Conditions Générales de Vente de la billetterie pour les matchs organisés par le PSG au Parc
des Princes pour la saison 2012/2013

1. OBJET
Les présentes ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles toute personne (« l’Acheteur »)
achète auprès de la SASP Paris Saint-Germain Football (le « PSG »), un ou plusieurs billets (« le
Billet » ou « les Billets ») pour assister à un match de football organisé par le PSG pendant la période
er
du 1 juillet 2012 au 30 juin 2013. Les présentes sont applicables à tout Acheteur et à toute personne
bénéficiant d’un Billet, chacun étant désigné comme un « Porteur ». Les Conditions Générales de
Vente applicables sont celles mises en ligne sur le site Internet du PSG : www.psg.fr et acceptées à la
date d’achat du Billet.
2. OFFRE DE BILLETTERIE
2.1 Dates de commercialisation
Les dates de commercialisation des Billets pour chaque match sont disponibles à l’Espace Service du
PSG (24, rue du Commandant Guilbaud – 75016 PARIS) et peuvent être communiquées par
téléphone au 3275 (0,34 € la minute).
2.2 Billets nominatifs
Les Billets achetés sont strictement personnels et comportent :
-

le nom de l’Acheteur, y compris les Billets que ce dernier remettra aux Porteurs (sous
réserves de certaines catégories de Billets qui comporteront le nom du Porteur), ainsi que
un numéro de place dans le Stade à respecter impérativement.

Les Billets achetés seront transmis ou remis à l’Acheteur qui fera son affaire personnelle de leur
remise éventuelle aux Porteurs.
2.3 Restrictions
Aucun Billet ne sera délivré, en qualité d'Acheteur ou de Porteur, à toute personne faisant l’objet
d’une mesure administrative ou judiciaire d’interdiction de stade ou s’étant rendu auteur, au cours de
la saison 2011/2012, des faits énoncés aux articles 9.b, 9.c et/ou 9.d ci-après. Toute utilisation d’un
Billet par un Porteur faisant l’objet d’une mesure administrative ou judiciaire d’interdiction de stade ou
s’étant rendu auteur, au cours de la saison 2011/2012, des faits énoncés aux articles 9.b, 9.c et/ou
9.d ci-après, est également prohibée.
Tout mineur de moins de 16 ans devra être accompagné et placé sous la responsabilité d’un adulte
en possession d’un Billet valide dans la même tribune. Lors de l’achat de son Billet, le mineur de
moins de 16 ans devra être accompagné d’un de ses parents ou tuteurs légaux qui remettra au PSG
une lettre signée l’autorisant à assister au match du PSG concerné et garantissant qu’il sera
accompagné et placé sous la responsabilité d’un adulte en possession d’un Billet valide dans la même
tribune.
Le PSG déconseille aux parents d’emmener au Stade des enfants de moins de cinq ans.
2.4 Le Stade
Au sens des présentes, le « Stade » s’entend du Parc des Princes ou de tout autre stade qui s’y
substituerait au cours de la saison 2012/2013 et au sein duquel le PSG disputerait des matchs.
Le PSG décide seul des tribunes et parties de tribune du Stade dont les places peuvent faire l’objet de
vente et du nombre de Billets disponibles au sein de chaque tribune et partie de tribune.
La tribune et le numéro de place indiqués sur le Billet sont ceux du stade du Parc des Princes.
Cependant, le PSG se réserve le droit de disputer, au cours de la saison 2012/2013, des matchs dans
tout autre Stade que le Parc des Princes. En pareil cas, le Porteur se verra attribuer par le PSG, dans
la mesure du possible et compte tenu de la disposition des lieux et des contraintes imposées au PSG,
une place dans ce Stade de qualité comparable à la place au Parc des Princes indiquée sur son Billet,
ce que le Porteur reconnaît et accepte par avance.
2.5 Les Secteurs

Le Stade est divisé en plusieurs tribunes, elles-mêmes divisées en secteurs définis ci-dessous,
répondant à des critères spécifiques (les « Secteurs »).
L’offre de billetterie du PSG s’applique aux Secteurs suivants :
- « Secteur Latéral » : Tribune Présidentielle Francis Borelli et Tribune Paris (à l’exception des
tribunes A, F, G et K) ;
- « Secteur Tous PSG » : tribune Boulogne, tribune Auteuil (collectivement « Virages »), tribunes
A, F Bleu, G Bleu et K ;
- « Secteur Familles » : tribune G Rouge.
L’offre de billetterie ne s’applique pas à la tribune F Rouge, réservée aux supporters du club visiteur.
2.6 Nombre de Billets
La vente de Billets est réalisée, dans la limite des places disponibles, par Secteur et par catégorie de
prix.
L’Acheteur ne peut acheter qu’un nombre limité de Billets par match selon le Secteur concerné :
- Secteur Latéral : 1 à 7 Billets maximum selon le match (Acheteur et tous Porteurs confondus) ;
- Secteur Familles : 2 à 4 Billets maximum (dont 1 Billet minimum pour un Porteur de moins de 14
ans et 2 Billets maximum pour des porteurs de plus de 14 ans) ;
- Secteurs Tous PSG : 1 à 4 Billets maximum selon le match (Acheteur et tous Porteurs
confondus).
2.7 Formules de commercialisation
Le PSG décide seul des formules de commercialisation des Billets et du nombre de Billets disponibles
pour chaque formule de commercialisation. Notamment, le PSG informe d'ores et déjà les Acheteurs
que les Billets donnant accès à certains matchs pourront être commercialisés uniquement dans le
cadre d'une formule de Package en association avec la vente d'un billet donnant accès à un autre
match.
En outre, compte tenu de divers impératifs notamment de sécurité et d'organisation, le PSG décide
seul des matchs faisant l‘objet d’une offre en Secteur Famille.
2.8 Attribution des places
2.8.1 Secteur Latéral
L’Acheteur peut, en fonction des places disponibles et compte tenu des impératifs notamment de
sécurité et d'organisation s'imposant au PSG, choisir sa place dans la partie du Stade correspondant
à la catégorie de prix du Billet.
2.8.2 Secteur Tous PSG et Secteur Famille
L’attribution des places en Secteur Tous PSG et en Secteur Famille, au sein de la catégorie de prix
concernée, est réalisée de manière aléatoire, au moment de l’achat, par le logiciel de billetterie du
PSG, sans possibilité pour l’Acheteur de choisir une place précise à l’intérieur du Secteur Tous PSG
ou du Secteur Famille et sans possibilité de modification, d’échange ou d’annulation. L’Acheteur
s’interdit de formuler toute contestation sur son placement.
Si l’Acheteur achète plusieurs Billets dans le même Secteur et la même catégorie de prix, les places
correspondantes seront, dans la limite des places disponibles et compte tenu des impératifs
notamment de sécurité et d'organisation s'imposant au PSG, situées côte à côte.
2.9 Tarifs réduits
Pour certaines places en Secteurs Latéral, Tous PSG et Familles, l’Acheteur bénéficie des tarifs
réduits selon le descriptif suivant, sous réserve du respect de leurs conditions d’éligibilité et dans la
limite des disponibilités.
2.9.1 Pour les enfants de moins de 16 ans (à la date d’achat du Billet) :
Tarif réduit dans l’ensemble des tribunes à l’exception des Virages et du Secteur Famille (offre
spécifique ci-après réservée aux moins de 14 ans).
2.9.2 Pour les enfants de moins de 14 ans (à la date d’achat du Billet) :
Tarif réduit en Secteur Famille sous réserve de l’achat concomitant d’un Billet plein tarif pour le même
match et dans la même catégorie de prix.
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2.9.3

Pour les personnes dont le taux d’invalidité est supérieur à 80% et pouvant accéder sans
assistances aux tribunes du Stade :
40% de réduction dans l’ensemble des tribunes, à l’exception des Virages et du Secteur Famille.
Il est précisé que toute Personne à Mobilité Réduite peut bénéficier gratuitement, dans la limite des
disponibilités et compte tenu des impératifs notamment de sécurité et d'organisation s'imposant au
PSG, d’invitations pour assister, avec un accompagnateur à un ou plusieurs matchs du PSG au Stade
pour la saison.
2.10 Justificatifs
Lors du premier achat d’un Billet à tarif réduit pour un Porteur non Abonné (est défini comme
« Abonné » toute personne titulaire d’une carte d’abonnement aux matchs du PSG pour la saison
2012/2013) et non titulaire d’une Carte Tous PSG, l’Acheteur devra présenter les documents suivants
pour bénéficier des tarifs réduits indiqués ci-avant :
-

Pour les enfants de moins de 16 ans : une copie de Carte nationale d’identité ;
Pour les invalides : copie de la Carte d’invalidité.

3. PROCEDURE D’ACHAT
3.1 Modalités d’achat de Billets
Sous réserve des dispositions ci-après, l’achat de Billets peut se faire :
-

à l’Espace Service du PSG (24, rue du Commandant Guilbaud – 75016 PARIS) ;
à la Boutique PSG située au 27-29, avenue des Champs-Elysées – 75008 PARIS ;
par téléphone au 3275 (0,34 € la minute) ;
sur le site Internet du PSG www.psg.fr.

3.2 Dispositions spécifiques à l’achat de Billets dans les Secteurs Tous PSG et Famille
Pour acheter un Billet en Secteur Tous PSG ou en Secteur Famille, l’Acheteur non Abonné doit
disposer d’une carte d’affiliation dénommée Carte Tous PSG, qui comporte les mentions suivantes :
nom, prénom, numéro d’affiliation PSG, ainsi qu’une photo du titulaire.
Cette carte sera remise gratuitement à l'Acheteur sous réserve des conditions suivantes, toutes de
rigueur:
•
soit adresser par courriel à l’adresse serviceclient@psg.tm.fr une copie de sa pièce d’identité et
une photo lisibles et scannées, soit se faire prendre en photo à l’Espace Service du PSG ou à la
Boutique PSG ;
•
et renseigner les informations suivantes :
- Civilité ;
- Nom ;
- Prénom ;
- Date de naissance ;
- Adresse postale ;
- Adresse E-mail ;
- Numéro de téléphone.
3.2.1 Dispositions spécifiques à l’achat de Billets dans le Secteur Tous PSG
Le premier achat de Billets ne sera possible qu’à l’Espace Service du PSG, à la Boutique PSG, et par
téléphone au 3275.
Les achats suivants pourront se faire également par Internet sur le site www.psg.fr.
3.2.2 Dispositions spécifiques à l’achat de Billets dans le Secteur Famille
Le premier achat de Billets ne sera possible qu’à l’Espace Service du PSG et au 3275.
Les achats suivants pourront se faire dans les endroits susvisés à l’exception du site Internet du PSG.
3.3 Tarifs
Les tarifs sont affichés sur le site Internet du PSG, à l’Espace Service du PSG et à la Boutique PSG et
sont communiqués par téléphone au 32 75.
Les tarifs sont exprimés et payables uniquement en euros. Les tarifs appliqués sont ceux affichés ou
annoncés au moment de l’achat.
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3.4 Moyens de paiement
Les moyens de paiement autorisés sont :
-

sur Internet (www.psg.fr) et par téléphone (3275) : la carte bancaire et la carte American
Express.

-

à l’Espace Service et à la Boutique PSG : chèque, carte bancaire, carte American Express et
espèces (dans les conditions fixées par les lois et règlements applicables).

Afin d’assurer la sécurité des paiements, le site « www.psg.fr » utilise les services de paiement
sécurisé SOGENACTIF de la Société Générale et SIPS de la Société ATOS. Ces services intègrent la
norme de sécurité SSL. Les données confidentielles (le numéro de carte bancaire à 16 chiffres ainsi
que la date d’expiration) sont directement transmises cryptées sur le serveur SIPS sans transiter sur
les supports physiques du serveur PSG. Lorsque les coordonnées bancaires sont validées, le
gestionnaire de télépaiement sécurisé adresse une demande d’autorisation au réseau carte bancaire.
Le gestionnaire de télépaiement délivre un certificat électronique. Pour tout paiement par carte
bancaire sur le site www.psg.fr, le certificat électronique délivré par le gestionnaire de télépaiement
vaudra preuve du montant et de la date de la transaction, conformément aux dispositions des articles
1316 et suivants du Code Civil ainsi que les moyens d'archivage électronique mis en place par le
PSG. À cet égard, les dates et heure du serveur feront foi entre les parties. Dans tous les cas, la
validation de la commande, que le paiement s’effectue par carte bancaire directement sur le site ou
par téléphone, vaut signature et acceptation expresse de toutes les opérations effectuées.
3.5 Absence de droit de rétractation
Concernant la vente à distance, la vente de Billets par le PSG constituant une prestation de services
de loisir devant être fournie à une date déterminée, conformément aux dispositions de l’article L.12120-4 alinéa 2 du Code de la consommation, les dispositions de l’article L.121-20 du même code
relatives au droit de rétractation du consommateur ne sont pas applicables à l’achat de Billets à
distance.
3.6 Modalités de retrait
Selon la procédure d’achat, le Billet peut être retiré par l’Acheteur à l’Espace Service du PSG ou à la
Boutique PSG, ou bien envoyé à son adresse par courrier recommandé AR (moyennant une
majoration de cinq euros et quatre-vingt-dix cents (5,90€ TTC) ou gratuitement par courrier simple, au
choix du PSG.
En cas d’achat d’un Billet en Secteurs Tous PSG ou Famille pour la première fois de la saison par
téléphone au 3275 ou par Internet sur le site www.psg.fr, l’Acheteur devra récupérer les Billets et sa
Carte Tous PSG, le cas échéant, à l’Espace Service selon la procédure décrite ci-dessus (cf. Article
3.2).
En cas d’achat de Billet par téléphone ou par Internet dans un délai inférieur à cinq (5) jours avant le
match, les Billets ne pourront plus être adressés par courrier et devront être directement retirés à
l’Espace Service du PSG, à la Boutique PSG ou à tout guichet spécialement désigné par le PSG à cet
effet.
4. ACCES AU STADE
Tout spectateur doit être muni d’un Billet en cours de validité et correspondant à sa situation (moins
de 16 ans, invalides …), y compris les enfants, pour accéder au Stade. Le Porteur accède au Stade
par les guichets signalés à l’entrée de la tribune considérée, muni de son Billet qui sera lu et
enregistré par le système informatique de contrôle d’accès du Stade et/ou contrôlé par un préposé du
PSG. Aux entrées du Stade, le Porteur accepte de se soumettre aux palpations de sécurité, au
contrôle de son identité et à l’inspection visuelle de ses bagages à main effectuée par tout
fonctionnaire de police et /ou par tout préposé de l’organisateur de la manifestation agréé par le Préfet
de Police. Le Porteur pourra être invité à présenter les objets dont il est porteur. Les objets interdits
par le Règlement intérieur du Stade seront consignés ou devront être abandonnés par leur
propriétaire. Toute personne qui refuserait de se soumettre auxdits contrôles, palpations et
inspections se verra refuser l’entrée du Stade ou sera reconduit à l’extérieur du Stade sans qu’il
puisse prétendre à un quelconque remboursement du Billet.
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L'entrée est immédiate. L'accès en tribune n'est possible que sur présentation du Billet. Le Porteur
s’installe impérativement à la place qui lui a été attribuée et qui correspond aux références inscrites
sur son Billet. Toute sortie du Stade est définitive.
L’Acheteur doit impérativement être présent avec les Porteurs en Secteur Tous PSG et en Secteur
Famille. Les Porteurs non accompagnés de l’Acheteur à l’entrée ou au sein de ces Secteurs pourront
s’en voir refuser l’accès ou s’en faire expulser de plein droit par le PSG sans remboursement.
5. LEGISLATION RELATIVE A LA SECURITE DANS UN STADE
Le Porteur reconnaît avoir pris connaissance et s'engage à respecter et à faire respecter sans réserve
les présentes Conditions Générales de Vente, le Règlement intérieur du Stade qui peut être consulté
aux entrées du Stade ou sur le site www.psg.fr, ainsi que la loi et les règlements relatifs à la sécurité
dans les enceintes sportives, et notamment les articles L. 332-3 à L. 332-16 du Code du Sport. Toute
personne présente dans le Stade qui se rend auteur de l’une des infractions définies dans ces articles
encourt des peines d’amende et d’emprisonnement, une peine complémentaire d’interdiction de
pénétrer ou de se rendre aux abords d’un stade ainsi que les sanctions prévues à l’article 9.c ci-après.
6. COMPOSITION DES EQUIPES – CALENDRIER – HORAIRES
Ne sont pas contractuels : la composition des équipes, les calendriers et horaires des rencontres qui
sont publiés et qui sont susceptibles d’être modifiés à tout moment en cours de saison par la LFP, la
FFF et/ou l’UEFA, sans que la responsabilité du PSG ne puisse être engagée.
7. LIMITES DE RESPONSABILITE
a - Placement
Les règlements de certaines compétitions, les exigences de l’organisateur ou de l’exploitant du Stade,
les nécessités de l’organisation ou des cas de force majeure peuvent exceptionnellement, pour raison
de sécurité par exemple, conduire le PSG à proposer au Porteur d'occuper momentanément une
place de qualité comparable à celle de la place indiquée sur son Billet, sans que la responsabilité du
PSG ne puisse être engagée.
b - Annulation – report d’un match
Si le match auquel le Billet donne accès est définitivement arrêté en cours et est remis à jouer, le Billet
donne accès au match remis.
Si le match auquel le Billet donne accès est définitivement arrêté en cours et n’est pas remis à jouer,
le PSG décidera, à sa seule discrétion et sans obligation de sa part, s’il accorde ou non à l’Acheteur
une compensation. Le cas échéant, cette compensation pourra consister en une place gratuite pour
un autre match ou un avoir correspondant à la valeur du match arrêté. Il est précisé qu’aucun
remboursement ne sera effectué.
c - Huis clos et Force majeure
En cas de décision de huis clos total ou partiel du Stade prononcée par toute autorité compétente, ou
en cas de force majeure, le PSG décidera, à sa seule discrétion et sans obligation de sa part, s’il
accorde ou non à l’Acheteur une compensation. Le cas échéant, cette compensation pourra consister
en une place gratuite pour un autre match ou un avoir correspondant à la valeur du Billet donnant
accès au match auquel l’Acheteur n’aura pas pu assister à raison de la décision de huis clos ou du
cas de force majeure. Dans tous les cas, il est précisé qu’aucun remboursement ne sera effectué.
d – Perte – Vol de Billets
Les Acheteurs et Porteurs sont responsables de leur Billet. Les Billets ne peuvent être ni remboursés,
ni échangés y compris en cas de perte, vol ou destruction et aucun duplicata n’en sera émis.
e - Incident - Préjudice : Le PSG décline toute responsabilité quant au préjudice qui serait subi par
toute personne du fait de tout incident survenu à l’occasion d’un match qu’il organise au Stade, sauf
en cas de faute lourde prouvée à son encontre.
8. CESSION DE DROITS
Toute personne assistant à un match du PSG au Stade autorise le PSG à capter et consent au PSG,
à titre gracieux, pour le monde entier et pour la durée légale de protection des droits d’auteur, le droit
d’utiliser, d’exploiter et de représenter son image et sa voix, sur tout support en relation avec le match
et/ou la promotion du Stade et/ou du PSG, tel que les photographies, les retransmissions en direct sur
écrans géants, les retransmissions télévisées en direct ou en différée, les émissions et/ou
enregistrements vidéos ou sonores, ces droits étant librement cessibles par le PSG à tout tiers de son
choix.
9. ANNULATION DES BILLETS PAR LE PSG :
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a - Interdiction de stade - Dès lors que le PSG sera informé, conformément aux dispositions des
articles L.332-15 et L.332-16 du Code du Sport, du fait qu’un Acheteur ou un Porteur fait l’objet d’une
mesure administrative ou judiciaire d’interdiction de stade, le PSG procèdera à l’annulation du Billet de
plein droit, sans remboursement, avec prise d’effet à la date d’envoi de la lettre recommandée
signifiant ladite annulation. Il est précisé que le PSG ne délivrera aucun abonnement, aucune place de
billetterie, aucune prestation de relations publiques ni aucun autre titre donnant accès à ses matchs à
toute personne concernée par ces faits pendant une durée de deux ans.
b – Revente illicite – Le Billet est nominatif et strictement personnel. Toute revente de Billet en
dehors des réseaux officiels autorisés par le PSG est strictement interdite. De plus, le Billet ne peut
être utilisé à des fins commerciales telles que la promotion, la publicité, en tant que prix de concours
ou de loterie ou comme l’un des éléments d’un forfait de voyage ou d’hospitalité, sans l’accord
préalable écrit du PSG ou, suivant le match concerné, de la LFP, la FFF ou l’UEFA. En cas de nonrespect de ces interdictions, le PSG se réserve le droit d’annuler de plein droit le Billet sans
remboursement avec prise d’effet à la date d’envoi de la lettre recommandée signifiant ladite
annulation ou, en cas d'urgence, à l'entrée du Stade. Il est par ailleurs rappelé qu'en vertu de l'article
L.313-6-2 du Code pénal, le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la
cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une
manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et
sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation de cette
manifestation ou de ce spectacle, est puni de 15 000 € d'amende. Cette peine est portée à 30 000 €
d'amende en cas de récidive .Il est précisé que le PSG ne délivrera aucun abonnement, aucune place
de billetterie, aucune prestation de relations publiques ni aucun autre titre donnant accès à ses
matchs à toute personne concernée par ces faits pendant une durée d’un an.
c – Infractions à l’intérieur ou dans le périmètre du Stade - Toute fraude ou tentative de fraude
constatée au Stade ou à la lecture des enregistrements des passages au guichet, toute infraction
constatée au Règlement intérieur du Stade, toute infraction constatée aux présentes Conditions
Générales de Vente (notamment le non-respect de la place et/ou tribune attribuée) ou à la législation
relative à la sécurité dans les enceintes sportives (notamment les interdictions relatives à
l’introduction, la détention et l’usage d’engin pyrotechnique), entraînera, si bon semble au PSG
l’application de plein droit des sanctions prévues dans le Règlement intérieur du Stade (notamment
l’expulsion du Stade, sans remboursement). Il est précisé que le PSG ne délivrera aucun
abonnement, aucune place de billetterie, aucune prestation de relations publiques ni aucun autre titre
donnant accès à ses matchs à toute personne concernée par ces faits pendant une durée maximum
de trois ans.
d – Infractions à l’extérieur du Stade : Tout comportement susceptible de nuire à autrui, de porter
atteinte à l’image du PSG ou à l’honneur de ses dirigeants ou personnels, de causer des blessures
corporelles, des dégradations aux biens et/ou tout comportement agressif, violent, provocant,
insultant, injurieux, incivil, indécent ou contraire à la morale et aux bonnes mœurs en relation avec les
activités du PSG entraînera, si bon semble au PSG l’annulation de plein droit de tout Billet acheté par
la personne concernée par ces faits et/ou dont elle est le Porteur, à compter de la date d’envoi de la
lettre recommandée signifiant ladite annulation. En cas d’annulation d’un Billet par le PSG à ce titre,
celui-ci remboursera alors l’Acheteur. Il est précisé que le PSG ne délivrera aucun abonnement,
aucune place de billetterie, aucune prestation de relations publiques ni aucun autre titre donnant
accès à ses matchs à toute personne concernée par ces faits pendant une durée maximum de trois
ans.
e – Activités commerciales / paris : Il est interdit de mener une activité promotionnelle ou
commerciale dans le Stade à l’occasion d’un match sans l’accord préalable écrit du PSG ou, suivant
le match concerné, de la LFP, la FFF ou l’UEFA. Il est également interdit à tout Porteur d’enregistrer,
de transmettre et/ou d’exploiter des sons, images, données, statistiques et/ou description de match à
des fins autres que privées, sans l’accord préalable écrit du PSG ou, suivant le match concerné, de la
LFP, la FFF ou l’UEFA. Enfin, Dans le cadre de la lutte contre les risques de fraude qu’engendrent les
paris sportifs, il est formellement interdit à tout Porteur de parier dans l’enceinte du Stade sur le match
auquel donne accès le Billet. Le non-respect des interdictions énoncées au présent article 9.e
entraînera de plein droit, si bon semble au PSG l’expulsion du Stade sans remboursement. Il est
précisé que le PSG ne délivrera aucun abonnement, aucune place de billetterie, aucune prestation de
relations publiques ni aucun autre titre donnant accès à ses matchs à toute personne concernée par
ces faits pendant une durée d’un an.
10. VIDEOSURVEILLANCE
Le Porteur est informé que, pour sa sécurité, le Stade est équipé d’un système de vidéosurveillance
placé sous le contrôle d’Officiers de Police Judiciaire et dont les images sont susceptibles d’être
utilisées en cas de poursuites judiciaires. Un droit d’accès est prévu conformément à l’article 10V de
la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et à son décret d’application n° 96-926 du 17 octobre 1996.
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11. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES
Le Porteur garantit l’exactitude des renseignements demandés sur sa situation personnelle et
s’engage à informer spontanément le PSG de tout changement pouvant s’y produire en cours de
saison. Le PSG s’engage à traiter et à conserver toutes informations personnelles ainsi confiées dans
le respect des dispositions de la loi n° 78-10 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés » modifiée
en août 2004 et ce uniquement, pour l’organisation et la gestion des matchs qu’il organise et afin de
tenir le Porteur informé de l’actualité du PSG et de lui faire bénéficier en priorité d’offres de biens et
services liés à l’activité du PSG et du Parc des Princes. Le Porteur est informé qu’il dispose à l’égard
de ces informations d’un droit d’accès, de rectification et de suppression conformément à la loi n° 78 17 du 6 Janvier 1978 précitée. Pour exercer ce droit, il lui suffit d’adresser une requête par email :
billetterie@psg.tm.fr ou par courrier à l’adresse suivante : SASP Paris Saint-Germain - Service
Billetterie/Abonnement - 24, rue du Commandant Guilbaud - 75016 PARIS, et le PSG s’engage à
traiter la demande dans les sept jours ouvrés.
12. DROIT APPLICABLE/LITIGE
Les présentes Conditions Générales de Vente sont soumises au Droit français. Tout litige relatif à
l’achat ou l’utilisation d’un Billet devra être porté à la connaissance du PSG par lettre recommandée à
l’adresse suivante : PSG - Service Billetterie/Abonnement - 24 rue du Commandant Guilbaud - 75016
PARIS. A défaut de règlement amiable, les tribunaux français seront seuls compétents.
Fait à Paris, le 27 juillet 2012.
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