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soirée de gala 
CONDITIONS 

 
 
 
Avant de passer commande, le participant reconnait avoir pris connaissance des présentes 
conditions générales de vente et les avoir acceptées dans leur intégralité.  
 
 
TARIFS  
 
Les tarifs comprennent l’entrée à la soirée de Gala, l’apéritif, le dîner, les boissons à table 
(comprises dans le forfait) et la soirée dansante. Ils sont indiqués en euros toutes taxes 
comprises.  
L’équipe organisatrice se réserve le droit de demander un document justificatif pour toute 
personne demandant l’application du tarif étudiant.  
 
Le tarif étudiant est applicable à toute personne participant au Mootcourt CEDH en cours, à 
toute personne titulaire d’une carte étudiant en cours de validité lors de la réservation hors 
étudiant sous contrat d’ATER, sous contrat doctoral (ou équivalent) ou salarié à temps plein.  
 
 
RESERVATION  
 
La vente ne sera ferme et définitive qu'après le règlement du billet d’entrée, quel que soit le 
mode de commande utilisé pour la réservation. Elle sera validée par la réception du courriel 
de confirmation de l’équipe organisatrice.   
 
 
MODALITES DE REGLEMENT  
 
Le règlement pourra être effectué par chèque (français) ou par virement bancaire sur le 
compte de l’association.  
 
 
ANNULATION/REMBOURSEMENT 
 
Le participant ne bénéficie pas d’un droit de rétractation. Le billet émis au titre de la soirée 
de Gala ne peut être ni repris, ni remboursé, ni échangé. Ainsi, si le participant annule sa 
réservation, le prix payé par celui-ci au titre du billet d’entrée restera acquis à PLDH à titre 
indemnitaire.  
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CHANGEMENTS MAJEURS DANS L’ORGANISATION DU BAL 
INDEPENDANTS DU COMITÉ D’ORGANISATION  
 
Est considéré comme un cas de force majeure, au sens des présentes conditions générales 
de vente, tout évènement, raisonnablement imprévisible et insurmontable pour l’équipe 
organisatrice rendant impossible ou significativement plus onéreuse l'exécution de tout ou 
partie de ses obligations contractuelles au titre de la prestation.  
 
L’association PLDH ne sera pas considérée comme ne respectant pas ses obligations dans 
le cas où l'exécution de ses obligations au titre de la prestation est entravée, empêchée ou 
retardée par un cas de force majeure et sa responsabilité ne saurait, dans ce cas, être 
engagée pour quelle que cause que ce soit.  
 
 
CHANGEMENT MINEUR DANS L’ORGANISATION DU BAL  
 
L’équipe organisatrice se réserve la possibilité de modifier la programmation du gala 
toujours dans le souci de la qualité et de la réputation du gala. Aucun remboursement ne 
peut être exigé en raison de ces changements.  
 
En revanche, l'organisateur s'engage à maintenir le déroulé de la soirée conforme à la 
description. 
 
 
REGLEMENT INTERIEUR  
 
L'équipe organisatrice se réserve le droit de refuser l'accès à toute personne ne respectant 
pas l'esprit et les conseils de tenue vestimentaire tels que décrits sur le présent site. 
 
L’équipe organisatrice se réserve le droit de refuser l'accès ou de faire sortir toute personne 
qui perturberait le bon déroulement de la soirée, sans aucun remboursement ni indemnité.  
 
L’équipe organisatrice faisant sa mise en place, aucune réclamation ne pourra porter sur 
l'attribution des places effectuées au sein de la salle. 
 
 
CESSION DES DROITS 
 
En participant au Gala PLDH, toute personne s’engage à céder leurs droits sur les 
photographies et vidéos réalisées par les prestataires et les personnes officiellement 
habilitées par l'organisateur du Gala à les réaliser. Tout participant est bien sûr parfaitement 
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autorisé à prendre des photos et des vidéos pendant la soirée pour un usage personnel et 
non commercial. 
 
 
DONNÉES PERSONNELLES  
 
Le participant consent à l'utilisation par l’association PLDH des données personnelles le 
concernant qui sont nécessaires pour assurer le bon traitement des réservations. PLDH 
s'engage à n'utiliser ces données qu'à des fins d'information et à ne pas les divulguer à des 
tiers sauf à la demande de toute autorité judiciaire ou administrative habilitée par la loi qui 
solliciterait la communication de ces informations.  

L'ensemble de ces informations est traité avec rigueur et discrétion.  

Conformément aux articles 39 et 40 de la Loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978, 
applicable en France, le participant bénéficie à tout moment d'un droit d'accès, de 
rectification et de suppression des données qui le concernent. Pour exercer ce droit et 
obtenir communication des informations, il suffit pour le participant d'en faire la demande à 
l’association PLDH en lui faisant parvenir les éléments nécessaires à son identification, à 
savoir ses nom, prénom, adresse et adresse email, par courrier électronique à l’adresse 
suivante : info@pldh.org ou par courrier postal à l’adresse suivante : Maison des 
associations, 1a place des orphelins à F-67000 STRASBOURG.  

 


