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ARTICLE LIMINAIRE : DEFINITION : Au sens des présentes, que ce soit au pluriel ou ausingulier, les termes dont l’initiale est en majuscule, 
reçoivent le sens suivant : « USAM » :USAM Nîmes Gard. « Acheteur » : 
toutepersonnemorale,ayantprocédé,parl’intermédiairedesonreprésentantlégaloudetouteautre personne physique dûment habilitée à cet 
effet, à l’achat d’abonnementdans le cadre de la vente par le Service Billetterie de l’USAM. « Abonnement(s) » : contrat(s) acheté(s)auprès de 
l’USAM, dans le cadre de la vente par le Service Billetterie de l’USAM, permettantl’accèsau Parnassepourla saison 2022-
2023.«Détenteur»:toutepersonnephysiqueayantpersonnellementprocédéàl’achatd’unouplusieursabonnementsdanslecadredelaventeparl
eServiceBilletteriede 
l’USAM,estsusceptiblededétenir,parquelquemoyenquecesoitetàquelquetitrequecesoit,unouplusieursabonnement(s)«Equipe» 
:L’équipepremièremasculinedehandball de l’USAM.«Match»:matchdehandballàdomicileeffectivement joué par l’Equipe dans le cadre de 
toute compétition (officielle ou amicale)pour la saison 2022/2023 à l’exclusion de tout autre match disputé par l’Equipe. « Parnasse » 
:enceinte sportive où se déroule les matchs. 
 

ART.1:OBJET,APPLICABILITE,OPPOSABILITEDESCGV 
Ces CGV ont vocation à s’appliquer à tout Acheteur et/ou Détenteur d’abonnement(s). Les CGVrégissent les relations entre, d’une part, 
l’Acheteur et/ou le Détenteur et, d’autre part, 
l’USAMautitredel’achatet/oudeladétentiond’abonnement(s)obtenu(s)danslecadredelaventepar le Service Billetterie de l’USAM qui, au 
moyen de support(s) sur lequel (lesquels) figure(nt)notamment le numéro de place, donne(nt) uniquement un droit d’accès au Parnasse 
pourassisterauxMatchsde la saison 2022-
2023.Ellessontportéesàlaconnaissanceet/ouadresséeset/ouremisesàchaqueAcheteurdanslecadredelaventeparleServiceBilletteriede 
l’USAM et communiquées à chaque Détenteur selon les modalités apposées ci-dessous.L’achatet/oula 
détentiond’abonnement(s)emporteadhésionentièreetsansréserveaubondecommande et aux CGV à l’exclusion de tout autre document 
(prospectus, catalogues etautres écrits émis par l’USAM) lesquels documents n’ont qu’une valeur indicative. Toutecondition contraire 
opposée par l’Acheteur et/ou le Détenteur sera, à défaut d’acceptationexpresse de l’USAM, inopposable à l’USAM, et ce, quel que soit le 
moment où elle seraitportéeàla connaissancede l’USAM.Sont inopposables àl’USAM toutes 
adjonctions,ratures,modificationsousuppressionsportéessurlesCGVquineseraientpasrevêtuesdel’approbation formelle de l’USAM. Le fait 
que l’USAM ne se prévale pas à un moment donnéde l’une des quelconques dispositions des CGV ne peut être interprété comme 
valantrenonciation à se prévaloir ultérieurement desdites conditions. Par l’acceptation des CGV,l’Acheteur et/ou le Détenteur adhère au 
règlement intérieur du Parnasse affiché aux entréesdu Parnasse et dont l’Acheteur et/ou le Détenteur reconnaît avoir pris connaissance. 
L’USAMseréserveledroitdemodifierlesCGVàtoutmomentetsanspréavis.LesCGVapplicablesàl’Acheteuret/ouauDétenteursontcellesenvigue
uràladated’achat. 

ART.2:DISPOSITIONSGENERALESRELATIVESAU(X)ABONNEMENT(S) 

2.1 Sur chaque abonnement figure notamment l’emplacement auquel le titre donne droit d’accèsau 
Parnasse.Acetitre,l’USAMs’engageàassurerl’accèsàlaplace,dontlenumérofiguresurl’abonnement,dansle 
Parnasse,uniquementpourlesMatchs de Liqui Moly Starligue.Dansl’hypothèseoùsaplaceseraitoccupéepar une tierce personne, l’Acheteur 
et/ou le Détenteur recourra impérativement auxservicesdesstadiersdisposésàproximité.Enoutre,l’Acheteuret/ouleDétenteurreconnaîtque 
pour des impératifs de sécurité, l’USAM est susceptible de prendre connaissance desonidentité. 
2.2 En tout état de cause, l’USAM se réserve la possibilité, à tout moment et de 
manièreexceptionnelle,demodifierl’emplacementauquell’abonnementoutoutautretitred’accèsdonnedroit, notamment lorsque cette 
modification est rendue nécessaire par des 
impératifsd’organisationet/oudesécuritédécoulantnotammentdel’applicationdesmesureslégales et réglementaires,de 
l’applicationdesrèglements de certaines compétitions,des exigences de l’organisateur (par exemple, réservation de places par les 
instanceseuropéennesdehandball)oudel’exploitantduParnasseoudelasurvenanced’uncasdeforcemajeure. 

2.3 L’USAMseréserveégalementledroitdedisputerleMatchdanstoutautreSallequeleParnasse. 

2.4 En cas d’application de l’article 2.2 et/ou de l’article 2.3, l’Acheteur et/ou le Détenteur 
severraattribuerparl’USAM,danslamesuredupossible,danslalimitedesplacesdisponibleset compte tenu de la configuration des lieux et des 
contraintes imposées à l’USAM, 
uneplacelapluséquivalenteàcelledesonabonnementsansfraissupplémentaires,quellequ’ensoitlalocalisation,cequiestexpressémentconvenu
etacceptéparl’Acheteuret/ouleDétenteur.Danslecasoùl’Acheteurauraitacquisplusieursabonnementsdontlesemplacementssontsituéscôteà
côte,l’USAMferasesmeilleursefforts,danslalimitedeplacesdisponiblesetcomptetenudesimpératifsd’organisationetdesécurité,pourquelespl
acessoientsituéescôte àcôte. 

2.5 PourchaqueMatch,lesdatesdecommercialisationdesBillets,ycomprisleséventuellespériodesàduréelimitée 
deprioritéd’achatouvertesauxabonnésdelasaison2022/2023dont l’abonnement n’apas étésuspendu et/ou résiliépour quelquemotif 
quecesoit,sont fixées par l’USAM et peuvent, le cas échéant, être différentes selon les canaux dedistribution. Celles-ci sont disponibles sur 
le Site. Les dates de commercialisation sontsusceptibles d’être modifiées à tout moment sans que la responsabilité de l’USAM ne 
puisseêtreengagée. 
2.6 Pour chaque Match,l’USAM détermine seul les tribunes ou secteurs du Parnassedontles places font l’objet d’un Billet ainsi que le 
nombre de places et les formules de BilletsdisponiblesdanschaquetribuneousecteurduParnasse.LaventedesBillets et d’abonnements 
estdoncréalisée,danslalimitedesplacesdisponibles,partribuneet/ousecteur. 

 
ART.3:PROCEDURED’ACHAT 
 
L’achatdeBillets ou d’abonnements auprèsduServiceBilletterie de l’USAM estunserviceaccessible pourlespersonnesmorales et physiques. 
 
(9)BilletspourunMatch. 
Encasdecommandesupérieureouégaleàneuf(9)BilletspourunMatch ou abonnementsetconformémentaux prix pratiqués en application de 
l’article 4.2 des CGV, une personne morale pourra,par l’intermédiaire seulement de son représentant légal ou de toute personne 
physiquedûmenthabilitéeàceteffet,procéderàl’achat,auprèsduServiceBilletteriede l’USAM,de ses Billets / abonnements parmi les places 
encore disponibles dans la (les) catégorie(s) dans laquelle(lesquelles) elle souhaite acheter ses Billets / abonnements. L’achat pour une 
commande supérieure ouégale à neuf (9) Billets pour un Match ou abonnements auprès du Service Billetterie de l’USAM nécessite 
defournir une pièce d’identité, avec photo, en cours de validité, correspondant au nom 
dureprésentantlégaldelapersonnemoraleoudelapersonnephysiquedûmenthabilitéeà cet effet par la personne morale, les coordonnées 
complètes de la personne morale(dénominationsociale,adressepostale,numéroRNAet,lecaséchéant,lenuméroSIREN)ainsi qu’une liste 
exhaustive comportant, pour chacun des Billets ou abonnements commandés, le nom etprénom de son futur Détenteur ainsi que la 
photocopie de la pièce d’identité, avec photo,encoursdevalidité,correspondante. 
Entoutétatdecause,l’achatdeBillets ou abonnementsintervient,conformémentauxmodalitésdirectementindiquéesparleServiceBilletteriede 
l’USAM,aumoyend’unbondecommande.En outre, les informations communiquées par l’Acheteur lors de la commande 



sontnécessairesàsavaliditéetengagentcelui-ci.AucunBillet ou abonnementneseradélivréàtoutepersonnefaisant l’objet d’une mesure 
administrative ou judiciaire d’interdiction au Parnasse. Touteutilisation d’un Billet ou abonnement, par une personne faisant l’objet d’une 
mesure administrative oujudiciaired’interdictionau Parnasse,estégalementprohibée.Parailleurs,envertudel’article L. 332-1 du Code du 
sport, il est rappelé que les clubs sont autorisés à établir un traitementautomatisé de données à caractère personnel d’individus n’ayant pas 
respecté ou nerespectantpaslesCGVoulerèglementintérieurduParnasseetàleurrefuserouleurannulerladélivrancedeBillet ou abonnement 
ouleurrefuserl’accèsau Parnasse. 

ART.4:PRIX 

4.1 Le prix des Billets ou abonnements stipulés sur le bon de commande est indiqué en euros TTC parapplication du taux de TVA en vigueur 
au jour de l’achat dudit Billet ou abonnement et de tous 
autrestaxeset/ouimpôtsnouvellementcréésouréévaluésauditjour.Ilestferme,définitif,sansescompte, non remboursable et intégralement 
payable d’avance et en une seule fois à ladate de souscription du bon de commande. Le paiement est effectué par l’Acheteur 
eneurosetcequelquesoitlepaysd’originedelacommande. 

4.2 Entoutétatdecause,leprixestfixéparl’USAMenfonctionduMatch ou de l’abonnementetdelacatégoriedes places auxquels il donne accès. 
Ainsi, différents types de tarifs peuvent être proposéssuivant les Matches. Les prix pratiqués sont ceux affichés et/ou annoncés au 
moment del’achatdesBillets ou abonnements. 

4.3 Les Billets demeurent la pleine et entière propriété de l’USAM jusqu’à l’encaissementcomplet et définitif du prix. Ainsi, en cas de défaut 
de paiement par l’Acheteur de tout oupartieduprixconvenu,l’USAMseréserve,jusqu’àcompletpaiement,undroitdepropriétésur les produits 
et/ou les prestations vendus, lui permettant de reprendre 
possessiondesditsproduitset/ouprestations.ConstitueunpaiementausensdesCGV,nonpasla remise d’un effet de commerce ou d’un 
chèque, mais son règlement plein et entier àl’échéance convenue. En outre, en application du principe dit de l’exception 
d’inexécution,toute défaillance de l’Acheteur dans l’exécution de son obligation de paiement du 
prixpourrajustifierladésactivationduoudesBillets ou abonnements jusqu’àrégularisation.Parailleurs,l’USAMse réserve le droit de refuser 
toute commande d’un Acheteur avec lequel il existerait unlitigerelatifaupaiementd’unecommandeantérieuredequelquenaturequ’ellesoit. 

4.4 Touslesfraisengagésparl’Acheteuret/ouleDétenteurtelsquelesfraisdedéplacement,d’hébergementoutousfraisannexesnécessairesàlaven
ueau Parnasse dans le cadre de la jouissance de prestations afférentes, directement ou indirectement,totalement ou partiellement, au(x) 
Billet(s) ou abonnement(s), sont et restent à la charge exclusive et intégraledel’Acheteuret/ouduDétenteur. 

ART.5:MODALITESDEPAIEMENT 

5.1 Le paiement s’effectue impérativement à la date de souscription du bon de 
commandeselonlesdifférentsmoyensdepaiementpropresàlapersonnemorale ou 
physiquequisontacceptésetannoncésparleServiceBilletteriede l’USAM. 

5.2 Conformémentauxdispositionsdel’articleL.441-6duCodedecommerce,toutretardde paiement donnera lieu, de plein droit au profit de 
l’USAM, à l’application de pénalités deretard d’un montant égal à trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur par jour de 
retard,surlemontantdûàcompterdujourauquellessommesauraientdûêtreversées,etcesanspréjudicedetousdommages–et–
intérêts.Uneindemnitéforfaitaire,nonsoumiseàTVA,àtitredefraisderecouvrement,dontlemontantestfixépardécretàquarante(40)eurossera 
également due par l’Acheteur à l’USAM. Les pénalités de retard ainsi que l’indemnité 
forfaitairesontexigiblessansqu’unrappelsoitnécessaire. 

5.3 En cas de paiement par carte bancaire, l’Acheteur garantit à l’USAM qu’il est 
pleinementautoriséàutiliserlacartedepaiementpourlerèglementdesacommandeetquelacartedepaiementrenseignéedonneralégalementacc
èsàdesfondssuffisantspourcouvrirtouscoûtsrésultantdesonachatetreconnaîtensupporterseullaresponsabilité. 

5.4 Tousfraiséventuelsderejetdepaiementdemeurentàlachargeexclusivedel’Acheteur.Tous les frais de procédure, mise en demeure, 
honoraires exposés à l’occasion d’uneprocédureoud’unprécontentieuxenvued’obtenirlepaiementduprixdesBillet(s) ou 
abonnement(s)sontàlachargedel’Acheteur,cetteclausedevraêtreseulementconstatéeparletribunal. 

5.5 En tout état de cause, les Billets ou abonnements sont réglés même si l’Acheteur omet de les 
retirerconformémentauxmodalitésprévuesàl’article6desCGV. 

ART.6:RETRAITDESBILLETS OU ABONNEMENTS 

6.1 LemodederetraitdesBillets ou abonnementsestliéaudélaiexistantentrela datedel’achatetladateduMatch ou début de 
saison:Siledélaientreladatedel’achatetladateduMatchlepermet,l’Acheteur peut choisir entre le retrait des Billets ou abonnements 
directement auprès du Service Billetterie de l’USAM,l’envoidesBilletsparvoieélectronique ou le retrait des Billets ou abonnements aux 
guichets « invitation » du Parnasse. A défaut, si le délai entre la date de l’achat et la date duMatch ne permet pas de procéder au retrait 
des Billets directement auprès du ServiceBilletteriede l’USAM,nepermetpasdeprocéderàl’envoidesBilletsparvoieélectronique, 

6.2 L’acheteur pourra uniquement procéder au retrait des billets au guichet « invitation » du Parnasse concerné par le match. 

6.3 LeretraitdesBillets ou abonnementsdirectementauprèsduServiceBilletteriede l’USAMouauxguichets 
« invitation » du Parnasse s’effectue uniquementsur présentation du bon de commande et d’une pièce d’identité, avec photo, en cours 
devalidité, correspondant au nom sous lequel la commande a été faite. A défaut, les Billets ou abonnementsnepourrontêtredélivrés. 

6.4 Concernant l’envoides Billets par voie électronique,les justificatifs de paiement etles Billets seront expédiés à l’adresse électronique 
indiquée au cours du processus decommande. Les informations énoncées par l’Acheteur engagent celui-ci. La loi 
punitquiconqueserendantcoupabledefraudesoudefaussesdéclarations(article441-
1duCodepénal).L’USAMnesauraitêtretenupourresponsabledeserreurscommisesdanslelibellédes coordonnées du destinataire. L’Acheteur 
recevant ses Billetspar voie électroniquedevra les imprimer à domicile. Pour être valide, chaque Billet doit être imprimé en modeportrait, 
sur une feuille A4 blanche, vierge recto et verso, sans modification de la 
tailled’impression,avecuneimprimanteàjetd’encreoulaser.Aucunautresupportn’estvalable.L’Acheteurdevraveilleràcequel’impressionsoitlap
lusnettepossible.Encasdemauvaiseimpression,ilestrecommandéd’imprimerlesBilletsavecuneautreimprimante.Achaqueplace achetée 
correspond un billet. Sécurité : chaque billet imprimable à domicile 
estpourvud’uncodebarreunique.LavaliditédechaqueBilletestcontrôléeetenregistréeà l’entrée du Parnasse à l’aide de lecteurs de code 
barre. Il est impossible d’être admis 
àl’entréeplusieursfoisaveclemêmeBillet.LareproductiondeBilletestinterditeetnevousprocureraaucunavantage.Seulelapremièrepersonneàp
résenterleBilletseraadmiseà assister au Match concerné. Elle est présumée être le porteur légitime du Billet. C’estpourquoi, il est interdit 
de reproduire, dupliquer ou contrefaire le Billet d’une 
quelconquemanièreoudelemettreàdispositionàdetellesfins.L’Acheteuret/ouleDétenteurlégitimeestresponsabledelaconservationdesonous
esBilletsenlieusûr. 
L’USAM peut refuser l’entrée au Parnasse lorsque plusieurs impressions, 
reproductions,copiesouimitationsd’unBilletimprimableàdomicilesontencirculationetqu’unaccèsau Match concerné a déjà été autorisé 
préalablement au détenteur d’une impression,d’une reproduction,d’une copie ou d’une imitationduBillet imprimable 
àdomicilecorrespondant. L’USAM n’est notamment pas obligé de procéder à une vérification del’identitéde la personneprésentant le 
Billet imprimable afin de vérifier qu’il s’agit biende l’Acheteur ou du Détenteur légitime, ni de vérifier l’authenticité du Billet 
imprimabledanslamesureoùl’imitationoulacopienepeutêtreidentifiéedemanièreindubitableentantquetellelorsducontrôle d’accèsau 
Parnasse.Siledétenteurd’unBilletimprimableàdomicilesevoitrefuserl’accèsau 
Parnassepourcetteraison,ilaucundroitàremboursementduprixacquitté. 



6.5 L’USAM décline toute responsabilité pour les anomalies pouvant survenir lors del’impression du ou des Billet(s) et en cas de perte, vol 
ou utilisation illicite de(s) Billet(s)imprimable(s) ou abonnement(s). 

6.6 Pour certains Matches, l’USAM se réserve le droit, notamment pour des raisons liées àla bonne organisation des Matches, de modifier 
ou supprimer un ou plusieurs mode(s) deretraitdesBilletsmentionnésauxarticles6.1à6.4desCGV. 

ART.7:ABSENCEDE RETRACTATION 

7.1 LaventedeBillets ou abonnementsparleServiceBilletteriede l’USAMconstituantuneprestationd’activitésde loisirs devant être fournie 
selon une date déterminée, conformément aux dispositionsdel’articleL.221-2812°duCodedelaconsommation,lesdispositionsdel’articleL.221-
18dumêmecoderelativesaudroitderétractationduconsommateurnesontpasapplicables. 

7.2 Par conséquent,toutecommandeest considéréecommefermeet définitive.UnBillet ou 
abonnementnepeutêtreremboursémêmeencasdeperteoudevol,nirepris,niéchangé,sauf en cas d’annulation d’un Match imputable à 
l’organisateur dudit Match ou de lacompétition sportive à laquelle le Match se réfère et pour laquelle une décision 
expresseduditorganisateurconvientduremboursementdelavaleurfacialeduBillet ou 
abonnement.Entoutétatdecause,l’USAMneprocéderaàaucunautreremboursement,notammenttousles frais engagés par l’Acheteur et/ou 
le Détenteur tels que les frais de déplacement,d’hébergementoutousfraisannexesnécessairesàlavenueau Parnasse. 

ART.8 :UTILISATIONDUBILLET OU ABONNEMENT 

8.1 Toutevente,revente,échangeoulocationduBillet ou abonnementeststrictementinterdit(e). 

8.2 Horslecasoùl’USAMdonneraitsonaccordécritpréalableetexprès,ilestformellementprohibé à tout Acheteur et/ou tout Détenteur d’un ou 
plusieurs Billets ou abonnements, sous peine depoursuites judiciaires, de : les utiliser et/ou tenter de les utiliser pour des activités 
depromotion,depublicité,derécoltedefonds,deventesauxenchèresoupourtoutautrebutsimilaire,lesutiliseret/outenterdelesutilisercommepr
ixet/oudansunensembledeprixdanslecadred’unconcours,d’unjeu,d’uneloterie,d’unecompétitionoutouteautreactiondecetype,lescombiner
avecd’autresbiensouserviceset/oulesvendredanslecadred’unpackage ; les combiner avec tout type de transport et d’hébergement et/ou 
les vendredanslecadred’unpackaged’hospitalité,associersonnomoutoutautreélémentdistinctifd’une personne physique et/ ou morale à 
celui de l’USAM Nîmes Gard, de l’organisateurjuridiqueduMatchet/oudel’équipeadverse. 

8.3 AucunduplicataduBilletnepourraêtredélivréycomprisencasdeperteoudevol. Toute carte d’abonnement perdue pourra être éditée à 

nouveau moyennant 5€. 

8.4 Lors du contrôle à l’entrée du Parnasse, une pièce d’identité, avec photo, en cours devalidité pourra être demandée à l’Acheteur et/ou 
au Détenteur et elle devra correspondreaunominscritsurleBillet ou abonnementsicelui-ciestnominatif. 

ART.9 : RECLAMATION 

Touteréclamationquellequ’ensoitlanature,nepourraêtreopposableàl’USAM quesousréserve qu’elle soit effectuée par lettre recommandée 
avec accusé de réception dans undélai qui ne saurait excéder huit (8) jours calendaires après la survenance du fait 
ayantgénérélaréclamation. 

ART.10:CONDITIOND’ACCES 

L’accèsau Parnasse,ycomprispourlesenfantsmineurs,n’estautoriséquesurprésentationduBillet ou abonnement. En cas de billetterie 
nominative, seule la personne dont l’identité correspond à cellefigurantsurleBilletou abonnement ou àcellecommuniquéeà l’USAM 
conformémentàl’article3desCGVpeutpénétrerdansle Parnasse.L’USAMseréserveledroitdefaireprocéderàunrapprochement documentaire, 
au moment du contrôle à l’entrée du Parnasse conformément à l’article 8.4des CGV ou à l’intérieur de ce dernier. Un document 
permettant à l’Acheteur et/ou auDétenteur de justifier de son identité peut ainsi être exigé. Si l’identité ne correspond pasà celle figurant 
sur le Billet ou abonnement ou à celle communiquée à l’USAM conformément à l’article 
3desCGV,lapersonneconcernéenepeutaccéderàl’intérieurduParnasseouenestexclue.Unsystème automatisé de contrôle des titres d’accès 
est mis en place aux entrées du 
Parnasse.Leditsystèmedecontrôled’accèsfaitfoietconstituelapreuveirréfragabledelavalidationdutitred’accès.Seulelapremièreprésentatione
tvalidationdutitred’accèspermetl’accèsau Parnasse. L’Acheteur et/ou le Détenteur s’engage à respecter le règlement intérieur duParnasse 
affiché aux entrées dudit Parnasse et les dispositions légales et réglementaires envigueur qui traitent, directement ou indirectement, de la 
sécurité des manifestationssportives(notammentlesarticlesL.332-1àL.332-21duCodedusport).L’Acheteuret/oule Détenteur s’engage ainsi 
notamment à ne pas contrevenir aux règles de sécurité et àse plier aux impératifs de sécurité (palpations, inspection visuelle des bagages 
à main,contrôled’identité,miseenconsigned’objetsinopportunsoudangereuxpourleservicedesécurité,etc.). 

Encasderefus,l’USAMseréserveledroitd’interdirel’accèsau Parnasse.L’Acheteuret/ou le Détenteur devra se conformer à toutes les règles 
existantes ou susceptibles d’êtreédictées par la LNH ou l’EHF et notamment celles particulières nécessitées par 
certainesmanifestationssportives.L’Acheteuret/ouleDétenteurs’engageàrespecterlesconsignes,notamment 
desécurité,prisesparl’organisateurdu Matchou delacompétitionsportiveà laquelle le Match se réfère afin d’assurer la sécuritédes 
supporters des équipesvisiteuses. Sous peine de se voir refuser l’accès au Parnasse et/ou de se voir expulser de 
cedernier,l’Acheteuret/ouleDétenteurs’interditd’introduiredansl’enceinteduParnasse:touteboissonalcoolisée;toutdocument,badge,symbol
e,banderoleousupportde toute taille, de nature politique, idéologique, raciste, religieuse, publicitaire ou susceptibled’être de nature 
provocatrice et/ou polémique. Tout objet pouvant servir de projectile (ycompris les piles, radios, baladeurs, contenants verres ou 
plastiques…) pouvant constituerune arme, les lampes lasers ainsi que les articles pyrotechniques de toute nature (fusées,artifices, 
substances inflammables…). L’Acheteur et/ou le Détenteur s’engage à ne jeteraucun projectile lors du déroulement des Matches, à ne pas 
troubler le déroulement desmanifestations sportives et à ne pas porter atteinte à la sécurité des personnes et desbiens. A défaut, l’entrée 
ou le maintien dans le Parnasse pourra lui être interdit(e). L’Acheteuret/ou le Détenteur s’engage à n’utiliser aucun matériel sonore, ou 
tout dispositif 
visuelsusceptibledeprovoquerhaineouviolenceàl’égarddetoutepersonne,oudetroublerlebondéroulementdumatchdehandballparl’usagedes
ifflets,porte-voix,miroirs,rayons,laser,etc….L’Acheteuret/ouleDétenteurs’interditdevendreoudistribuerquelqueproduitque ce soit dans 
l’enceinte du Parnasse ; l’Acheteur et/ou le Détenteur s’interdit d’introduiretout animal à l’exception des chiens accompagnant les mal 
voyants justifiant de leur carted’invalidité. L’entrée dans le Parnasse sera refusée aux personnes en état d’ébriété et/ou 
sousl’emprisemanifestedetoutedrogue.Conformémentauxdispositionsdel’articleL.332-11du Codedu sport, ilestrappeléque les interdictions 
susvisées s’appliquent égalementà l’extérieur de l’enceinte du Parnasse lors des manifestations sportives concernées. 
Touteutilisationdescontenusdelamanifestationsportivesousquelqueformeetenquelquelieuque ce soit, par l’Acheteur et/ou le Détenteur, est 
illicite. L’Acheteur et/ou le Détenteur n’estainsipasautoriséàfixer,copier,distribuer,transmettre,diffuser,représenter,reproduire,publier, 
concéder sous licence, créer des œuvres dérivées, transférer ou vendre tout oupartie des images (fixes ou animées) et sons de la 
manifestation. Aussi, tout matériel decaptationet/ ou de reproduction d’images et/ou de sons munid’un objectif et/ou flashest 
strictement prohibé. L’introduction de pied, trépied et/ou monopod est égalementinterdite. Toute fraude ou tentative de fraude 
constatée au Parnasse ou à la lecture desenregistrements de passage au guichet, toute infraction constatée au Règlement intérieurdu 
Parnasse, toute infraction constatée aux CGV ou à la législation relative à la sécurité dansles enceintes sportives (notamment les 
interdictions relatives à l’introduction, la détentionetl’usaged’enginpyrotechnique),justifieral’applicationparl’USAM 
dessanctionsprévuesdansleRèglementintérieurduParnasse(notammentl’expulsionduParnasseetlerefusdeventefuturedeBillets ou 
abonnementsetentraîneradepleindroit,sanssommationetsansformalité,l’annulationdu Billet ou abonnement sans remboursement et sans 
préjudice de poursuites civiles ou pénales, del’interdiction prévue par la loi de pénétrer dans une enceinte sportive et de la mise 
enœuvredesdispositionsdel’art.L.332-1duCodedusport.Demême,dèslorsquel’USAM 
auraétéinformé,conformémentauxdispositionsdesarticlesR.332-



1etsuivantsduCodedusport,dufaitqu’unAcheteuret/ouunDétenteurfaitl’objetd’unemesureadministrativeoujudiciaired’interdictiondu 
Parnasse,l’USAM procéderaimmédiatementdepleindroit,sanssommation et sans formalité, à l’annulation, sans indemnité, du Billet ou 
abonnement et ce sans préjudiced’éventuellespoursuitesjudiciaires.ToutesortieduParnasseestdéfinitive.L’USAM 
déconseilleauxparentsd’emmenerdesenfantsdemoinsdecinqansau Parnasse. 

ART.11: INFORMATIQUEETLIBERTES –DONNEES PERSONNELLES 

Lesréponsesrelativesauxdonnéespersonnellesdel’Acheteursontfacultatives(datede naissance, adresses postale) àl’exceptiondesnom et 
prénoms et adresse email et/ounuméro(s)detéléphone,obligatoirespourlapriseencomptedelacommande,pourle traitement et 
l’acheminement des commandes, l’établissement des factures et decontrats de garanties éventuels. Les données personnelles 
communiquées par l’Acheteurfont l’objet d’un traitement automatisé nécessaire au suivi des commandes et à la 
bonneexécutiondelaprestation(remisedesBillets ou cartes d’abonnement,facturation,contrôled’accès…).Ellesserontégalement 
collectées par notre outil de CRM (Customer Relationship Management) auxfinsd’amélioration de la qualité de la relation 
client,decommunicationpromotionnelleoutoutautretypedecommunication.Lesdonnéesbancairesrecueilliesferontl’objetd’un 
traitement informatique destiné à la préparation, à la gestion et à l’exécution dupaiementduBillet ou abonnement 
parCarteBancaire.Demême,s’ilyaconsentiaumomentdelacollectedesdonnéessusvisées,l’Acheteurestsusceptiblederecevoirdesoffres,inf
ormationsou newsletters en provenance de l’USAM et/ou de ses partenaires. L’Acheteur 
garantitl’exactitudedesrenseignementsfournisets’engageàinformerspontanémentl’USAM de tout changement au cours de la saison. 
Le défaut de renseignement entraîne la nonvalidationde la commande.Demême,la découverteà tout momentpar l’USAM detoute 
mention inexacte et/ou incomplète et/ou fantaisiste sera susceptible d’entraînerl’annulationduBillet ou abonnement 
auxtortsdel’Acheteur.Letraitementdesinformationsrelativesà l’Acheteur et/ou au Détenteur est effectué dans le respect de la loi 
Informatique etLibertés.L’Acheteurdispose,enapplicationdel’article27delaloiInformatiqueetLibertésdu 6 janvier 1978, d’un droit 
d’accès, de rectification et/ou d’opposition des 
donnéespersonnellesquileconcerne,qu’ilpeutexerceràl’adresseélectroniquesuivante:contact@usam-nimesgard.fr 

ART.12:CESSIONDEDROITS 

Toute personne assistant à une rencontre de l’USAM au Parnasse consent à l’USAM à 
titregracieux,pourlemondeentieretpourladuréelégaledeprotectiondesdroitsd’auteur,le droit d’utiliser, d’exploiter, de représenter et 
de reproduire son image et sa voix, surtout support en relation avec la manifestation et/ou la promotion de l’USAM, tel que 
lesphotographies,lesretransmissionsendirectsurécransgéants,lesretransmissionstélévisées en direct ou en différé, les émissions et/ou 
enregistrements vidéos et sonores, cesdroitsétantlibrementcessiblesparl’USAM àtouttiersdesonchoix. 

ART.13:RESPONSABILITE 

13.1 L’Acheteuret/ouleDétenteurdéclare connaîtreparfaitement les caractéristiquesde l’activité de l’USAM. Ainsi l’organisation des 
Matches est dépendante de modification,d’annulation partielle, pour toutes sortes de raisons telles que survenance d’intempéries,de 
grèves, de changement de réglementation, de suspension de terrain et toutes sortesd’autres raisons qui expliquent que cette liste 
n’est pas exhaustive. De même, l’Acheteuret/ou le Détenteur déclare connaître et accepter le caractère aléatoire des 
compositionsd’équipes, du résultat sportif et de la qualité de toute manifestation sportive. L’USAM nepourra être tenu pour 
responsable des éventuelles modifications ou annulations partielleset/outotalesdesMatches.Enoutre,laresponsabilitéde l’USAM 
nepourraenaucuncasêtreengagée pour la survenance d’évènements constitutifs de la force majeure, du fait d’untiers ou du fait d’un 
de ses employés. Sont notamment exclus de sa responsabilité : lasurvenance d’intempéries, de grèves, de changement de 
réglementation, de 
suspensiondeterrain,dereportdematch,dedécisiond’autoritéscompétentesenmatièredesécuritéet/oudediscipline(huisclosnotamment)
oudetoutautreévènementvenantperturberla bonne exécution du présent contrat. Aussi, aucun remboursement ne sera effectué 
encas notammentde report du Match ou de changementdeprogrammationdu Matchàun jour et/ou un horaire différent(s). Dans de 
tels cas, les Billets délivrés à l’occasion duprésent achat demeurent entièrement valables. L’Acheteur et/ou le Détenteur renonce 
àtoute indemnité de quelque nature que ce soit. L’Acheteur et/ou le Détenteur reconnaîtexpressément que l’USAM ne peut être tenu 
pour responsable d’une quelconque fauteet/ou de tout acte, omission, violation, manquement commis par une autre 
personnephysiqueoumorale(parexempleunsous-traitant)auxabordsoudansl’enceinteduParnasse. 
13.2 L’AcheteurseportefortetgarantdurespectdesCGVparleoulesDétenteur(s)duoudesBillet(s) ou abonnement(s) 
délivrésàl’occasionduprésentachat.Aceteffet,ils’engageàinformerlesditsDétenteursdel’existencedesCGVetdel’obligationquileurincomb
edes’ysoumettre. 
13.3 L’Acheteuret/ouleDétenteurdéclareconnaîtreetaccepterlescaractéristiquesetles limites de la transmission d’informations par le 
réseau Internet (dont notamment lesrisques de saturation de l’accès à l’Internet pour des raisons totalement indépendantes dela 
volonté de l’USAM), et les coûts propres à la connexion à ce réseau. L’Acheteur et/ou leDétenteur étant parfaitement averti de ces 
caractéristiques du réseau Internet, l’USAM nesauraêtretenupourresponsabledelasurvenancedesrisquessusévoqués. 

ART.14:VIDEOSURVEILLANCE 

L’Acheteur et/ou le Détenteur est informé que, pour sa sécurité le Parnasseest équipéd’unsystèmede Vidéosurveillance placé sous le 
contrôled’OfficiersdePolice Judiciaire et dont les images sont susceptibles d’être utilisées en cas de 
poursuitesjudiciaires.Undroitd’accèsestprévupendantledélaideconservationdesimagesfigurantdans l’arrêté préfectoral d’autorisation 
du système conformément aux dispositions del’articleL.253-5duCodedelasécuritéintérieure. 

ART. 15:INFORMATIONCLIENTELE 

Vous pouvez joindre le service client par courrier : USAM Nîmes Gard – Le Parnasse – 160 avenue du Languedoc, 30900 Nîmes 

ART.17 :PASSSANITAIRE 

Toute remiseenplaced’unepolitiquedePasssanitaireparlegouvernementfrançaisseradefaitappliquéparl’USAM Nîmes Gardquellequesoit 
larencontre accueillie au Parnasse. 

ART.16:DROITAPPLICABLE 

LEPRESENTCONTRATESTSTRICTEMENTSOUMISAUDROITFRANÇAIS.POURTOUTES LES CONTESTATIONS RELATIVES A L’EXECUTION OU A 
L’INTERPRETATION DESPRESENTES,DELEURSSUITESETCONSEQUENCES,LESPARTIESFERONTLEURPOSSIBLE POUR RECHERCHER UN 
ACCORD AMIABLE. A DEFAUT, IL EST FAIT EXPRESSEMENTATTRIBUTION AU TRIBUNAUX DE MARSEILLE MEME EN CAS DE REFERE, DE 
DEMANDEINCIDENTEOUD’APPELENGARANTIEOUDEPLURALITEDEDEFENDEURS. 


