CONDITIONS GENERALES DE VENTE
ARTICLE 1.

CHAMP D’APPLICATION

La société MOMENTUM (Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 72 Boulevard
Raspail, 75006 PARIS ; adresse de correspondance : 26, rue Vivienne 75002 PARIS – R.C.S. Paris n° 799
432 067) (ci-après « MOMENTUM ») organise plusieurs fois par an un événement intitulé les
« NAPOLEONS » (ci-après l’ « Evènement »).
Les présentes conditions générales de vente sont conclues d’une part entre MOMENTUM et d’autre
part, par toute autre personne qui achète à MOMENTUM une ou plusieurs accréditation(s) pour
l’Evènement (ci-après le « Client »).
Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes conditions générales et les avoir acceptées.
Sauf accord exprès contraire seules sont applicables aux relations entre MOMENTUM et le CLIENT les
présentes conditions générales.
ARTICLE 2.

COMMANDE DES ACCREDITATIONS

Le contenu des accréditations est présenté sur le site internet accessible à l’adresse
www.lesnapoleons.com.
La commande d’accréditations peut se faire sur le site internet www.lesnapoleons.com ou hors ligne.
2.1. Commande en ligne
Lorsque la commande est effectuée sur le site internet www.lesnapoleons.com, le Client est tenu de
prendre connaissance des présentes conditions générales de vente et déclarer les avoir acceptées en
cochant une case. A défaut, la commande est impossible.
Une fois la commande effectuée, le Client reçoit un email de confirmation qui résume le contenu des
accréditations commandées et auquel sont jointes les présentes conditions générales de vente ainsi
que la facture correspondante.
La commande est réputée définitive une fois cet email reçu par le Client.
MOMENTUM invite le Client à consulter sa messagerie électronique, et éventuellement les courriels
indésirables.
2.2. Commande hors ligne
Exceptionnellement, la commande peut être effectuée en direct auprès de MOMENTUM.
Dans ce cas, la commande est réputée définitive lorsque le Client retourne à MOMENTUM une offre
de prix de cette dernière datée, signée avec la mention manuscrite « bon pour commande »
accompagnée des présentes conditions générales également datées et signées.
MOMENTUM adresse alors au Client la facture correspondante.
ARTICLE 3.

PRIX DES ACCREDITATIONS

Le prix des accréditations est celui en vigueur sur le site internet www.lesnapoleons.com.
Les prix des accréditations est exprimé en euros HT.
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ARTICLE 4.

PAIEMENT

Le prix des accréditations et le cas échéant les frais de traitement et d’expédition doivent être payés à
la commande.
Le paiement des accréditations conditionne leur remise au Client. Les accréditations demeurent la
propriété de MOMENTUM jusqu’à l’encaissement du prix des accréditations et le cas échéant les frais
de traitement et d’expédition.
Lorsque la commande est effectuée via le site internet www.lesnapoleons.com, les paiements par
carte bancaire et par virement bancaire sont autorisés. Les cartes acceptées pour le paiement sont les
cartes des réseaux Carte Bleue/ Visa/ American Express.
Lorsque la commande se fait hors ligne, le paiement s’effectue par virement bancaire.
En cas de retard de paiement de tout ou partie d’une facture ou de toute autre somme due par le
Client à MOMENTUM au titre d’une commande, MOMENTUM se réserve le droit de facturer au Client
des pénalités de retard calculées sur la base suivante :
-

Conformément à la loi n°2012-387, des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement
d’un montant de quarante (40) euros par facture impayée, et

-

des intérêts de retard exigibles le jour suivant la date de paiement indiquée sur la facture égal
au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à ses opérations principales de
refinancement majoré de 10 points de pourcentage, étant précisé que les intérêts de retard
sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
ARTICLE 5.

CARACTERISTIQUE DES ACCREDITATIONS

Les accréditations sont nominatives.
Lors de toute commande, le Client doit indiquer à MOMENTUM les noms et prénoms des personnes
physiques qui participeront effectivement à l’Evènement (ci-après les « Participants »).
Ces informations devront être communiquées à MOMENTUM au plus tard 3 semaines avant
l’Evènement dans le cas où elles n’ont pas été communiquées dès la passation de la commande.
Les accréditations pour lesquelles les nom et prénom du Participant n’ont pas été indiqués ne sont pas
valables et ne permettent pas d’accéder à l’Evènement.
Toutes ventes, reventes ou échanges d’accréditations sont interdites.
L’Organisateur décline toute responsabilité par suite de négligences en cas d’oubli, de perte, vol ou
utilisation illicite des accréditations. Dans ces cas, la réédition de l’accréditation sera facturée 95 euros
TTC.
ARTICLE 6.

OBTENTION DE L’ACCREDITATION

Pour les Participants résidants à Paris ou en Ile-de-France, les accréditations sont livrées à l’adresse
indiquée lors de la commande.
Au-delà de cette zone, l’accréditation est conservée par MOMENTUM qui la remettra au Participant le
jour du départ à la gare de départ sur présentation d’une pièce d’identité.
La signature du Participant est nécessaire pour l’obtention de l’accréditation.
En cas d’annulation par le Client, l’accréditation n’est ni remboursable, ni échangeable.
ARTICLE 7.

RESPONSABILITE ET FORCE MAJEURE
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MOMENTUM sera responsable envers le Client selon les règles du droit commun. Les dommages, coûts
et préjudices indirects sont expressément exclus.
En tout état de cause, au cas où la responsabilité de MOMENTUM serait retenue, sa garantie serait
limitée au montant HT payé par le Client à MOMENTUM en contrepartie des accréditations
commandées.
Les parties ne pourront être tenus pour responsables si la non-exécution ou le retard dans l’exécution
de l’une quelconque de leurs obligations, telles que décrites dans les présentes découle d’un cas de
force majeure, au sens de l’article 1218 du Code civil.
De convention expresse, constitue notamment un cas de force majeure un événement climatique
exceptionnel qui empêche la tenue de l’événement ou que les Participants se rendent à l’Evènement.
En cas d’annulation de l’Evènement causée par le fait d’un tiers ou par un cas de force majeure,
MOMENTUM n’est pas tenu de rembourser les accréditations.
ARTICLE 8.

SERVICE CLIENTELE ET SUIVI DE COMMANDE

Pour toute information ou question, notre Hospitality Manager est à votre disposition
-

Par courrier : MOMENTUM SAS – 26, rue Vivienne – 75002 Paris

-

Par email : sw@lesnapoleons.com
ARTICLE 9.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

L’utilisation du site www.lesnapoleons.com est réservée à un usage strictement personnel. Toutes les
marques, textes, commentaires, ouvrages, illustrations et images, qu’ils soient visuels ou sonores,
reproduits sur le site internet sont protégés au titre du droit d’auteur, droit des marques, droit des
brevets et droit à l’image. Ils sont la propriété pleine et entière de MOMENTUM ou de ses partenaires.
Toute reproduction ou représentation, en tout ou partie, est constitutive de contrefaçon pouvant
engager la responsabilité civile et pénale de son auteur.
Le fait d’apposer un lien hypertexte à destination du site internet, en utilisant notamment la technique
dite du framing ou du deeplinking, est strictement interdit.
ARTICLE 10.

DROIT A L’IMAGE

Le Client est averti que l’Evènement est susceptible d’être filmé, enregistré, faire l’objet de prises
photographiques par la presse ou par l’équipe de MOMENTUM.
Le Client autorise MOMENTUM à exploiter son image et le cas échéant sa voix dans le cadre de la
promotion de l’Evènement par tout mode d’exploitation et sur tous supports de communication dans
le monde entier pour une durée de cinq années.
Le Client se fait fort d’en informer les Participants et que ces derniers donnent la même autorisation à
MOMENTUM.
MOMENTUM s’interdit de procéder à une exploitation susceptible de porter atteinte à la vie privée ou
à la réputation du Client et / ou des Participants.
ARTICLE 11.

DONNEES PERSONELLES

Les informations et données concernant le Client et / ou les Participants sont nécessaires à la gestion
de leur commande et à nos relations commerciales. Ces informations et données sont également
conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires et pour
nous permettre d’améliorer et personnaliser les services proposés par MOMENTUM et les
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informations que nous adressons au Client et / ou aux Participants. Elles sont stockées sur notre
serveur central de réservation d’accréditations. Elles nous permettent d’expédier les accréditations, et
éventuellement de contacter le Client et / ou les Participants, dans la mesure du possible, en cas
d’annulation ou de modification de date(s), d’horaire(s) ou de lieu(x). Conformément à la loi
informatique et libertés du 6 janvier 1978, le Client et / ou les Participants dispose(nt) d’un droit
d’accès, de rectification et d’opposition, aux informations les concernant qui peut s’exercer à
MOMENTUM SAS 26, rue Vivienne 75002 Paris en nous indiquant les nom, prénom, adresse du Client
et / ou des Participants. Conformément à la réglementation en vigueur, le courrier doit être signé et
accompagné de la photocopie d’un titre d’identité portant signature du Client et / ou des Participants
et préciser l’adresse à laquelle doit leur parvenir la réponse. Une réponse sera alors adressée au Client
et / ou aux Participants dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande.
ARTICLE 12.

DROIT APPLICABLE / LITIGES

Tout différend relatif à la validité, à l’interprétation, à l’exécution ou la résiliation des présentes
conditions générales et des conditions particulières de la commande est exclusivement régi par le droit
français et sera soumis à la compétence exclusive de la juridiction compétente dans le ressort de la
Cour d’appel de Paris, nonobstant pluralité de défendeurs, demande incidente, appel en garantie,
procédure d’urgence, par référé ou par requête.
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