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Dernière mise à jour : Février 2019 
 
Bonjour et bienvenue sur la billetterie de la société BEST WORKPLACES FRANCE, société par 
actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 
491 819 405, dont le siège social est situé 1 Bis avenue de la République, 75011 Paris (ci-après 
désignée sous sa dénomination commerciale « Great Place To Work® France »). 
 
Les présentes conditions générales de vente (« CGV ») régissent la vente de billets par Great Place 
To Work® France aux conférences, cérémonies et/ou tout autre évènement organisés par Great 
Place To Work® France, dans ses locaux et/ou dans les locaux d’un tiers (les « Evènements ») à 
toute personne souhaitant y participer (« vous »). 
 
1. Modalités de commande des billets  

1.1. L’achat de billets aux Evènements peut s’effectuer à partir de la date d’ouverture de la vente 
indiquée par Great Place To Work® France. Les dates d’ouverture des ventes peuvent être 
modifiées par Great Place To Work® France sans préavis. 

1.2. La vente peut être limitée, à la discrétion de Great Place To Work® France, en termes de 
nombre de places par Evènement, par personne, et/ou par catégorie.  

1.3. Il est expressément rappelé qu’aux termes de l’article L. 121-21-8 du Code de la 
consommation, il n’est pas possible d’exercer un droit de rétractation pour des prestations de 
services de loisirs qui doivent être fournies à une date ou selon une périodicité déterminée 
(catégorie dans laquelle entrent les Evènements). 

2. Prix des billets et règlement 

2.1. Le prix des billets aux Evènements est indiqué en Euro et s’entend du prix toutes taxes 
comprises (TTC). 

2.2. Toutes les commandes quelle que soit leur origine sont uniquement payables en Euro.  

2.3. Great Place To Work® France se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais les 
billets aux Evènements seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de 
l'enregistrement des commandes.  

2.4. L’achat des billets s’effectuent par internet sur le site https://www.greatplacetowork.fr/ (le 
« Site ») via carte bancaire (Eurocard/MasterCard, Visa, American Express) ou par virement 
bancaire au moyen du Relevé d’Identité Bancaire qui vous est fourni par Great Place To 
Work® France. 

2.5. Les clients existants de Great Place To Work® France peuvent également acheter un ou 
plusieurs billets aux Evènements directement auprès de Great Place To Work® France dans 
le cadre des prestations fournies par Great Place To Work® France. Dans ce cas, le prix des 
billets est intégré au devis global signé entre le client et Great Place To Work® France. 

2.6. Les places aux Evènements ne sont garanties qu’à réception de leur règlement intégral. Les 
billets ne sont délivrés que contre paiement intégral de leur montant et des éventuels frais 
annexes. 

3. Obtention des billets 

3.1. Les billets sont selon le format choisi : 

3.1.1. imprimables par vous dès validation du paiement de votre commande par Internet ; 

https://www.greatplacetowork.fr/
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3.1.2. accessibles sur téléphone mobile via le QR code inclus dans votre courriel de 
confirmation. 

3.2. À la réception de vos billets, veillez à vérifier qu’ils soient bien conformes à votre commande. 

3.3. Tout billet n’ayant pu être acheminé du fait d’un changement de courriel non signalé à l’équipe 
communication de Great Place To Work® France aux coordonnées listées à l’article 6.1 des 
présentes ne donnera lieu à aucun remboursement des sommes qui ont été versées.  

3.4. Great Place To Work® France ne saurait être tenu pour responsable de la perte ou du vol des 
billets. 

4. Conditions d’utilisation des billets 
 

4.1. Les billets aux Evènements organisés par Great Place To Work® France pourront, le cas 
échéant, être nominatifs (en fonction de la nature de l’Evènement). Dans ce cas, l’entrée à 
l’Evènement pourra être refusée à défaut de présentation des justificatifs correspondants.  

4.2. Le premier billet présenté lors de votre entrée à nos Evènements invalide celui ou ceux qui 
pourraient être présentés ultérieurement. 

4.3. Tout détenteur d’un billet acquis dans le cadre des Evènements organisés par Great Place To 
Work® France s’interdit, sous peine d’éventuelles poursuites judiciaires, de l’utiliser à des fins 
promotionnelles ou commerciales quelles qu’elles soient.  

4.4. En particulier, sauf accord spécifique de Great Place To Work® France, toute vente, revente 
ou échange de billets sont rigoureusement interdits sous peine de sanctions prévues au code 
pénal (loi du 27 juin 1919).  

4.5. À ce titre, Great Place To Work® France se réserve le droit de refuser l’accès à ses 
Evènements à tout détenteur d’un billet acquis auprès d’un organisme autre Great Place To 
Work® France.  

5. Modification et annulation 

5.1. Great Place To Work® France se réserve le droit de modifier le contenu des Evènements dès 
lors que toutes les conditions ne sont pas réunies pour présenter l’Evènement tel qu’il était 
prévu. 

5.2. En cas d’annulation d’un Evènement du fait de Great Place To Work® France, sauf cas de 
force majeure auxquels sont expressément assimilés les cas de réquisition de la salle où se 
tient l’Evènement par toute autorité publique pour quelque motif que ce soit, et cas de grève 
nationale, la valeur du prix facial du billet que vous avez payé vous sera remboursée dans un 
délai maximum de deux (2) mois à compter de la réception par Great Place To Work® France 
de votre demande de remboursement. 

5.3. Cette demande de remboursement doit être effectuée par vous au plus tard trente (30) jours à 
compter de la date de l’Evènement, avec présentation du billet non invalidé et communication 
des coordonnées bancaires (Relevé d’Identité Bancaire ou numéro de carte bancaire ou 
American Express avec sa date d’expiration), à l’exclusion de tout autre dédommagement ou 
indemnité quelconque.  

5.4. Si l’Evènement doit être interrompu au-delà de la moitié de sa durée, le billet ne sera pas 
remboursé.  

6. Réclamations 
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6.1. En cas de non-réception du ou des billets trois jours ouvrés avant la date de l’Evènement, de 
perte et/ou de vol, ou toute autre réclamation, merci de vous adresser à l’équipe 
communication de Great Place To Work® France : 

6.1.1. par courriel à l’adresse  fr_communication@greatplacetowork.com 

6.1.2. Par téléphone au +33 (0) 1 44 83 87 10 

6.1.3. Par courrier adressé à Great Place To Work® France, Service Communication, 1 bis, 
avenue de la République, 75011 Paris.  

7. Données Personnelles 

7.1. Soucieux du respect des règles françaises et européennes applicables aux traitements de 
données personnelles et acteur de sa conformité, Great Place To Work® France met à votre 
disposition sa Politique de Confidentialité des Données, qui régit l’utilisation que nous faisons 
de vos données personnelles. 

7.2. Celle-ci est consultable depuis notre page d'accueil https://www.greatplacetowork.fr/. 

8. Utilisation Des Marques De Great Place To Work® France 

8.1. Les marques verbales et visuelles (logos), ainsi que tous nos labels et certifications affichés 
sur notre Site (les « Marques ») sont et restent la propriété exclusive de GREAT PLACE TO 
WORK® FRANCE, de ses concédants et/ou sociétés affiliées, et sont protégés par les 
législations françaises et internationales relatives aux droits de la propriété intellectuelle. 

8.2. Leur utilisation, y compris, mais sans s’y limiter, sur tout support, faite de nos Marques dans 
les cas édictés ci-dessous, sans autorisation écrite de GREAT PLACE TO WORK® FRANCE, 
de ses concédants et/ou sociétés affiliées, est interdite sous peine de poursuites pénales et 
civiles : 

8.2.1. À des fins d’identification et/ou de valorisation de vos produits et/ou services, 
notamment à des fins commerciales ; 

8.2.2. D’une manière susceptible de créer dans l’esprit du public une confusion avec vos 
produits, services, ou autres activités et ceux de GREAT PLACE TO WORK® FRANCE, 
ses concédants et/ou sociétés affiliées ; 

8.2.3. D’une manière qui pourrait porter à croire à un parrainage, une commandite ou autre 
lien entre GREAT PLACE TO WORK® FRANCE et vos produits, services ou autres 
activités ; 

8.2.4. D’une manière susceptible de porter atteinte à l’intégrité et/ou la réputation de GREAT 
PLACE TO WORK® FRANCE, ses concédants et/ou affiliés. 

8.3. Dans l’éventualité où vous souhaiteriez utiliser et/ou afficher ou faire toute utilisation quelle 
qu’elle soit de nos Marques, nous vous invitions à contacter notre service Communication aux 
coordonnées indiquée à l’article 5.4 des présentes. 

9. Loi Applicable et Juridiction Compétente 

9.1. Les présentes Conditions Générales de Vente sont entièrement soumises au droit français. 

9.2. L'utilisateur du Site reconnaît la compétence exclusive des tribunaux compétents de Paris. 
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