
MENTIONS D’INFORMATION SPECIFIQUES A LA 
MISE A DISPOSITION DES TITRES D’ACCES POUR LE 
CONCERT DE ED SHEERAN  

 
 
 

Ces mentions d’information spécifiques concernent uniquement les conditions de mise à 
disposition des titres d’accès pour le concert de ED SHEERAN au Stade de France en 2022. 
Ces dispositions viennent compléter les mentions d’informations générales applicables sur 
le site Stadefrance.com.  
En acceptant les présentes mentions d’Information et les CGV spécifiques à ce concert, 
vous consentez expressément à ce que le CONSORTIUM STADE DE FRANCE traite vos 
données personnelles conformément à la description ci-dessous  

 
A l’occasion du concert de ED SHEERAN se tenant au Stade de France en juillet 2022, l’organisateur 
a décidé de recourir exclusivement pour la délivrance des billets à la technologie blockchain afin de 
sécuriser la billetterie. 
A cet effet, des données à caractère personnel sont enregistrées numériquement dans la blockchain 
afin de délivrer un billet crypté unique disponible sur un smartphone via une application mobile dédiée. 
Le traitement de ces données personnelles dans la cadre de la mise à disposition des billets est détaillé 
ci-dessous. 
 
 

1 - RESPONSABLE DU TRAITEMENT POUR LA MISE A DISPOSITION 
DES BILLETS  

Les données à caractère personnel sont traitées par : 

La Société CONSORTIUM STADE DE FRANCE, société anonyme au capital de 29.727.558 
euros, dont le siège social est situé ZAC du Cornillon Nord - 93210 Saint-Denis La Plaine, inscrite 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 399 452 564 
 
 

2 - FINALITÉ POURSUIVIE PAR LE TRAITEMENT  

Le traitement des données à caractère personnel intégrées dans la blockchain a pour finalités : 

• La mise à disposition des billets sur votre smartphone  
• Effectuer les opérations relatives à votre accès au Stade de France (contrôle 

d’accès) et à la gestion sur site de votre billet le jour de la manifestation (litige 
billetterie) 

• La gestion des demandes de droit d’accès et de rectification 
• La gestion du contentieux et des réclamations 

 
Les bases légales du traitement sont : l’exécution d’un contrat et l’intérêt légitime du responsable 
de traitement. 

3 - DESTINATAIRES DES DONNÉES 

Les données à caractère personnel que vous nous communiquez sont transmises : 



• au personnel du Stade de France, notamment le personnel habilité du service marketing, 
et des services chargés de traiter la relation client,  

• à la société qui gère le logiciel de billetterie SECUTIX ainsi que l’application mobile sur 
laquelle les billets seront mis à disposition 
 

4 - DONNÉES ET PERSONNES CONCERNÉES 

Afin de mettre à disposition vos billets de concert sur l’application mobile, nous collectons et traitons 
les données suivantes : 

• Nom  
• Prénom  
• Numéro de téléphone 
• Adresse e-mail 

 
Les personnes concernées par le traitement de leurs données personnelles sont : celles ayant 
acheté le ou les billet(s) et/ou les personnes détentrices d’un billet. 
 

5 - DURÉE DE CONSERVATION 

Les données à caractère personnel que nous collectons ne peuvent être conservées au-delà de 
la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités décrites ci-dessus. 

La durée de conservation maximale est de (2) deux ans après la fin de la relation commerciale. 

 

6 - VOS DROITS 

Conformément à la réglementation en vigueur, notamment au Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques 
à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, 
vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d’effacement et de limitation de traitement pour 
des motifs légitimes ainsi qu’un droit d’opposition et de portabilité des données personnelles vous 
concernant dans la mesure où cela est applicable.  

Il vous suffit de nous écrire à l’adresse suivante – DPO - Zac du Cornillon Nord 93218 La Plaine 
Saint Denis Cedex, ou à l’adresse suivant : dpo@stadefrance.com, en nous indiquant vos nom, 
prénom, adresse e-mail, adresse postale. Une réponse vous sera alors adressée dans un délai 
d'un mois suivant la réception de la demande. La réponse aux demandes d’exercice de droit des 
personnes concernées sera faite dans le même format que la demande (courrier ou e-mail), sauf 
volonté explicite de la personne concernée. Le Consortium se réserve le droit de demander une 
vérification d’une pièce d’identité en cas de besoin afin de pouvoir répondre à la demande formulée. 

Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission Informatique et Libertés à 
l’adresse suivante : https://www.cnil.fr 
 

7 - TRANSFERTS DE DONNÉES 

Le Consortium transfère vos données dans le cadre de l’exécution du contrat nous liant à l’outil 
de billetterie SECUTIX situé en Suisse, et à la société ELCAINFORMATICS située en Suisse qui 
gère l’application mobile nous permettant de vous mettre à disposition vos billets de concert. 


