CHAMPIONNATS DE FRANCE DE BADMINTON 2020
Conditions Générales de Vente
Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent aux Championnats de France de Badminton organisés
par la Fédération Française de Badminton (FFBaD) et le Red Star Badminton du jeudi 30 janvier au dimanche 2
février 2020 au Palais des Sports de Mulhouse.
Tout détenteur de billet, qu'il soit individuel ou représenté par une entité, s'interdit :
• de revendre ou tenter de revendre le billet avec profit ;
• d'utiliser ou de tenter d'utiliser tout ou partie des billets achetés dans un but commercial ou promotionnel,
notamment dans le cadre de jeux concours, loteries, opérations de stimulation interne et toute autre
action de ce type, ou comme l'un des éléments d'un forfait de voyage (combinant, par exemple, le vol,
l'hôtel et le billet) et/ou, plus généralement, sous toute forme de visibilité quelle qu'elle soit, sauf accord
préalable de la Fédération Française de Badminton et du Red Star Badminton ;
• d'associer ou de tenter d'associer, de quelque manière que ce soit, son nom, le nom des sociétés,
groupements, associations, etc., qu'il contrôle directement ou indirectement et/ou auxquels il appartient,
ou de l'une quelconque des marques qu'il détient à cet égard, aux noms, marques et autres droits
incorporels liés aux Championnats de France de badminton ;
• et, plus généralement, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux Championnats de France de
badminton, aux personnes physiques et morales qui sont liées de près ou de loin à son organisation et aux
partenaires commerciaux.
Dans l'hypothèse où l'acquéreur commanderait plusieurs billets, il devra s'assurer que la/les personne(s) à qui il
offrira le(s) billet(s) (ci-après "le(s) bénéficiaire(s)") a (ont) pris pleinement connaissance des présentes
Conditions Générales de Vente et qu'elle(s) a (ont) accepté de s'y soumettre. En particulier, l'acquéreur devra
remettre une copie des présentes Conditions Générales de Vente au(x) bénéficiaire(s).
Tout détenteur de billet (c'est-à-dire l'acquéreur et les bénéficiaires) ne peut l'utiliser que pour son usage
personnel.
Tout détenteur du billet est considéré comme ayant accepté les présentes Conditions Générales de Vente et les
règles applicables aux manifestations sportives.

01# Commandes
Les commandes de billet(s) se font soit à l'unité soit par package nommé « pack ». Les commandes se font
uniquement par Internet.
Les commandes par Internet se font à partir de la page Billetterie du site www.france2020.ffbad.org ou sur le site
d’HelloAsso. Une confirmation de commande ainsi que le (ou les) billet(s) vous seront envoyés par mail avec un
lien vous permettant de générer un billet électronique imprimable ou une version sur votre mobile.
Aucun droit de rétractation n’est accordé conformément à conformément à l'article L 121-21-8 du Code de la
Consommation.
Les commandes sont honorées sans discrimination, dans l'ordre chronologique de leur passation et dans la limite
des places disponibles.
Tout changement d'adresse email devra être signalé par email à l’adresse billetterie@rsmb.fr, en indiquant
précisément l’ancienne et la nouvelle adresse. La FFBaD accusera réception de ce changement d’adresse. Toute
commande n'ayant pu être délivrée du fait d'une mauvaise adresse ne pourra être imputable au Comité
d'organisation des Championnats de France de badminton.

02# Tarifs et paiement

Les prix des billets sont indiqués sur les différents supports et sont stipulés en euros. Les prix des billets
s'entendent toutes taxes comprises.
Le tarif réduit est applicable uniquement aux enfants de moins de 12 ans et aux personnes à mobilité réduite. Un
justificatif pourra être demandé à l’entrée du stade.
La vente est ferme et définitive à compter du paiement qui vaut acceptation de la commande.
Le paiement se fait en une seule fois, avec les modes de paiement suivants :
• pour les commandes par internet : par carte bancaire ;
• pour les achats au guichet : par carte bancaire, par chèque, ou en numéraire.
Les sommes versées ne sont ni des arrhes ni des acomptes.
En cas de perte ou de vol, les billets ne seront ni remplacés ni remboursés. De même, tout billet détérioré ou
contrefait sera réputé non valide et ne pourra pas être remplacé ni remboursé. Tous les cas litigieux seront
examinés sur place par l'organisateur.

03# Accès au Palais des Sports
L'accès au stade n'est autorisé qu’après validation électronique du billet présenté. Toute copie de billet est
interdite.
Les conditions générales d'admission dans le stade comprenant les obligations générales liées aux conditions
d'admission et aux mesures de sécurité seront consultables sur des panneaux accrochés à l'extérieur de
l'enceinte.
Pour toute sortie temporaire, le billet devra être présenté aux membres de l’organisation au niveau de la sortie du
stade. Dans le cas contraire, la sortie sera considérée comme définitive et le détenteur du billet ne pourra rentrer
de nouveau dans le stade.
Tout détenteur de billet prend acte que ses comportements autour et dans le stade sont effectués sous sa
responsabilité. Le Comité d'organisation des Championnats de France de badminton ne saurait être tenu
responsable de la violation de ces règles par le détenteur du billet.

04# Droit à l'image
Tout détenteur de billet assistant à un match reconnaît expressément qu'il s'agit d'une manifestation publique et
consent, à ce titre et gratuitement, à la retransmission et, plus généralement, à l'exploitation de son image par
tous moyens et sur tous supports, dans le monde entier et pour la durée d'exploitation, et renonce par avance à
tous droits et toutes actions tendant à s'opposer à cette exploitation.

05# Captation et exploitation des images des rencontres
Toute photographie prise par le détenteur du billet sur le lieu de la compétition ne pourra être exploitée que pour
un usage personnel, à l'exclusion de toutes fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires. Toute autre
exploitation de ces images est strictement interdite, sauf accord préalable de la FFBaD et du Red Star Badminton.
Toute captation vidéo de la compétition est interdite, quel qu’en soit l’objet, sauf accord préalable
de la FFBaD et du Red Star Badminton.

06# Responsabilité de l’organisateur
Le Comité d'organisation des Championnats de France de Badminton garantit d’une part l’accès au Palais des
Sports à tout détenteur de billet valide, et d’autre part la présentation d’un spectacle sportif.
Le Comité d'organisation des Championnats de France de Badminton est responsable des préjudices (dommages
corporels, matériels ou autres) subis par le détenteur du billet dans le stade (que ceux-ci surviennent avant,
pendant ou après les compétitions) résultant d’un manquement à l’obligation de sécurité caractérisée par une
obligation générale de prudence et de diligence.

07# Report et annulation
Le Comité d'organisation des Championnats de France de Badminton ne pourra pas être tenu pour responsable
en cas d'annulation ou de modification des heures d'une ou plusieurs rencontres des Championnats de France de
Badminton qui seraient liées à un cas de force majeure.
Dans l'hypothèse où le Comité d'organisation des Championnats de France de Badminton serait amené à modifier
la date ou le lieu d’une ou plusieurs des rencontres pour des raisons autres qu'un cas de force majeure, tout
détenteur de billet pour ce match aura droit à un billet pour assister à la ou les rencontre(s) reportée(s).
Si une ou plusieurs des rencontres des Championnats de France de Badminton est annulée pour des raisons
autres qu'un cas de force majeure, le Comité d'organisation des Championnats de France de Badminton se
réserve le droit d'instaurer une procédure de compensation adéquate et proportionnée. Dans cette dernière
hypothèse, le montant de toute compensation ne pourra pas excéder le prix du billet. En tout état de cause,
toute réclamation au titre des présentes Conditions Générales de Vente ne sera recevable que de la part de
l’acquéreur du billet.

08# Communication des Conditions Générales de Vente et demande
d'information
Une version des présentes Conditions Générales de Vente est disponible sur le site www.france2020.ffbad.org et
sur demande auprès du Comité d'organisation des Championnats de France de Badminton, au siège du Red Star
Mulhouse Badminton : 178 rue Vauban 68110 ILLZACH ou par email à billetterie@rsmb.fr.
Plus généralement, toute demande d'information doit être adressée au Comité d'organisation des Championnats
de France de Badminton, à l'adresse mentionnée ci-dessus.

09# Traitement des données personnelles et sécurisation des paiements
Le Red Star Mulhouse Badminton utilise vos informations pour vous fournir nos services et pour vous adresser
des informations et des offres, de manière personnalisée en fonction des informations que nous détenons à votre
sujet et de la manière dont vous interagissez avec nous. Elles vous permettent en particulier de recevoir vos
billets, d’être prévenu en cas de modification majeure sur votre événement (annulation, report…), d’accéder à
votre compte et à l’historique de vos commandes, de recevoir des offres marketing adaptées et de faciliter vos
prochaines commandes.
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, telle que modifiée par la loi n°2004-801 du
6 août 2004 dite « Informatique et Libertés », et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD),
sous réserve de justifier de votre identité, vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression de
vos données à caractère personnel.
Vous êtes également en droit de solliciter une limitation du traitement de vos données et vous disposez, par
ailleurs, d’un droit à la portabilité des données ainsi que d’un droit d’opposition au traitement des données à
caractère personnel vous concernant.
L’ensemble de ces droits s’exercent à tout moment sur votre compte client ou par courrier à l’adresse suivante :
Red Star Mulhouse Badminton 178 rue Vauban 68110 ILLZACH ou par email à billetterie@rsmb.fr.
Vous pouvez enfin introduire une réclamation auprès de l’autorité compétente le droit de faire toute réclamation
auprès de la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet)

10# Non-respect des présentes Conditions Générales de Vente
En cas de non-respect des Conditions Générales de Vente, le détenteur pourra se voir refuser l'entrée au stade ou
en être expulsé. Il n'aura aucun droit à un remboursement.

11# Permanence des Conditions Générales de Vente et modifications
Sous réserve de la législation applicable, le Comité d'organisation des Championnats de France de Badminton se
réserve le droit d'apporter ponctuellement des modifications raisonnables aux présentes Conditions Générales de
Vente, dont la version actualisée sera disponible sur le site www.france2020.ffbad.org et sur demande par
courrier au Red Star Mulhouse Badminton 178 rue Vauban 68110 ILLZACH ou par email à billetterie@rsmb.fr.

12# Droit et juridiction compétente
Les présentes Conditions Générales de Vente doivent être appliquées et interprétées en conformité avec la
législation en vigueur en France. Tout litige pouvant intervenir relatif à l'interprétation, à l'exécution et, plus
généralement en relation avec les présentes Conditions Générales de Vente sera de la compétence exclusive du
Tribunal de Grande Instance de Mulhouse.

13# Dispositions propres aux paris en ligne
L’Acheteur et le Bénéficiaire du Billet s’interdisent toute forme de spéculation ou de pari, en rapport avec le
Championnat, par eux-mêmes ou par personne interposée, que ce soit en France ou à l’étranger, par quelque
mode que ce soit, notamment électronique.
Il est interdit d'utiliser dans l’enceinte du Palais des Sports tout moyen de communication, notamment
électronique, en vue d’effectuer des paris. En cas de violation de cette interdiction, outre toute poursuite
judiciaire à laquelle il s'expose, le contrevenant sera immédiatement reconduit à l'extérieur de l’enceinte du Palais
des Sports, dans lequel il ne pourra plus pénétrer pendant toute la durée du Championnat.
Toute personne détenant des informations sur la manifestation et faisant partie de l'Organisation, des Arbitres
et/ou des Joueurs ne peut effectuer des paris sur cet évènement.

