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Les deux courts sont numérotés dans leur intégralité et distinctement

OFFRES SPÉCIFIQUES
RÉSERVÉES AUX
TENNIS CLUBS,
ACCESSIBLES SEULEMENT
EN RÉSERVATION
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Prestige
(S1, S2, S3, S4)
Tarif

Billets

1re Catégorie J / K 2e Catégorie F / G 3e Catégorie D / E
(J 1 / J2 /
(F 1 / F2 / F3 /
(D 1 / D2 / D3 /
K1 / K2 / K3)
G1 / G2 / G3)
E1 / E2 / E3)
Tarif

Billets

Tarif

plans non contractuels, sujets à modifications

D3

Billets

Tarif

Billets

1re Catégorie
L/Y/Z
Tarif

Billets

Samedi 8

27 ¤

23 ¤

23 ¤

23 ¤

20 ¤

Dimanche 9

36 ¤

32 ¤

27 ¤

25 ¤

22 ¤

Lundi 10

40 ¤

35 ¤

30 ¤

27 ¤

23 ¤

Mardi 11

49 ¤

43 ¤

35 ¤

32 ¤

27 ¤

Mercredi 12

65 ¤

59 ¤

50 ¤

38 ¤

33 ¤

Jeudi 13

-

-

-

-

57 ¤

44 ¤

35 ¤

Vendredi 14

-

-

-

-

-

-

49 ¤

30 ¤

Samedi 15

-

-

-

-

-

-

57 ¤

-

-

Dimanche 16

-

-

-

-

-

-

55 ¤

-

-

Qualifications

Qualif. / 1er tour
1er tour

1er / 2e tour
2e tour

1/8e finales
1/4 finales
1/2 finales
Finales

BULLETIN DE RÉSERVATION TENNIS CLUBS
¤

Veuillez reporter votre total après sélection de vos places
* Cryptogramme de sécurité : 3 derniers chiffres du numéro au dos de la carte et au-dessus de la signature.

Frais de réservation (par dossier de commande)

+ 10 ¤

Total à payer

TC
Nom - Prénom

¤

Adresse

RÈGLEMENT

Code Postal - Ville





Par chèque bancaire libellé à l’ordre de la S.M.E.T.T.
Par virement bancaire (RIB sur demande)
Par carte bancaire : VISA - EUROCARD - MASTERCARD (rayer les mentions inutiles)

Pays
Téléphone
E-mail

N°

Expiration

Cryptogramme*

NOM DU PORTEUR :

 J ’autorise la S.M.E.T.T. à débiter ma carte bancaire du montant total à payer pour ma commande
 J’ai lu et j’accepte les Conditions Générales de Vente disponibles sur :
www.rolexmontecarlomasters.mc

À REMPLIR PUIS À RETOURNER EN ENTIER, ACCOMPAGNÉ DU RÈGLEMENT,
FAUTE DE QUOI LA RÉSERVATION NE POURRA ÊTRE ENREGISTRÉE.
E-mail : info@smett.mc
Courrier : S.M.E.T.T. - Résidence Puccini - 48, bd d’Italie - BP 212 - 98004 Monaco

Cachet du Club (obligatoire)

Si l’emplacement choisi n’est plus disponible, le
Service Billetterie se réserve la possibilité de vous
attribuer toute place équivalente.
 OURNÉE DES ENFANTS
J
LE DIMANCHE 9 AVRIL
ANIMATIONS

(jeux, concours, clinics, nombreux cadeaux…)
LES BILLETS ÉDITÉS NE SERONT
NI REPRIS, NI ÉCHANGÉS,
NI REMBOURSÉS, SAUF
CONDITIONS PARTICULIÈRES.

OBTENTION DES BILLETS



ENVOI PAR COURRIER



RETRAIT SUR PLACE

Les billets vous seront expédiés par
courrier suivi une quinzaine de jours
après réception de votre règlement
à l’adresse indiquée ci-dessous.

Vos billets seront à retirer au Bureau
Réservations jusqu’à la veille du
tournoi ou au guichet “Retrait billets”
entrée 3 dès le premier jour du
tournoi. Dans les deux cas, l’avis de
réservation sera exigé.

Merci de bien vouloir préciser votre choix

VOTRE TOTAL À REPORTER
Nombre de places

Montant

¤

CONDITIONS TENNIS CLUBS
•O
 ffre proposée aux Tennis Clubs à partir d’une commande de 10 billets achetés pour le même jour,
sur le même court, dans la même catégorie (dans la limite des places disponibles).
Cette offre donne droit à un tarif spécifique dans chaque catégorie en remplacement du plein tarif.
Cette offre n’est pas cumulable avec le forfait Court Rainier III / Court des Princes. Le tarif pour les
Tennis Clubs sera appliqué sur les deux courts. Les Tennis Clubs n’ayant pas acheté leurs billets à
l’avance ne pourront bénéficier de cette offre aux guichets durant le tournoi. Veuillez contacter la
billetterie pour obtenir cet avantage.
Non disponible sur la vente en ligne.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Sortie du tournoi : Une fois admis dans l’enceinte du tournoi, toute sortie est définitive.
• Conditions de validité : le billet ne peut être ni repris, ni échangé, ni remboursé.
En cas de perte ou de vol, toute demande de duplicata sera étudiée par la direction du Tournoi.
Les achats de billets hors canaux officiels se font aux risques et périls de l’acheteur.
• Conditions particulières de remboursement en cas de pluie :
Les deux conditions suivantes doivent être remplies conjointement :
– Le billet doit avoir été acheté en réservation sur un des canaux officiels avant le jour concerné.
– Il doit y avoir eu moins d’une heure et demie de jeu sur le court concerné et inscrit sur le billet
numéroté, entre 11 h et 20 h, le jour considéré.
Le billet remplissant les deux conditions ci-dessus devra être retourné à la S.M.E.T.T. dans les cinq jours
suivant la fin du tournoi, le cachet de la poste faisant foi. En cas de formule incluant plusieurs journées,
le remboursement sera effectué au prorata.
• Tout billet n’est valable que pour la date qui y est indiquée.
L’ensemble des informations ci-dessus, y compris l’annulation en cas de force majeure, font partie
intégrante des Conditions Générales de Vente disponibles sur le site :
www.rolexmontecarlomasters.mc

MODES DE RÉSERVATION
•E
 mail/Courrier : Retourner le présent bulletin
dûment rempli, accompagné du règlement et
majoré des frais de réservation à :
info@smett.mc
ou à S.M.E.T.T. - Résidence Puccini
48, bd d’Italie - BP 212 - 98004 Monaco

BOUTIQUE
OFFICIELLE

• Sur place : Jours ouvrés.
S.M.E.T.T. - Résidence Puccini - Niveau 0
48, bd d’Italie - 98000 Monaco
Visitez notre boutique officielle :
www.rolexmontecarlomasters.mc  /  Boutique

PROGRAMME DES MATCHES
Les programmes des matches sont fournis à titre indicatif. L’annulation, le report, l’interruption ou
les modifications qui pourraient être décidés par l’organisation du Tournoi ne pourront donner lieu à
aucun échange ni remboursement du billet, sauf en cas de pluie ou de force majeure (voir Conditions
Générales de Vente www.rolexmontecarlomasters.mc).

| Document non contractuel

• Informations : T. 00377 97 98 7000
www.rolexmontecarlomasters.mc / Infos pratiques

