
CONDITIONS GENERALES DE VENTE I BILLETTERIE SAISON 2021/2022 QRM
1.PREAMBULE
Les présentes conditions générales s‘appliquent à tous les titres d’accès
achetés auprès de l’US Quevilly Rouen Métropole, dit « QRM », pour
assister aux matchs à domicile de l’équipe professionnelle de QRM à
l’occasion du Championnat de Ligue 2 BKT Saison 2021-2022.
L’Acheteur est dénommé le DETENTEUR dès lors qu’il possède un titre
d’accès valide lui conférant l’accès au Stade, Le DETENTEUR est informé
que QRM peut être amené à disputer un ou plusieurs matches à domicile
dans un autre stade que le Stade Robert-Diochon, et renonce à toute
réclamation de ce fait. Ce sont les conditions en vigueur à compter du
1er janvier 2022, et jusqu‘à remplacement par une version plus
récente. Ces conditions générales constituent les conditions
essentielles et déterminantes de tout acquisition de titre d’accès.
L’acquisition d’un billet ou d’un abonnement emporte l’adhésion aux
conditions générales de vente, ainsi qu’au règlement intérieur de l’enceinte.
En conséquence, toute autre condition en contradiction avec les
présentes conditions générales ne sera prise en compte que si elle
est expressément acceptée de manière écrite par QRM.

2. MODALITES D’OBTENTION D‘UN TITRE D’ACCES
L’achat d’un titre d’accès peut se faire selon différentes modalités en fonction
du titre désiré (Billet thermique, E-Billet, abonnement). Le paiement peut être
effectué par carte bancaire (transaction sécurisée) sur le site internet de
QRM pour les E-Billets ou aux guichets du Stade pour un billet thermique ; en
espèces ou par chèque uniquement aux guichets du Stade pour les Billets
thermiques. En cas de paiement par carte bancaire la commande ne sera
considérée effective que lorsque les centres de paiement bancaire concernés
auront donné leur accord. En cas de refus desdits centres, la commande
sera automatiquement annulée et l’acheteur prévenu par courrier
électronique. L’obtention du titre d’accès se fera différemment selon le type
du billet. Le E-Billet sera transmis par courrier électronique et l’acheteur
pourra également le télécharger en ligne. Le billet thermique peut être
acheté directement au guichet du club à l’adresse suivante 48 avenue
des Canadiens 76140 Le Petit Quevilly.

3. UTILISATION DU TITRE D‘ACCES
Sur chaque Titre d’accès figure l’emplacement auquel le titre donne droit
d’accès au Stade. Dans l’hypothèse où sa place serait occupée par une
tierce personne, le DETENTEUR en avisera immédiatement les stadiers
disposés à proximité. QRM se réserve la possibilité, à tout moment et de
manière exceptionnelle, de modifier l’emplacement auquel un Titre
d’accès donne droit, notamment lorsque cette modification est nécessaire
pour des impératifs d’organisation et de sécurité, en application des
règlements de certaines compétitions, des exigences de l’organisateur ou
de l’exploitant du Stade ou de survenance d’un cas de force majeure.
Dans un tel cas, QRM informera Le DETENTEUR de la modification, par
tout moyen à sa disposition et dans les meilleurs délais.
Aucun Titre d’accès (Abonnement, Billet thermique ou E-Billet) ne sera
délivré à toute personne faisant l’objet d’une mesure administrative ou
judiciaire d’interdiction de stade ou étant en situation d’impayé. Toute
utilisation d’un Titre d’accès (Abonnement, Billet thermique ou E-Billet) par
une personne faisant l’objet d’une mesure administrative ou judiciaire
d’interdiction de stade ou étant en situation d’impayé est également prohibée.

4. PASS SANITAIRE ET ACCES AU STADE
Conformément à la législation en vigueur, l’accès à l’enceinte sportive
est conditionné à la présentation d’un certificat officiel de test négatif
ou d’un certificat officiel de vaccination ou d’un certificat officiel
d’immunité Ainsi toute personne âgée de 11 ans ou plus doit être
munie de ce certificat officiel et le présenter à l’entrée. Ce certificat
peut être présenté sous format numérique ou sous format papier.
Toute personne âgée de 11 ans ou plus contrevenant à l’obligation de
présenter un certificat officiel se verra refuser l’accès à l’enceinte
sportive sans pouvoir prétendre au remboursement total ou partiel de
son titre.

5. PRIX
Le prix d’un billet est fixé selon le tarif en vigueur au jour de son
acquisition. Les tarifs sont affichés sur le site internet de QRM et
peuvent être communiqués par téléphone au numéro suivant
« 02.79.02.77.71 ».
Certains Titres d’accès peuvent donner lieu à l’application de tarifs réduits
pour les catégories de personnes listées :
- Personnes de moins de 18 ans à la date d’achat du Titre d’accès ;
- Etudiants sur présentation des cartes étudiantes en cours de validité ;
- Demandeurs d’emplois
- Personnes à mobilité réduite
Toute personne bénéficiant d’un tarif réduit devra être munie de son
justificatif lors du contrôle à l’entrée du stade.

6. PAYEMENT - REMBOURSEMENT — MODALITES
Le prix est payable par carte bancaire ou espèces. Le règlement est
réputé réalisé lors de la remise des fonds à disposition de QRM, c‘est à
dire le jour où le montant est crédité. Toute demande de remboursement
effectuée devra être adressée par écrit au plus tard dans les 24 heures
précédant le Match.La demande devra être notifiée par courrier (le cachet de
la poste faisant foi) au service billetterie à l’adresse du stade ou par mail à
contact@qrm.fr. Le non respect de la présente procédure entraînera la
forclusion de la demande.

7. REGLEMENT INTERIEUR
Le Règlement Intérieur de QRM est affiché à l’entrée du Stade Robert-
Diochon. II s‘impose au DETENTEUR.

8.RESPONSABILITES
QRM ne pourra être tenu responsable des éventuelles modifications ou
annulations partielles et/ou totales des matches prévus au calendrier.
QRM s‘engage à exécuter les obligations à sa charge avec tout le soin en
usage et les règles de l'art dans sa profession. QRM s‘engage à faire son
possible à l’effet de fournir à chaque DETENTEUR, l’accès au Stade
Robert-Diochon pour les matchs auxquels le billet donne droit. Aussi, le
DETENTEUR, ne pourra rechercher la responsabilité de QRM qu’en
prouvant un comportement fautif. En tout état de cause, QRM ne répondra
pas des dommages indirects et/ou immatériels tels que notamment les
manques à gagner, les préjudices commerciaux, les pertes de clientèle et
les pertes de commande. La responsabilité de QRM ne pourra en aucun
cas être engagée pour la survenance d’événements constitutifs de force
majeure, du fait d’un tiers ou du fait d’un de ses employés. Sont
notamment exclus de sa responsabilité la survenance d’intempéries, de
grèves, de changement de réglementation, de suspension de terrain, de report
de match, de décision d'autorités compétentes en matière de sécurité et de
discipline (huis clos notamment), ou de tout autre événement venant perturber
la bonne exécution du présent contrat. Ainsi, Le DETENTEUR renonce
expressément à toute indemnités de quelque nature que ce soit, en cas de
survenance d'un des faits visés ci—dessus. Au cas où la responsabilité de QRM
serait retenue pour quelque cause que ce soit, le montant des réparations mises à
sa charge ne pourra excéder le prix de l'abonnement correspondant, sauf en cas
de préjudice corporel. En tout état de cause, QRM restera étranger à tous les
litiges pouvant opposer le DETENTEUR à des tiers.

9. RESTRICTION D’ACCES-
Toute personne se présentant en état d’ivresse ou étant sous l’influence de
produits stupéfiant se voit refuser l’entrée au Stade sans pouvoir prétendre à
un quelconque remboursement total ou partiel de son Titre d’accès. Le Club ne
procédera à aucun remboursement en cas d’impossibilité pour le Détenteur
d’assister au Match pour quelque cause que ce soit. Par exception à ce qui
précède, l’Acheteur empêché pour cas de force majeure dûment prouvé pourra
solliciter le remboursement du Titre d’Accès en suivant la procédure de l’article
6 . En tout état de cause, Un Titre d’accès ne peut être remboursé meme en
cas de perte ou de vol, ni repris, ni échangé, sauf en cas d’annulation d’un
Match imputable à QRM ou à l’organisateur de la compétition sportive à
laquelle le Match se réfère. De plus QRM ne procédera à aucun autre
remboursement,notamment tous les frais engagés par le DETENTEUR tels
que les frais de déplacement, d’hébergement, ou tous frais annexes
nécessaires à la venue au Stade.

10. DROIT APPLICABLE
Le présent contrat est strictement soumis au droit français pour toutes les
contestations relatives à l’exécution ou à l’interprétation des présentes, de
leurs suites et conséquences, les parties feront leur possible pour rechercher
un accord amiable. A défaut, il est fait expressément attribution de
compétence aux tribunaux relevant de la cour d’appel de Rouen même en
cas de référé, de demande incidente ou d’appel en garantie ou de pluralité
de défendeurs.

11. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES
L’ensemble des informations personnelles communiquées par chaque
DETENTEUR et/ou ABONNE fait l’objet d’un traitement informatique automatisé
ayant été déclaré par QRM auprès de la Commission Nationale de
I’Informatique et des Libertés, conformément à la loi Informatique et
Libertés du 6 janvier 1978.
Ces données personnelles sont ainsi conservées dans un fichier
informatique que QRM se réserve d’exploiter ou de commercialiser.
S’agissant des données sanitaires permettant l’accès au stade, la
responsabilité du traitement incombe à la puissance publique ayant mis en
place le contrôle sanitaire. QRM est responsable du traitement de données
dans le cadre de l’opération de vérification du Pass Sanitaire. Dans ce cadre,
aucune donnée ne sera conservée par le QRM.
II est par ailleurs rappelé que chaque DETENTEUR et/ou ABONNE dispose
d’un droit d’accès, de rectification et de retrait sur toute donnée personnelle
le concernant et un droit à s’opposer à leur commercialisation.
Pour toute demande, Le DETENTEUR et/ou chaque ABON NE devra s’adresser
au « Service Billetterie » de QRM à l’adresse suivante : QRM 48 avenue des
Canadiens 76140 Le Petit Quevilly.

12.VIDEOSURVEILLANCE
Le public est informé que, pour sa sécurité, le Stade est équipé d’un système
de vidéosurveillance place sous le contrôle d’officiers de Police judiciaire et
susceptible d’être utilisé en cas de poursuites pénales. Un droit d’accès est
prévu conformément à I article10V de la loi du 21 janvier 1999.

13. DROITS D‘IMAGE
Toute personne assistant à une rencontre reconnait avoir donné son
consentement irrévocable à l’utilisation par l’organisateur, à titre gratuit, de
sa voix, de son image, en direct ou après enregistrement, sur les écrans du
stade, à la télévision, sur support photographique ou dans tout autre média
existant ou à venir.

14. RESILIATION / DUREE
En cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de l’une des obligations
mises à sa charge par les présentes conditions générales, l’autre partie
pourra adresser à la partie responsable de l’inexécution une mise en



demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, d’avoir à exécuter
son obligation ou cesser son comportement prohibé. Si la mise en demeure
reste sans effet à l’expiration d’un délai de 8 (huit) jours à compter de sa
première présentation par les Services de la Poste, la partie victime de I’
inexécution pourra résilier l’abonnement à l’issued’un préavis de 15 (quinze)
jours par lettre recommandé avec accusé de réception.
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