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   BON DE COMMANDE N° 2021-.......  
      
     Date d’émission :  
 
 

 C L I E N T 
 
Société :     
 

Adresse :  
 

Code postal :  
 

Ville :  
 

Responsable :  
 

Email :  
 

Téléphone :  
 

Adresse de facturation (si différente) :  
 

 
 

 P A C K A G E   P R O P O S E S 
  

ll PACK Pro-Am 5K PACK Pro-Am 10K 

Nombre d’équipe Pro-Am 1 1 
Panneaux sur les trous télévisés * - 2 
Panneaux sur les trous non télévisés * 2 - 
Brunch du Pro-Am Inclus Inclus 
Cocktail de remise des prix Inclus Inclus 
Invitations dîner de gala 2 2 

* hors frais techniques 
 

 V O T R E   C O M M A N D E 
  

ll PU QTE TOTAL 

PACK Pro-Am 5K 5.000 €   
PACK Pro-Am 10K 10.000 €   
Frais techniques (PU par panneau, 2u au contrat) 150 €   
  TOTAL HT  
  TVA (20%)  
  TOTAL TTC    

Votre commande sera définitive à réception de son règlement : 
- par virement IBAN : FR76 3056 8199 3000 0200 3354 591     BIC : CMCIFRPPXXX 
- par chèque à l’ordre de VDV Partners à envoyer à l’adresse suivante :  
VDV Partners - 39 sente de la pyramide - 92100 Boulogne-Billancourt 
 
 
Conditions : 
- Ces prix sont entendus HT – TVA 20% 
- Commande non remboursable sauf en cas d’annulation 
de l’événement par les organisateurs 
- Conditions de règlement : 100% à la commande. 

DATE : 
SIGNATURE & CACHET : 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
Article 1. Stipulations géné-
rales 
1.1 Champ d’application 
Les présentes conditions géné-
rales s’appliquent de façon ex-
clusive aux relations commer-
ciales actuelles et futures entre 
la société VDV PARTNERS et ses 
clients. Préalablement à la con-
clusion des contrats, le client dé-
clare avoir pris connaissance des 
présentes conditions générales 
de vente qui lui auront été com-
muniquées. 
Toute commande de prestation 
par le client implique, pour ce 
dernier, l’adhésion sans réserve 
aux présentes conditions géné-
rales de vente. Toute autre con-
dition, notamment celles pou-
vant figurer dans des documents 
non contractuels n’ayant qu’une 
valeur indicative sont inoppo-
sables à la société VDV PART-
NERS. 
Tout conflit survenant entre dif-
férentes stipulations sera résolu 
conformément à l’article 9.1 des 
présentes conditions générales. 
1.2 Missions de VDV PART-
NERS 
Les présentes conditions géné-
rales ont pour objet de définir 
les conditions dans lesquelles 
VDV PARTNERS fournit aux 
Clients qui lui en font la de-
mande, via le formulaire de con-
tact disponible sur le site inter-
net de VDV PARTNERS 
(www.vdvpartners.com), par 
contact direct ou via support pa-
pier, la prestation de services re-
lative au Pro-Am du Legends 
Open de France hosted by Jean 
Van de Velde le mercredi 1er sep-
tembre 2021. 
Article 2. Règlement des pres-
tations commandées 
2.1 Prix de la prestation com-
mandée 
Toute commande est passée au-
près de VDV PARTNERS par 
l’établissement d’un devis. Tous 
les tarifs de VDV PARTNERS 
s’entendent hors taxe. Le mon-
tant TTC s’entend du tarif hors 
taxe majoré des droits et taxes 
en vigueur à la date de factura-
tion de la prestation. 
Le taux normal de TVA sera par 
principe appliqué aux presta-
tions facturées. Les prestations 
de services donneront lieu à 
l'établissement d'un devis esti-
matif préalable. 
2.2 Modes de paiement accep-
tés 
Le client peut régler le montant 
de la prestation commandée par 
l’un des moyens de paiement 
énumérés ci-après : - Par 
chèque, - Par virement sur le 
compte bancaire de la société 
VDV PARTNERS. 
2.3 Paiement du prix de la 
prestation commandée 
La totalité du montant TTC de-
vra être réglée à l’ordre de VDV 

PARTNERS lors de la passation 
de la commande, immédiate-
ment à réception de la facture. 
2.4 Pénalités de retard 
En cas de retard de paiement et 
de versement des sommes dues 
par le Client au-delà du délai 
fixé, des intérêts de retard se-
ront appliquées mensuellement 
à compter du premier jour de re-
tard. 
Les intérêts de retard seront cal-
culés sur le taux de refinance-
ment de la Banque Centrale Eu-
ropéenne en vigueur au 1er jan-
vier précédent majoré de 10 
points. Ces intérêts seront exi-
gibles de plein droit sans qu'un 
rappel soit nécessaire. 
En sus des intérêts de retard, 
toute somme non payée à sa 
date d’exigibilité produira de 
plein droit le paiement d’une in-
demnité de quarante (40) euros 
due au titre des frais de recou-
vrement. Lorsque les frais de re-
couvrement exposés par VDV 
PARTNERS seront supérieurs au 
montant de ladite indemnité for-
faitaire, VDV PARTNERS pourra 
demander une indemnisation 
complémentaire. 
En outre, tout règlement ulté-
rieur effectué par le Client quelle 
qu’en soit la cause sera imputé 
immédiatement et, par priorité, 
sur les intérêts de retards et pé-
nalités puis à l’extinction de la 
plus ancienne des dettes. 
Article 3. Prise d’effet de la 
commande du client 
Toute commande ne sera défini-
tive qu’après réception de la 
proposition de service portant la 
mention « bon pour accord », la 
date de commande et la signa-
ture du client accompagné d’un 
chèque ou virement d’acompte 
correspondant à 50% TTC du 
montant total du devis pour les 
commandes de prestations hors 
inscription aux tournois organi-
sés par VDV Partners qui re-
quiert un règlement de 100% 
TTC à la commande. 
Cette commande stipulée défi-
nitive de la part du client n’en-
gage la société VDV PARTNERS 
qu’après son accord écrit. En cas 
de refus opposé par la société 
VDV PARTNERS ou d’impossibi-
lité de délivrer la prestation 
commandée pour l’un des motifs 
visés à l’article 5.2, l’acompte 
versé par le client lui sera resti-
tué sans délai. 
Article 4. Modification du con-
trat afférent à la prestation 
commandée 
Toute modification des termes 
du contrat afférent à la presta-
tion commandée par le client et 
relative au nombre de partici-
pants ne peut être sollicitée que 
jusqu’au 10ème jour précédant 
l’exécution de ladite prestation. 
La variation du nombre de parti-
cipants ne pourra excéder 5% du 

nombre de participants initiale-
ment convenu. Le devis sera 
alors réactualisé en fonction de 
la variation du nombre de parti-
cipants. 
En toute hypothèse, aucune mo-
dification du contrat afférente à 
la prestation commandée par le 
client ne peut intervenir sans 
l’accord préalable et écrit de 
toutes les parties. 
Article 5. Conditions d’annula-
tion et de report des presta-
tions commandées 
5.1 Délai de rétractation 
Conformément aux dispositions 
de l’article L.121-20-12 du Code 
de la consommation, le Client 
dispose d’un délai de 14 jours à 
compter de la passation de la 
commande pour se rétracter. 
A cet effet, il est prévu un formu-
laire de rétractation annexé aux 
présentes conditions générales. 
5.2 Modalités d’annulation par 
le client 
Toute demande d’annulation 
formée par le client devra être 
manuscrite, datée, signée et en-
voyée à VDV PARTNERS par 
email ou courrier avec accusé de 
réception. 
En cas d’annulation par le client, 
ce dernier sera redevable auprès 
de la société VDV PARTNERS : 

• de la somme de 50% du mon-
tant total TTC de la prestation, 
si l’annulation intervient à plus 
de 150 jours avant la presta-
tion. 

• de la somme de 75% du mon-
tant total TTC de la prestation, 
si l’annulation intervient à plus 
de entre 150 et 90 jours avant 
la prestation. 

• de la somme intégrale du 
montant total TTC de la pres-
tation, si l’annulation inter-
vient moins de 90 jours avant 
la prestation 

5.3 Suspension pour évène-
ment de Force Majeure 
La responsabilité de VDV PART-
NERS sera entièrement dégagée 
si l'inexécution, par l'une ou 
l'autre, d'une partie ou de la to-
talité des obligations mises à sa 
charge résulte d'un cas de Force 
Majeure. 
Les cas de Force Majeure sus-
pendent l'exécution de la pres-
tation de VDV PARTNERS. 
VDV PARTNERS et le client de-
vront se réunir afin de détermi-
ner les modalités de poursuite 
de leurs relations dans le cadre 
d’un report de prestations. 
Si les cas de Force Majeure ont 
une durée d'existence supé-
rieure à quatre (4) mois, la com-
mande sera automatiquement 
annulée, sauf accord contraire 
entre les Parties. 
De façon expresse sont considé-
rés comme cas de Force Ma-
jeure, outre ceux habituellement 
retenus par la jurisprudence des 

Tribunaux français : blocage, 
perturbation ou encombrement 
des réseaux de télécommunica-
tion, mauvaise qualité du cou-
rant électrique, blocage des 
moyens de transport ou d’ap-
provisionnement pour quelque 
raison que ce soit, intempéries, 
épidémies, pandémies, tremble-
ments de terre, incendies, tem-
pêtes, inondations, dégâts des 
eaux, grèves, terrorisme, restric-
tions gouvernementales ou lé-
gales, ainsi que les modifications 
légales ou réglementaires des 
formes de commercialisation. 
Dans l’hypothèse où la réalisa-
tion de la prestation convenue 
s’avèrerait impossible pour l’un 
des motifs ci-dessus exposés, 
aucune indemnité compensa-
trice ne pourra être demandée à 
la société VDV PARTNERS qui 
pourra conserver l’acompte reçu 
à hauteur des frais auxquels elle 
aura été exposée, incluant le 
prorata du temps qu’elle aura 
consacrée à la préparation des 
prestations commandées par le 
client, qui sera calculé sur la base 
des honoraires et jours/hommes 
figurant au devis signé par le 
client. 
5.4 Report de l’exécution de la 
prestation 
Sauf cas de Force Majeure, ou 
accord express entre les Parties, 
aucun report de l’exécution de la 
prestation ne sera accordé au 
client. 
Article 6. Responsabilités et as-
surances 
La société VDV PARTNERS, en 
tant que prestataire de service, 
n’est tenue qu’à une obligation 
de moyens. Elle s’engage ainsi à 
tout mettre en œuvre pour per-
mettre la bonne exécution de la 
prestation commandée par le 
client. Elle ne saurait en re-
vanche être tenue pour respon-
sable d’une mauvaise exécution 
de la prestation imputable à un 
évènement aléatoire. 
Dans tous les cas sa responsabi-
lité est limitée au seul préjudice 
matériel direct à l’exclusion de 
tout préjudice autre comme no-
tamment la perte de chiffre d’af-
faire, ou l’atteinte à l’image ou à 
la réputation commerciale. 
Cette responsabilité est plafon-
née au montant de la prestation 
réalisée par VDV PARTNERS. La 
société VDV PARTNERS décline 
toute responsabilité en cas de 
vols ou de dégâts causés aux 
biens du client par des tiers au 
contrat. 
En outre, le client s’engage à 
souscrire une assurance cou-
vrant sa responsabilité civile 
pouvant être mise en jeu dans le 
cadre de sa participation aux 
prestations contractuellement 
prévues. 
Le client sera seul responsable 
des dommages occasionnés lors 
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de la manifestation et résultant 
du fait de ses préposés et invités 
Article 7. Propriété intellec-
tuelle 
7.1 Protection des droits de 
propriété intellectuelle 
Les roughs et photos présentés 
dans les propositions de VDV 
PARTNERS constituent des do-
cuments non-libres de droit et 
des projets d’intention non con-
tractuels. 
7.2 Utilisation des contenus re-
mis par VDV PARTNERS 
Toutes propositions adressées 
par VDV PARTNERS à son client 
restent la propriété de VDV 
PARTNERS. Toute reproduction, 
copie ou transmission de ces do-
cuments à des tiers non-impli-
qués directement dans l’événe-
ment feront l’objet de pour-
suites. 
Tout élément figuratif ou sonore 
remis par VDV PARTNERS de-
meure sa propriété exclusive. 
Ces éléments ne peuvent être 
dupliqués par le client qu’à des 
fins de sauvegarde, en reprodui-
sant sur cette unique copie de 
sauvegarde toutes les mentions 
de propriété intellectuelle. 
Le client ne disposant d’aucun 
droit sur ces éléments, il ne peut 
en aucun cas les utiliser à des fins 
commerciales. 
7.3 Etendue des droits de pro-
priété intellectuelle 
Les droits d’utilisation des vi-
suels et projets graphiques pro-
posés et créés par VDV PART-
NERS s’étendent sur la période 
de la manifestation. Toute utili-
sation ultérieure de ces visuels 

devra impérativement faire l’ob-
jet d’une demande complémen-
taire et d’un devis adapté. 
Article 8. Protection des don-
nées 
8.1 Définition des données per-
sonnelles 
Il s’agit des éléments d’informa-
tions comportant des indications 
nominatives permettant l’identi-
fication de leur titulaire. 
Les données personnelles re-
cueillies par notre Société con-
cernant nos clients sont néces-
saires à la gestion des com-
mandes, à l’envoi des invitations, 
et au suivi de nos relations com-
merciales. 
Notre Société pourra également 
utiliser ces données à des fins de 
prospection commerciales no-
tamment par l’envoi d’offres 
promotionnelles. 
Notre Société sera amenée à re-
cevoir des données nominatives 
sur les participants aux manifes-
tations qu’elle conservera durant 
l’évènement afin d’en garantir la 
bonne exécution. 
Enfin, notre Société suit l’activité 
WEB de l’utilisateur à l’aide de 
cookies pour faciliter la naviga-
tion sur le site. 
8.2 Garanties légales 
la collecte des données effec-
tués est indispensable à la 
bonne exécution de la presta-
tion et repose sur consentement 
des utilisateurs. En vertu du Rè-
glement (UE) 2016/679 du Parle-
ment européen et du Conseil du 
27 avril 2016 relatif à la protec-
tion des personnes physiques à 
l'égard du traitement des 

données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces 
données (RGPD), l’utilisateur 
dispose d’un droit d’accès, de 
rectification, d’effacement, 
d’oubli et droit à la portabilité 
de toutes données nominatives 
le concernant stockées par le 
site de notre Société. Il dispose 
en outre d’un droit de limitation 
et d’opposition du traitement 
des données nominatives. 
Pour se faire il convient de con-
tacter le Responsable du Traite-
ment des Données par mail à 
l’adresse suivante : VDV PART-
NERS – 39 sente de la pyramide 
– 92100 Boulogne Billancourt. 
Notre Société s’engage à effec-
tuer les modifications et sup-
pression dans les meilleurs dé-
lais. 
Conformément au Règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 27 avril 
2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard 
du traitement des données à ca-
ractère personnel et à la libre cir-
culation de ces données (RGPD), 
la Société s’engage à traiter les 
données personnelles recueillies 
uniquement pour la ou les 
seule(s) finalité(s) qui fait/font 
l’objet de l’activité du site VDV 
PARTNERS. 
8.3 Gestion des cookies 
L’utilisateur a techniquement la 
possibilité d’interdire le fonc-
tionnement des cookies en para-
métrant son navigateur internet 
Article 9. Réclamations et li-
tiges 

9.1 Hiérarchie des stipulations 
applicables 
En cas d’éléments contradic-
toires entre les différents élé-
ments de la commande adressée 
à VDV PARTNERS, primeront 
par ordre décroissant les docu-
ments suivants : 
- Le devis accepté par les Parties, 
ayant valeur de cahier des 
charges ; 
- Eventuellement les conditions 
spécifiques propres à certains 
services ; 
- Les présentes conditions géné-
rales ; - Les conditions générales 
d’achat du client. 
9.2 Droit applicable 
Les parties soumettent le contrat 
les liant au droit français. 
9.3 Règlement des litiges 
Toute réclamation doit être 
adressée au service clientèle de 
l'entreprise dont l'adresse suit : 
39 sente de la pyramide – 92100 
Boulogne-Billancourt 
En cas d'échec de la demande 
de réclamation faite après du 
service clientèle ou en cas d'une 
absence de réponse dans ce ser-
vice dans le délai de 10 jours, le 
consommateur, bénéficiaire du 
service, peut soumettre le diffé-
rend qui l'oppose à son contrac-
tant au médiateur qui tentera, en 
toute indépendance et impartia-
lité, de rapprocher les parties en 
vue d'aboutir à une solution 
amiable. Le tribunal compétent 
territorialement est celui du lieu 
d'exécution de la prestation de 
services. 

 
 


