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CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS VIP POUR LE TOURNOI 
DE TENNIS GONET GENEVA OPEN  

GENEVA TROPHY PROMOTION Sàrl 

1. Préambule 

Geneva Trophy Promotion Sàrl (ci-après désignée comme : « GTP ») est une société à 
responsabilité limitée de droit suisse qui a pour but l’organisation de tous événements 
sportifs et culturels, ainsi que toutes activités liées. 

GTP a la charge de l’organisation, de la promotion et du déroulement du tournoi de tennis 
ATP 250 de Genève,Gonet Geneva Open (ou tout autre nom sous lequel ce tournoi sera 
à l’avenir connu) (ci-après désigné comme : « le Tournoi »). 

Les présentes conditions générales de vente portent sur la vente de produits VIP pour le 
Tournoi. 

2. Définitions 

2.1 Les produits VIP pour le Tournoi sont les loges et les privilege seats. 

2.2 La loge et les prestations qui y sont rattachées sont décrites dans le contrat conclu 
entre GTP et le Client pour chaque édition du Tournoi (ci-après désigné comme : 
« le Contrat »). 

2.3 Le privilege seat comprend une place sur le Court central en zone VIP et l’accès 
au Restaurant Château VIP durant la session concernée (day session, night 
session ou session unique). 

3. Partenaires – revendeurs officiels 

3.1 Les revendeurs officiels des produits VIP du Tournoi sont les agences GPS GOLD 
PERFORMANCE SERVICE SA et SPORIGINS Sàrl, d’une part, et la plateforme 
DAIMANI, d’autre part. 

3.2 Aucune autre plateforme ni aucun autre procédé de revente de produits VIP ne 
sont agréés par GTP. 
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3.3 Les produits VIP vendus par les revendeurs autorisés sont délivrés exclusivement 
par GTP Sàrl. 

3.4 GTP décline toute responsabilité en cas d’acquisition de produits VIP auprès d’un 
revendeur non-agréé. 

3.5 GTP précise que l’accès au Tournoi peut être refusé si le titre présenté n’est pas 
un titre officiel. 

4. Paiement du prix 

4.1 Le prix du privilege seat est annoncé sur le site internet du Tournoi. 

 Il doit être acquitté à réception de la facture. 

 Le privilege seat n’est délivré qu’après réception du paiement. 

4.2 Le prix de la loge est fixé dans le Contrat ; les conditions et délais de paiement 
sont définis dans le Contrat. 

5. Résiliation du Contrat 

5.1 En cas de résiliation du contrat par le Client, l’entier du prix fixé dans le contrat 
reste dû à GTP. 

5.2 En cas de non-respect par le Client de l’une de ses obligations énoncées dans le 
Contrat, GTP est autorisée à résilier le Contrat avec effet immédiat. 

Dans ce cas, aucun dédommagement n’est dû par GTP et les montants versés 
par le Client jusqu’à la date de résiliation restent acquis à GTP. 

6. Modification du programme du Tournoi – Annulation 

 6.1 GTP se réserve le droit de modifier les horaires et le programme du Tournoi en 
cas de circonstances imprévues, soit notamment en cas de force majeure, pour 
des raisons de sécurité et d'ordre public, ou en cas de décision de l’ATP ou de 
toute autre autorité compétente.  

  Les changements seront annoncés dès que l’ATP ou GTP publieront l’information. 

  Ces modifications n’entraînent pour le Client aucun droit au remboursement ou à 
la réduction du prix de vente de la loge, du privilege seat et des services rattachés, 
ni au remplacement du billet. Le billet n’est ni valable ni échangé pour le lendemain 
ou un autre jour du Tournoi. 

 6.2 En cas de report du début d’une journée du Tournoi, le Client n’a pas droit à un 
billet supplémentaire ni au remboursement ou à une réduction du prix de vente. Le 
billet n’est ni valable ni échangé pour le lendemain ou un autre jour du Tournoi. 
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 6.3 Si aucune des rencontres prévues n’est jouée au cours de l’une des journées du 
Tournoi (y compris la finale), notamment en cas de force majeure, de pluie, 
d’intempéries, de blessure ou d'indiscipline de l'un des joueurs, etc., GTP n’a 
aucune obligation de remboursement ou de réduction du prix de vente, ni de 
remplacement de session au profit du Client. Le billet n’est ni valable ni échangé 
pour le lendemain ou un autre jour du Tournoi. 

  Dans ce cas, le Restaurant Château VIP reste ouvert et l’accès (rattaché à la loge 
ou au privilege seat) y est garanti. 

 6.4 En cas d’annulation du Tournoi, notamment pour cas de force majeure, le produit 
VIP (loge ou privilege seat) du Client peut être soit échangé contre un produit VIP 
équivalent et de même valeur pour l’édition suivante du Tournoi, soit remboursé. 

7. Perte, vol, endommagement de billets – Interdiction de cession du droit 
d’utiliser les loges 

7.1 En cas de vol, d’endommagement ou de perte par le Client des billets de la loge, 
du privilege seat, du badge d’accès au parking et/ou des laissez-passer au 
Restaurant Château VIP, GTP n’est pas tenue de les rembourser, de les remplacer 
ni de fournir des billets ou laissez-passer supplémentaires au Client. 

7.2 Hormis aux fins d’opérations de relations publiques, toute cession ou vente à des 
tiers, directe ou indirecte, en tout ou en partie, du droit d’utiliser la loge ou des 
privilege seats, est strictement interdite. 

8. Responsabilité 

8.1 Toute personne assistant au Tournoi reconnaît assumer la responsabilité 
exclusive de ses déplacements au sein des locaux et aux alentours. 

Toute responsabilité de GTP eu égard à un quelconque risque, danger ou perte, y 
compris les atteintes aux personnes ou aux biens, la perte de propriété et tout 
autre incident découlant de la présence au Tournoi est exclue.  

8.2 Toute personne assistant à l'événement s’engage à se conformer aux conditions 
générales d'accès publiées sur le site Internet du Tournoi. 

 9. Données personnelles 

 9.1 Conformément aux dispositions légales de protection des données personnelles, 
GTP informe le Client que les données relatives à sa société et ses 
renseignements personnels peuvent être consignés dans un fichier relevant de la 
responsabilité de GTP aux fins de la gestion des commandes et de la 
communication d'informations commerciales et promotionnelles sur ses produits 
et services par tout canal qui lui est fourni. 
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 9.2. Si le Client souhaite accéder à ses données, les modifier ou les supprimer, il peut 
envoyer un courrier recommandé à l’adresse suivante : 

GENEVA TROPHY PROMOTION Sàrl 
67, Rue du Rhône 
1207 Genève 
Suisse 

10. Modification des conditions générales 

10.1 GTP peut modifier en tout temps et unilatéralement les présentes conditions 
générales. 

10.2 D’un commun accord, les parties peuvent prévoir des dérogations aux présentes 
conditions générales, pour autant qu’elles le fassent par écrit, et dans le Contrat. 

10.3 En cas de contradiction entre le Contrat et les présentes conditions générales, le 
Contrat prime. 

11. Droit applicable et for 

11.1 Les présentes conditions générales sont soumises au droit suisse. 

11.2 Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution des présentes conditions 
générales est soumis à la compétence exclusive des juridictions du Canton de 
Genève en Suisse. 

 

* * * 
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE OF VIP PRODUCTS FOR THE  
GONET GENEVA OPEN TENNIS TOURNAMENT 

 
GENEVA TROPHY PROMOTION Sàrl 

 
 
 
 

 

1. Preamble 

Geneva Trophy Promotion Sàrl (hereinafter referred to as "GTP") is a limited liability company 
under Swiss law whose purpose is the organization of all sporting and cultural events, as well as 
all related activities. 

GTP is responsible for the organization, promotion and staging of the ATP 250 Geneva Tennis 
Tournament, Gonet Geneva Open (or any other name by which this tournament may be known 
in the future) (hereinafter referred to as: "the Tournament"). 

These general terms and conditions cover the sale of VIP products for the Tournament. 

2. Definitions 

2.1 The VIP products for the Tournament are the boxes and the privilege seats. 

2.2 The box and the benefits related are described in the contract concluded between GTP 
and the Customer for each edition of the Tournament (hereinafter referred to as: "the 
Contract"). 

2.3 The privilege seat includes a seat on Center Court in the VIP area and access to the 
« Château VIP » Restaurant during the session concerned (day session, night session 
or single session). 

3. Official partners and resellers 

3.1. The official partners and resellers of VIP products for the Tournament are the agencies 
GPS GOLD PERFORMANCE SERVICE SA and SPORIGINS Sàrl on one hand and the 
sales platform DAIMANI on the other hand. 

3.2 No other VIP products resale platform or process are approved by GTP. 

3.3 VIP products sold by the authorized resellers are issued exclusively by GTP. 

3.4 GTP disclaims any responsibility in case of purchase of VIP products from an 
unauthorized reseller. 

3.5 GTP specifies that access to the Tournament may be refused if the title presented is not 
an official title. 
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4. Payment of the price 

4.1 The price of the privilege seat is announced on the Tournament website. 

 It must be paid upon receipt of the invoice. 

 The privilege seat is issued only after receipt of the payment. 

4.2 The price of the box is specified in the Contract; the conditions and terms of payment 
are defined in the Contract. 

5. Termination of the Contract 

5.1 In case of termination of the contract by the Customer, the entire price fixed in the 
Contract remains owed to GTP. 

5.2 In the event that the Customer fails to comply with any of his obligations under the 
Contract, GTP is entitled to terminate the Contract with immediate effect. 

 In this case, no compensation is due by GTP and GTP will keep the amounts paid by 
the Customer until the date of termination. 

6. Modification of the Tournament program - Cancellation 

 6.1 GTP reserves the right to modify the schedule and the program of the Tournament in 
case of unforeseen circumstances, in particular in case of force majeure, for reasons of 
security and public order, or in the event of a decision by ATP or any other competent 
authority. 

  Changes will be announced as soon as ATP or GTP releases the information. 

  Such changes do not entitle the Customer to a refund or reduction of the price of the 
box, privilege seat and related benefits, nor to a replacement ticket. The ticket is neither 
valid nor exchangeable for the next day or any other day of the Tournament. 

 6.2 In case of postponement of the start of a Tournaments’day, the Customer is not entitled 
to an additional ticket nor to a refund or reduction of the price. The ticket is neither valid 
nor exchangeable for the following day or any other day of the Tournament. 

 6.3 If none of the scheduled matches are played during one of the days of the Tournament 
(including the final), in particular in case of force majeure, rain, bad weather, injury or 
indiscipline of one of the players, etc., GTP has no obligation to refund or reduce the 
sale price, nor to replace a session for the benefit of the Customer. The ticket is neither 
valid nor exchangeable for the next day or any other day of the Tournament. 

  In this case, the « Château VIP » Restaurant remains open and access (attached to the 
box or privilege seat) is guaranteed. 

 6.4 In the event of cancellation of the Tournament, in particular in case of force majeure, 
the Client’s VIP product (box or privilege seat) can be either exchanged for an equivalent 
VIP product of equal value for the next edition of the Tournament,or refunded. 
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7. Ticket loss, theft, damage – Prohibition on transfer of the right to use boxes 

7.1 In the event of theft, damage or loss by the Customer of box tickets, privilege seat, 
parking pass and/or VIP Chateau Restaurant passes, GTP has no obligation to refund, 
replace or provide additional tickets or passes to the Customer. 

7.2 Except for public relations purposes, any transfer or sale to third parties, directly or 
indirectly, in whole or in part, of the right to use the box or privilege seats, is strictly 
forbidden. 

8. Liability 

8.1 Any person attending the Tournament acknowledges that he/she is solely responsible 
for his/her movements in and around the premises. 

 Any liability of GTP in view of any risk, danger or loss, including damage to persons or 
property, loss of property and any other incident arising from attendance at the 
Tournament is excluded. 

8.2 Anyone attending the event agrees to comply with the general conditions of access 
published on the Tournament web site. 

 9. Personal Data 

9.1 In accordance with the legal provisions for the protection of personal data, GTP informs 
the Customer that data relating to his company and personal information may be 
recorded in a file under the responsibility of GTP for the purpose of order management 
and communication of commercial and promotional information on its products and 
services through any channel provided. 

9.2 If the Customer wishes to access, modify or delete his data, he can send a registered 
letter to the following address 

GENEVA TROPHY PROMOTION Sàrl 
67, Rue du Rhône 
1207 Geneva 
Switzerland 

10. Modification of the general terms and conditions 

10.1 GTP can modify these general terms and conditions at any time and unilaterally. 

10.2 By mutual agreement, the parties may make exemptions to these general terms and 
conditions, as far as they do so in writing and in the Contract. 

10.3 In case of contradiction between the Contract and these general terms and conditions, 
the Contract shall prevail. 

11. Governing law and jurisdiction  

11.1 These general terms and conditions are governed by Swiss law. 
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11.2 Any dispute relating to the interpretation or execution of these general terms and 
conditions is subject to the exclusive jurisdiction of the courts of the Canton of Geneva 
in Switzerland. 

 

* * * 
 

 

 


