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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

LFL CIC Day – Février 2023 

ACCÈS A L’ÉVÈNEMENT 

Seules les personnes munies d’un billet valable seront autorisées à accéder à l’événement. Le billet est 
uniquement valable pour le lieu, la date et les horaires indiqués sur le billet. Toute personne qui ne 
sera pas en possession d’un billet valable pourra, à tout moment, être expulsée de l’enceinte de 
l’événement. L’accès à l’événement vaut acceptation, sans réserve, du règlement intérieur de la Seine 
Musicale et de Webedia. 

La Seine Musicale et Webedia se réservent le droit de mettre en place un dispositif de sécurité à 
l’entrée ou dans l’enceinte de l’événement et de procéder à toute vérification utile et notamment de 
demander au client de présenter le contenu de ses sacs. Toute personne refusant de se prêter à ces 
mesures de contrôle ou de respecter les consignes données par les personnels chargés d’assurer la 
sécurité de l’événement se verra refuser l’entrée à l’événement ou reconduite à l’extérieur. 

Par ailleurs, la Seine Musicale et Webedia se réservent le droit de refuser l’accès à l’événement à toute 
personne dont la tenue, ou le comportement serait susceptible de porter atteinte au bon déroulement 
de l’événement. Il est rappelé qu’il est notamment interdit de pénétrer dans l’enceinte de l’événement 
en possession d’une arme, quelle qu’elle soit (et notamment couteaux, objets tranchants, barres, 
cutter, armes à feu, etc) ou de tout matériel de propagande à caractère raciste, xénophobe, ou incitant 
à la violence, quel qu’il soit (et notamment, pancartes, port de vêtements ostentatoire ou portant 
atteinte à la pudeur, etc). 

L’acheteur est informé que l’accès à certaines zones dans l’enceinte de l’événement peut être soumis 
à des conditions particulières (âge minimum, restrictions et/ou interdiction de circulation, etc). 

MINEURS 

L’accès à l’événement est interdit aux mineurs âgés de moins de douze (12) ans non accompagnés par 
un adulte. 

Les mineurs âgés de plus de douze (12) ans peuvent accéder à l’événement sans être accompagnés 
s’ils sont autorisés par leurs représentants légaux. Webedia recommande néanmoins aux 
représentants légaux (parents, tuteurs) d’accompagner leur(s) enfant(s) à l’événement. Par ailleurs, 
les mineurs non accompagnés par un adulte doivent présenter une autorisation parentale à l’accueil 
pour accéder à l’événement, dont un modèle est téléchargeable à cette adresse. 

SITUATION SANITAIRE 

Pour tenir compte de la situation sanitaire ou en cas d’évolution de la réglementation, la Seine 
Musicale et Webedia se réservent le droit de modifier ou d’adapter son dispositif d’accueil pour 
accéder à l’événement et le cas échéant, subordonner l’accès à la présentation d’un pass sanitaire ou 
vaccinal valide, au port du masque, etc. 

INTERDICTION DE REVENTE DES BILLETS 

Il est strictement interdit, sans l’accord préalable et exprès de la Seine Musicale, de vendre, de céder 
ou de proposer à la vente ou à la cession (notamment sur des sites internet, des plates-formes d’achat 
en ligne ou des lieux physiques), sous quelque forme que ce soit, y compris partiellement, à titre 
onéreux ou gratuit, un ou plusieurs billets qui lui sont attribués. 

https://drive.google.com/file/d/1mG_RZ16eYl7Mmii2yzNGpR2BDZ4cDAAj/view?usp=sharing
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Par ailleurs, l’acheteur est informé que la Seine Musicale se réserve le droit de poursuivre toute 
personne qui revendrait un billet, sans l’accord préalable et exprès de la Seine Musicale, 
conformément à l’article 313-6-2 du code pénal qui dispose que « 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 euros d'amende. 
Cette peine est portée à 30 000 euros d'amende en cas de récidive. » 

DROIT À L’IMAGE 

Toute personne pénétrant dans l’enceinte de l’événement est informée que son image (en ce incluse 
sa voix, sa silhouette), est susceptible d’être filmée, photographiée, enregistrée, seule ou en groupe.  

Vous autorisez, gracieusement, Webedia, les partenaires de l’événement, les sociétés de leurs groupes 
respectifs, à exploiter, utiliser, reproduire, diffuser, représenter, adapter, traduire, sous-titrer votre 
image, sur tous supports, notamment numérique ou papier, sur les sites internet, les plateformes de 
diffusion sur internet, les plateformes d’hébergement de vidéo sur internet, les chaînes de télévision 
(en direct, en différé, en télévision de rattrapage ou « catch-up », en VOD, …), les réseaux sociaux, les 
services en ligne, par tous procédés connus ou inconnus à ce jour, pour toute exploitation commerciale 
ou non commerciale, sans limitation de durée. 

Vous autorisez Webedia à librement céder ces droits à tout tiers de son choix. 

RESPONSABILITÉ 

L’acheteur est informé que le calendrier ou les horaires des matchs, des compétitions, des animations 
prévues au cours de l’événement est susceptible d’être modifié, différé, interrompu ou annulé, à tout 
moment, à la suite de décisions prises par Webedia, sans que la responsabilité de Webedia ne puisse 
être recherchée ou engagée. La responsabilité de Webedia est limitée à la délivrance d’un accès à 
l’enceinte de l’événement pour toute personne présentant un billet d’entrée valide tel que défini par 
les présentes. 

En outre, dans les limites raisonnablement admises par la loi, Webedia décline toute responsabilité 
quant à la survenance d’un événement dommageable, indépendant de sa volonté, au cours de 
l’événement. 

En tout état de cause, dans le cas où la responsabilité de Webedia viendrait à être recherchée et 
engagée, l’évaluation du préjudice sera contractuellement limitée, dans les limites permises par la 
législation applicable, au maximum du montant des billets achetés par le client. 

En cas de force majeure, telle qu’admise par les tribunaux français, la responsabilité de Webedia ne 
saurait être engagée. 


