CGV spécifiques au concert de ED SHEERAN – juillet 2022
1 Pour ce concert, afin de sécuriser la billetterie, les billets achetés seront uniquement
disponibles à l’approche du concert sur une application mobile que vous serez invité
à télécharger sur votre smartphone.
Afin d’assister au concert, il est donc impératif de posséder un smartphone permettant
le téléchargement d'une application.
2 Lors d'une arrivée en groupe, chaque spectateur doit être en possession de son billet
nominatif sur son smartphone via l’application dédiée (à l’exception des mineurs qui
peuvent avoir leurs billets sur le smartphone de l’accompagnant).
3 A l'arrivée au Stade, chaque détenteur de billet doit être en mesure de fournir une
pièce d'identité (permis de conduire, passeport, carte d'identité nationale) avec son
billet.
4 En acceptant ces CGV, vous confirmez que vous êtes un consommateur. En qualité
de particulier, vous déclarez ne pas être un professionnel et que vous ne vous procurez
pas ou n’utilisez pas les titres d’accès vendus sur le site pour un usage professionnel,
commercial ou d’une façon générale afin d’en tirer un bénéfice.
5 Tous les achats de billets doivent uniquement se faire via les points de vente
autorisés.
Les billets vendus par des tiers non autorisés tels que des « revendeurs de billets », des
« vendeurs au marché noir », des « courtiers en billets », des « agents de billets
secondaires » et autres points de vente non autorisés, y compris les sites d'enchères en
ligne seront considérés comme vendus en violation des présentes CGV, et pourront à
ce titre être annulés à la discrétion de l’organisateur.
Votre ou vos billets deviendront IMMÉDIATEMENT INVALIDES s'ils sont revendus OU
PROPOSÉS À LA VENTE, à moins que la vente ne se fasse par l'intermédiaire de la
plateforme de revente officielle.
La revente d'un billet en dehors de la plateforme officielle de revente le rend invalide
et peut entraîner un refus d'entrée.
6 Les ventes de billets sont limitées à un maximum de 6 par acheteur.
7 Seuls les billets achetés auprès des réseaux de distribution agréés sont valables pour
accéder au concert, à défaut le Stade de France se réserve le droit de refuser
l'admission.
8 Vous devrez utiliser un smartphone mobile pour accéder aux billets, ce qui
nécessitera le téléchargement d'une application sur votre appareil. Vous devez vous
assurer que votre smartphone est compatible avec ce système de délivrance et que
la batterie de votre smartphone est suffisamment chargée pour permettre l’affichage
de votre billet sur l’application mobile à l’entrée du Stade.
Le Stade de France décline toute responsabilité en cas d’impossibilité de visualiser le
billet via l’application mobile sur votre smartphone.
9 Dans le cadre de la lutte contre la Covid 19, l’autorisation d’accès du public au
Stade est par ailleurs soumise aux règles règlementaires et sanitaires définies par les
autorités compétentes et en vigueur le jour du Concert.
10 Pour toute information concernant le traitement de vos données personnelles pour
la mise à disposition de vos billets et connaître vos droits, vous pouvez consulter nos
mentions d’information accessibles ici.

11 Les présentes CGV spécifiques au concert de Ed Sheeran au Stade de France
priment sur les CGV générales du Stade de France.
CGV complètes du Stade de France disponibles à l’adresse suivante :
https://www.stadefrance.com/medias/docs/cgv/cgvu_particulier_site_internet.pdf

