
 
Conditions générales de vente applicables aux conférences-repas de Fabrice Roy organisées par la 

Société Effistra et sa division Média (Tourisme Culture Magazine®)  

ci-après nommée « l’organisateur »  
 

Réservations 

Toute réservation implique de la part du client l’acceptation des conditions générales de vente. 

Seules les clauses particulières des accords signés avec le client pourront compléter, préciser, voire 
déroger aux présentes conditions. 

Tarifs 

Les tarifs sont exprimés en euros TTC. Ils s’entendent par personne pour les prestations de 

conférence-repas. Les tarifs applicables sont ceux en vigueur au moment de la réservation. Il 

appartient au client d'apprécier lors de la réservation si le prix lui convient en acceptant son 

caractère forfaitaire. Aucune contestation concernant le prix de la prestation ne pourra être prise 

en considération ultérieurement. 

 

Confirmation de réservation 

Toute réservation n’est effective et confirmée qu’après réception du paiement total (100%) du 

prix de la prestation, par virement bancaire ou par chèque libellé au nom de la Société Effistra.  

A défaut de la réception du paiement et de son parfait encaissement, l'établissement ne confirme 

pas la réservation et ne garantit pas la prestation. 

 
Annulation des réservations 

• Pour une annulation jusqu'à 30 jours avant l'événement, Tourisme Culture Magazine s’engage 
au remboursement intégral (100%) du prix payé par participant ayant annulé. 

• Pour une annulation entre 30 jours et Jour -1 avant l'événement, Tourisme Culture Magazine 
s’engage au remboursement à hauteur de 50% du prix payé par participant ayant annulé.  

• Pour une annulation le jour même ou dans le cas d’une non-présentation du client à 
l'événement, les frais de résiliation porteront sur 100 % du prix payé par participant ayant annulé.  
 

Nombre de participants supérieur à celui des réservations 

Si le nombre de convives qui se présentent le jour-même est supérieur au nombre des réservations 

confirmées, les convives additionnels seront facturés au prix unitaire de la conférence-repas et 

devront s’acquitter du montant par chèque ou en espèces en arrivant sur les lieux. Leur acceptation 

se fera sous réserve de l’accord de l’établissement d’accueil, sans que l’organisateur puisse être 

tenu responsable d’un refus.  

Annulation par l’organisateur 

Toute annulation du fait de l’organisateur, et sauf cas de force majeure, entraîne le 
remboursement des sommes versées par le client au titre de sa réservation, à l’exclusion de 
toute autre indemnité.  

L’organisateur pourra se dégager de ses obligations ou en suspendre l’exécution en cas de tout 
événement indépendant de sa volonté faisant obstacle à son fonctionnement normal tels que 
grèves totales ou partielles de fournisseurs, sous-traitants ou transporteurs, interruption des 
transports, de la fourniture d’énergie, de matières premières ou en cas de force majeure 
(pandémies, guerre, émeutes, manifestations, sinistres affectant les installations du restaurant…) 
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Déroulement de la prestation 
Le jour de la prestation, les convives doivent se présenter au restaurant à l'heure convenue. Aucune 

réclamation sur le déroulement de la prestation ne sera recevable postérieurement au jour de celle-
ci. 
 

Prestations supplémentaires non incluses dans le devis 
Toute prestation supplémentaire induite par le client et non incluse sur le devis lors de la réservation 
fera l’objet d’une facturation complémentaire par l’établissement d’accueil le jour même de la 
prestation. 
 
Droit à l’image 

Pendant leur passage durant la conférence repas, il est possible que l’organisateur demande aux 
convives leur accord pour être photographié. Une fois leur accord donné, l’organisateur pourra  
utiliser les photographies, pour toute projection publique, publicité, presse, réseaux sociaux, site 
internet, publications électroniques, cartes postales, ou encore objets de décoration.   

L’organisateur s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies 
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de la/les personne(s) 
photographié(es), ni d’utiliser les photographies objets de ladite autorisation sur tout support à 
caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. 
L’organisateur tiendra à disposition de la/les personne(s) photographiée(s) un justificatif de chaque 

parution, disponible sur simple demande. 

En donnant son autorisation, la/les personne(s) photographié(es) confirme(nt) que son/leur 
autorisation est donnée en connaissance de cause sans contrepartie. La/les modèle(s) manifeste(nt) 
ainsi son intérêt et son soutien au travail de l’organisateur. Ils ne pourront prétendre à aucune 
rémunération du fait des utilisations des images réalisées. 

Attribution de compétence 
A défaut de règlement amiable de tout litige ou contestation concernant l’interprétation ou 
l’application des présentes conditions générales, seul sera compétent le tribunal d’Instance de Nice. 
 

 


