande emporte l’obligation pour le client de payer le prix 

indiqué par le montant total du panier. 

 

4.3 Le paiement des réservations par le client s’effectue exclusivement par les moyens de 

paiement suivants et définis lors de l’achat : cartes bancaires des réseaux CARTE BLEUE / 

VISA et EUROCARD / MASTERCARD. 

 

4.4 Le compte bancaire du client sera débité du montant de la commande, dès la validation 

finale de la transaction. 

 

4.5 A l’issu de la transaction, un justificatif de paiement sera automatiquement consultable 

par le diplômé sur la page de confirmation de la commande mais également dans un mail 

« Récapitulatif de commande » qui lui aura été envoyé à son adresse mail 

prénom.nom@grenoble-em.com.   

 

ARTICLE 5 – TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 
 

7.1 Collecte des données personnelles 

Lors de la passation de la commande, Le Gala est amené à collecter auprès du client certaines 

informations et données à caractère personnel telles que notamment nom et prénom, adresse e-

mail, numéro de téléphone mobile sans que cette liste ne soit limitative. 

 

7.2 Finalités du traitement 

Les informations et données concernant le client sont nécessaires à la gestion de la commande 

et de la relation commerciale. Les informations et données sont également conservées à des fins 

de sécurité et afin de respecter les obligations légales et règlementaires de conservation des 

données. Par ailleurs, elles permettent à l’Association Le Gala d’améliorer et de personnaliser 

les services proposés et les informations adressées au client. 

Ces données seront utilisées dans le cadre du traitement et du suivi de la commande du client, 

ainsi que dans l’hypothèse d’un éventuel report ou annulation du Gala GEM 2019. 

 

7.3 Droits d’opposition, d’accès, de rectification 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le client bénéficie d’un 

droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent. Il peut également, pour des 

motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant. 

mailto:prénom.nom@grenoble-em.com
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Il peut exercer ces droits en s’adressant à : gala@grenoble-em.com ou à : ASSOCIATION LE 

GALA – 12 Rue Pierre Sémard, 38 000 Grenoble.  

Conformément à la réglementation en vigueur, le courrier doit être signé et accompagné de la 

photocopie d’un titre d’identité portant la signature du client et préciser l’adresse à laquelle doit 

parvenir la réponse. 

 

ARTICLE 6 – VALIDATION DE LA COMMANDE – 

ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

Avant de confirmer sa commande, le client déclare accepter les présentes Conditions Générales 

de Vente, pleinement et sans réserve, en cochant une case prévue à cet effet. 

Sauf preuve contraire, les données enregistrées par l’Association Le Gala représenteront la 

preuve des transactions passées par le client. 

 

ARTICLE 7 – DROIT À L’IMAGE 
 

Par l’acceptation des présentes Conditions Générales de Vente, le participant autorise le comité 

organisateur ; l’association Le Gala ; ses partenaires et prestataires à utiliser, reproduire ou faire 

reproduire, sans rémunération d’aucune sorte, son nom, son image, sa voix en vue de toute 

exploitation directe ou sous forme dérivée de l'épreuve et ce, sur tout support, en tout format, 

dans le monde entier, par tous les moyens connus ou inconnus à ce jour, pour tout usage y 

compris à des fins publicitaires et/ou commerciales sans aucune limitation, et pour toute la 

durée de protection actuellement accordée à ces exploitations directes ou dérivées par les 

dispositions législatives ou réglementaires, les décisions judiciaires et/ou arbitrales de tout pays 

ainsi que par les conventions internationales actuelles ou futures, y compris pour les 

prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée. Le participant reconnaît 

n’être lié par aucun contrat relatif à son nom, son image et sa voix, venant en contradiction avec 

la clause mentionnée ci-dessus. 

 

 

ARTICLE 8 – RÉTRACTATION, REMBOURSEMENT ET 

ANNULATION 
 

10.1 Champ d’application 

Les présentes conditions de rétractation, de remboursement et d’annulation sont applicables à 

toutes les formules vendues sur la plateforme. 

 

10.2 Rétractation 

Pendant toute la durée de la commande et avant sa validation, le diplômé peut retourner autant 

de fois que nécessaire dans l’onglet « Formules » de la plateforme afin de modifier son choix 

de formule ainsi que le choix de formule de ses invités.  

Après validation de sa commande, il pourra annuler sa réservation jusqu’au 21 janvier 2019, 

cependant aucune possibilité de remboursement ne sera accordée (cf 10.3). 

 

 

 

mailto:gala@grenoble-em.com
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10.3 Remboursement  

Aucun remboursement ne sera possible après avoir validé une réservation et ce, même en en 

demandant l’annulation avant le 21 janvier 2019. De même, aucune réservation ne saurait être 

remboursée dans le cas où le diplômé ou un de ses invités ne se présenterait finalement pas au 

Gala du 2 Février 2019.  

 

ARTICLE 9 – RESPONSABILITÉ 
 

11.1 Responsabilité de l’association Le Gala 

L’association Le Gala est responsable, à l’égard de ses clients, de la bonne exécution des 

obligations résultant des contrats conclus à distance, conformément à l’article L.221-15 du 

Code de la Consommation. 

L’association Le Gala décline toute responsabilité en cas d’indisponibilité du service résultant 

d’un cas de force majeure, notamment : 

– Anomalies quelconques du matériel informatique du client 

– Faits imprévisibles et insurmontables d’un tiers au contrat 

– Indisponibilité du réseau internet 

 

11.2 Responsabilité du client lors de l’évènement 

Le participant se conformera strictement au règlement intérieur de la soirée sous peine de voir 

sa responsabilité engagée. 

 

ARTICLE 10 – SERVICE CLIENTS 
 

Pour toute information, merci de consulter notre site internet http://gem-gala.fr. 

S’il vous restait toutefois des questions ou recommandations, merci de vous adresser par mail 

à l’adresse suivante : gala@grenoble-em.com. 

 

 

 

 

http://gem-gala.fr/
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