
Conditions Générales de Vente  
 
Les présentes Conditions Générales de Vente du Gala de Boxe définissent les droits et 
obligations des parties. L’acheteur déclare en avoir pris connaissance et accepte les droits et 
obligations afférents.  
 

1. OBJET  
 
Dans le cadre du Gala de Boxe, SPORTEL Awards a mis en place une plateforme de réservation, 
accessible à toute personne souhaitant participer à l’événement, sur le site internet 
www.sportelawards.com.  
 

2. PRIX  
 
La grille tarifaire est disponible sur le site internet www.sportelawards.com. Les prix 
s’entendent toutes taxes incluses (TTC).  
 

3. CONDITIONS DE SOUSCRIPTION  
 
Il est possible de souscrire une seule réservation par personne (même nom, prénom, et 
adresse).  
 

4. COMMANDE  
 
Toute réservation ne sera effective qu’une fois que le règlement total aura été perçu et le 
formulaire d’informations dûment rempli. Tout formulaire rempli de façon incorrecte ou 
incomplet conduira à l’annulation automatique de la commande.  
 
Les commandes faites via le site internet www.sportelawards.com impliquent une acceptation 
sans réserve des présentes conditions générales de vente.  
 
En remplissant le formulaire d’informations, vous êtes informé et acceptez que la saisie des 
informations fasse preuve de votre identité et de votre engagement. Les données enregistrées 
par SPORTEL Awards pourront constituer la preuve de l’ensemble des opérations et des 
transactions financières effectuées lors de la commande.  
 
SPORTEL Awards se réserve le droit de modifier ces présentes conditions générales de vente 
à tout moment sans préavis. À ce cas échéant, SPORTEL Awards enverra par courrier 
électronique les nouvelles conditions générales de vente.  
 
À l’issue de chaque commande, SPORTEL Awards confirmera systématiquement la commande 
par courrier électronique.  
 
L’e-mail de confirmation sera à conserver et à présenter pour accéder au Gala de Boxe au 
Fairmont Monte-Carlo, Salle d’Or, le mardi 5 octobre à partir de 21h30.  
 

5. PAIEMENT  



 
Les achats doivent être réglés par carte bancaire (Carte Bleue, Visa, Eurocard-Mastercard, 
American Express). Après validation de la commande, l’acheteur sera automatiquement 
débité de l’intégralité du montant d’achat effectué.  
 
La commande sera considérée comme effective après confirmation de l’accord des centres de 
paiement bancaire.  
 

6. POLITIQUE D’ANNULATION  
 
Il est à noter que les annulations faites après le 1er Octobre 2021 ne seront pas remboursées. 
Le montant intégral de la commande sera débité.  
 

7. LOI APPLICABLE  
 
Il est expressément convenu que la loi ayant vocation à s’appliquer est la loi monégasque.  
 

8. SERVICE RESERVATIONS ET SUIVI DE COMMANDE  
 
Pour toute information ou question, notre service reste à votre disposition. Contactez-nous 
par e-mail à l’adresse suivante : boxing@sportelawards.com  
 

9. PROTECTION DES DONNÉES  
 
SPORTEL Awards s'engage à ne pas divulguer les informations fournies par les acheteurs à des 
tiers. Ces informations ne seront utilisées par ses services internes que pour traiter les 
commandes ou envoyer des courriers électroniques d'informations.  
 
Conformément à l'article 14 de la loi de Monaco du 25 mai 2018, le participant a le droit 
d'accéder à la modification, à la correction et à la suppression de ses données personnelles. 
Pour ce faire, faites simplement votre demande en ligne ou par lettre en précisant votre nom, 
prénom et adresse.  
 
L’acheteur déclare connaître les caractéristiques et les limites d'Internet, notamment en ce 
qui concerne les performances techniques, le temps de réponse nécessaire pour accéder, 
interroger ou transférer des données, ainsi que les risques inhérents à la sécurité des 
communications.  
 
Il est expressément convenu que, sauf erreur manifeste de la part de SPORTEL Awards, 
prouvée par l'acheteur, les données stockées dans le système d'information SPORTEL Awards 
constituent une preuve valide des commandes passées par l'acheteur. Les données 
informatiques et les courriels échangés entre le client et nos services constituent des preuves 
valables et sont recevables dans les mêmes conditions et avec la même valeur probante que 
tout document pouvant être établi, reçu ou déposé par écrit.  
 
Le client a le droit d'obtenir du contrôleur de données l'effacement de ses données 
personnelles.  



 
Dans ce cas, le contrôleur de données a l'obligation de supprimer toutes les informations.  
 
Le client a le droit de demander la modification de ses données personnelles et le droit de 
demander, sur un support lisible, toutes les données personnelles que SPORTEL Awards peut 
détenir.  
 

10. IDENTIFICATION  
 
Informations de contact :  
 
Monaco Mediax, Sportel Awards  
 
Le Triton, Entrée C 
 
5 rue du Gabian  
 
MC 98000 – MONACO  
 
Immatriculation : 8230Z 10122 
 


