
 

 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE - CGV 
 
 

Les présentes conditions générales s'appliquent à l'inscription et à la participation des visiteurs à 
l'événement Sustainable Smart Marina organisé par Monaco Marina Management SAM (M3) le 20 
septembre 2021. 
 
1. INSCRIPTION 
En soumettant votre inscription et/ou en participant à un événement, vous acceptez d'être lié par 
ces termes et conditions. 
Toutes les inscriptions sont soumises à l'acceptation de Monaco Marina Management SAM (M3).  
Si votre inscription est reçue avant l'événement, elle sera confirmée par écrit.  Si votre inscription 
n’intervient qu'au moment de l'événement, elle sera confirmée par l’accord de M3 d’accéder à 
l’événement. 
La Direction de M3 se réserve le droit de refuser toute inscription. 
Le client s’interdit toute cession partielle ou totale à un tiers de ses droits et obligations découlant 
de sa réservation ainsi que toute transmission ou transfert de celle-ci, sans L’accord préalable et 
écrit de la Direction de M3. 
 
2. ANNULATION 
Toute inscription est définitive à réception du règlement: (a) votre inscription à l'événement est 
irrévocable et vous n'avez aucun droit d'annuler votre inscription, et (b) les frais d'inscription que 
vous avez payés ne seront pas remboursés pour quelque raison que ce soit. 
La Direction de M3 se réserve le droit de modifier à tout moment le format (y compris, sans limitation, 
d'un événement physique à un événement virtuel et vice-versa), le contenu, le lieu, les heures 
d'ouverture, la durée, les dates, les autres horaires, les participants et/ou tout autre aspect de 
l'événement, dans chaque cas sans responsabilité.  M3 se réserve le droit de retirer toute inscription 
après confirmation, sans responsabilité. 
 
3. CAS DE FORCE MAJEURE 
Dans le cadre d'un changement imposé par la situation sanitaire liée au Covid, l'événement aura 
lieu à distance dans la mesure du possible. 
 
Les arrangements personnels, y compris, sans limitation, le voyage et l'hébergement, sont à vos 
propres risques et la direction de M3 ne sera pas responsable des coûts liés à ces arrangements, 
même si l'événement est annulé ou déplacé à une ou plusieurs nouvelles dates.  Vous reconnaissez 
et acceptez que les dispositions de ce paragraphe constituent votre seul recours en cas d'annulation 
ou de changement de date(s) de l'événement et que toute autre responsabilité de M3 est par la 
présente expressément exclue. 
 
4. ADMISSION A L’EVENEMENT 
La Direction de M3 se réserve le droit, sans responsabilité, de refuser l'admission à l'événement 
(qu'il soit physique ou virtuel) à toute personne, à son entière discrétion, y compris (sans limitation) 
à toute personne qui ne respecte pas ces termes et conditions ou qui, selon la Direction de M3, 
représente un risque pour la sécurité, une nuisance ou une gêne pour le déroulement de 
l'événement.  Vous acceptez de vous conformer à toutes les instructions raisonnables émises par 
la direction de M3, les propriétaires du site, le personnel de sécurité et/ou la direction de 
l’événement. 
 



Concernant l’accès en streaming : (a) vous vous engagez à être responsable de toutes les exigences 
techniques nécessaires pour vous permettre d'accéder au site web de l'événement, à l'application 
ou à toute autre plateforme mise à disposition par M3pour faciliter la participation à l'événement. M3 
n'accepte aucune responsabilité quant à son utilisation. 
 
 
5. DROIT A L’IMAGE 
Tous les participants à cet événement donnent le droit à M3 d’utiliser toutes les photos, images ou 
vidéos les représentants. Tous les participants à cet événement renoncent à tous recours à 
l’encontre de M3 à ce sujet. 
Vous reconnaissez et acceptez que M3 soit le propriétaire unique et exclusif de tous les droits sur 
le Contenu et renoncez par la présente à tout: (a) droits sur ce contenu, et (b) réclamations que vous 
pourriez avoir en rapport avec ou découlant du contenu et/ou de son utilisation.  Sans limitation, M3 
sera autorisée à utiliser le contenu partout dans le monde à des fins promotionnelles et autres, sans 
aucun paiement ou compensation. 
 
Il est expressément interdit de filmer, d'enregistrer et de photographier l'événement sans 
autorisation, et de transmettre sans autorisation du matériel audio ou visuel lors de l'événement.  
Vous acceptez : (a) de remettre à M3 ou de détruire sur demande tout matériel, quel qu'en soit le 
support, enregistré en violation du présent paragraphe, (b) que les droits d'auteur et autres droits de 
propriété intellectuelle sur un tel matériel soient dévolus à la Direction de M3 de manière 
inconditionnelle et immédiate lors de la création dudit matériel. 
 
6. INFORMATIONS PERSONNELLES  
Les informations personnelles que vous fournissez à M3 seront conservées par M3 dans une base 
de données et, lorsque M3 a l'autorisation/la justification appropriée (qui peut inclure, sans limitation, 
le consentement exprès/implicite ou les intérêts légitimes), elles peuvent être partagées avec 
d'autres entités de M3 et des tiers. 
 
7. RESPONSABILITE - ASSURANCE 
Toutes les précautions devront être prises pour ne pas dégrader les éléments du domaine public, 
des lieux privés et les aménagements et le mobilier contenu dans l’espace privatisé.  
Tout participant, ou toute personne agissant au nom et pour le compte de ce dernier, sera tenu 
responsable, civilement et pénalement: de tous les dommages corporels, matériels et immatériels 
en lien avec une infraction, une atteinte portée au bâtiment, aux personnes ou aux biens mis à sa 
disposition et plus généralement, de tous les faits dommageables dont il serait responsable. Il est 
pareillement tenu responsable des dommages causés par ses préposés, ses salariés ou quiconque 
intervient à la demande et pour le compte de tout participant. 
 
 
M3 se réserve le droit de modifier ces termes et conditions (sans préavis). Les termes et conditions 
en vigueur au moment de l'organisation de l’événement seront à prendre en compte. 


