
http://www.tignes.net/

	ARTICLE 1. OBJET
	ARTICLE 2. DURÉE
	ARTICLE 3. CONDITIONS APPLICABLES À LA VENTE DES TITRES
	Conditions tarifaires privilégiées

	ARTICLE 4. CONDITIONS APPLICABLES À LA REVENTE DES TITRES
	ARTICLE 5. COOPÉRATION COMMERCIALE ENTRE LE DISTRIBUTEUR ET LE FOURNISSEUR
	ARTICLE 6. AUTRES OBLIGATIONS PROPRES À FAVORISER LA RELATION COMMERCIALE ENTRE LES PARTIES
	ARTICLE 7. CONDITIONS FINANCIÈRES
	Conformément à l’article 8.3 des CGV, le DISTRIBUTEUR s’engage à respecter le mode de règlement qu’il choisit en Annexe 1.
	ARTICLE 8. CONTRÔLE DE L’EXÉCUTION DE LA CONVENTION UNIQUE
	ARTICLE 9. CONFIDENTIALITÉ
	ARTICLE 10. CLAUSE RÉSOLUTOIRE
	ARTICLE 11. CONSÉQUENCES DE LA CESSATION DU CONTRAT

	ARTICLE 12. DIVERS
	ARTICLE 11.
	ARTICLE 12.
	12.1. Force majeure
	12.2. Indépendance des Parties
	12.3. Documents contractuels
	12.4. Intégralité du Contrat
	12.5. Non-cumul de contrats
	12.6. Cession et transmission du Contrat
	12.7. Non validité partielle- Non renonciation
	12.8. Traduction-Droit applicable-Attribution de juridiction

	ARTICLE 13. ANNEXES
	 Par échéancier (Sur la base des règles mentionnées à l’article 8.3 des CGV) :
	III) TITRES DESTINÉS AU PERSONNEL SUR SITE

	CONDITIONS GENERALES DE VENTE STGM
	CATEGORIE « PROFESSIONNEL DU TOURISME » Saison 2022/2023
	ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
	ARTICLE 2. DÉFINITIONS
	ARTICLE 3. CONDITIONS APPLICABLES À LA VENTE DES TITRES ET SUPPORTS
	3.1. Conditions tarifaires privilégiées
	3.2. Titres destinés au personnel sur site
	3.3. Descriptif et fonctionnement des Supports

	ARTICLE 4. CONDITIONS APPLICABLES À LA REVENTE DES TITRES PAR LE DISTRIBUTEUR
	4.1. Non-exclusivité
	4.2. Conditions essentielles et déterminantes
	4.3. Conditions de revente des Titres

	Le DISTRIBUTEUR s’engage à n’apporter aucune modification de quelque nature que ce soit aux Titres.
	4.4. Promotion des Titres

	ARTICLE 5. CONDITIONS DE COMMANDE ET DE LIVRAISON DES TITRES ET SUPPORTS
	5.1. Conditions communes
	5.2. Conditions de commande hors vente en ligne
	5.3. Conditions de commande via le module de vente en ligne

	ARTICLE 6. CONDITIONS DE REPRISE DES TITRES ANNULÉS
	Quelle que soit la procédure de commande utilisée, le FOURNISSEUR accepte que le DISTRIBUTEUR lui restitue les Titres des Clients qui ne se seront pas présentés, sous réserve que ces derniers n’aient pas été utilisés, même partiellement.
	Le DISTRIBUTEUR s’engage à remettre les Titres au FOURNISSEUR contre signature d’un Bon de retour, dans la limite de cinq pour cent (5%) du nombre total de Titres commandés par le DISTRIBUTEUR sur la même période de validité. Si le résultat équivaut à...
	Les Titres devront être retournés au FOURNISSEUR au plus tard le lendemain du premier jour de validité des Titres avant 12 heures ; passé ce délai, aucun retour de Titres ne sera accepté et le montant correspondant sera entièrement dû par le DISTRIBUT...
	ARTICLE 7. AUTRES ENGAGEMENTS DU DISTRIBUTEUR
	ARTICLE 8. CONDITIONS FINANCIÈRES
	8.1. Facturation
	8.2. Remises accordées au DISTRIBUTEUR
	8.3. Modes de règlement
	8.4. Absence ou Retard de paiement

	ARTICLE 9. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
	ARTICLE 10. CONDITIONS D’EXPLOITATION
	ARTICLE  11. RESPONSABILITÉ- ASSURANCES
	Chaque Partie sera responsable envers l’autre Partie dans les conditions définies par le droit commun de la responsabilité. En cas de litige, les Parties s’engagent à recourir à la procédure de règlement de litiges telle que définie à l’article 12.7 d...
	ARTICLE 12. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
	Pour les besoins de l’exécution du présent Contrat, les Parties sont amenées à traiter des données personnelles au sens de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, dite « Loi Informatique et Li...
	Les Parties, qui sont responsables des traitements de données personnelles qu’elles réalisent, s’engagent à respecter la Réglementation sur les données personnelles.
	Chaque Partie prendra en particulier toutes mesures techniques et organisationnelles pour garantir la sécurité des données, notamment contre l’accès aux données par des tiers non autorisés, contre leur destruction, leur endommagement accidentel, leur ...
	Chaque Partie s’engage en outre :
	- A ne pas transmettre les données à des tiers, à l’exception des sous-traitants agissant sur ses instructions, dont l’intervention est strictement nécessaire à l’exécution du présent contrat, et qui sont liés par un contrat de sous-traitance ;
	- A ne pas utiliser les données personnelles à d’autres fins que celles nécessaires à l’exécution du présent Contrat.
	ARTICLE 13.  CLAUSE D’ÉTHIQUE
	ARTICLE 14. ACCEPTATION DU DISTRIBUTEUR
	ARTICLE 15. ANNEXES



