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Le titulaire du billet accepte de se conformer aux 
conditions générales suivantes:  

1. L’utilisation d’un billet (« billet ») pour un

match de la Coupe du monde féminine de

la FIFA, Canada 2015™ (« événement »)

et le droit d’entrée au stade sont assujettis

aux conditions générales (« CG ») et à tout

autre règlement (« règlement ») établi par

la FIFA, le Comité organisateur national de

l’événement (« NOC »), le centre de

billetterie de la FIFA, la direction du stade,

les policiers et les responsables de

l’application de la loi (collectivement, les «

autorités »). Toute personne qui achète ou

utilise un billet sera réputée avoir accepté

les dispositions des conditions générales et

du règlement.

2. Le billet représente une autorisation

révocable. En plus d’autres recours

possibles (qui peuvent comprendre des

poursuites judiciaires contre toute personne

qui enfreint ces conditions générales), les

autorités ont le droit d’annuler les billets ou

d’exiger leur retour et de refuser l’entrée au

stade ou d’expulser une personne sans

aucun remboursement, si cette personne

est en violation des présentes conditions

générales ou du règlement.

3. Les titulaires de billets assument toute

responsabilité et renoncent à toute

réclamation pour préjudice, perte ou

dommage, notamment pour lésions

corporelles et pertes ou dommages

matériels qui pourraient découler de leur

présence à l’événement, que ce soit avant,

pendant ou après l’événement, à moins

que le risque, le préjudice, la perte ou le

dommage ne soit causé par inconduite

volontaire ou négligence grave de la part

d’une ou de plusieurs autorités, auquel cas

la responsabilité est limitée à l’autorité ou

aux autorités ayant commis l’inconduite

volontaire ou la négligence grave.

4. Sous réserve des présentes ou de

l’autorisation explicite de la FIFA (par

exemple, par le biais d’une accréditation), il

est FORMELLEMENT INTERDIT aux

titulaires de billets d’enregistrer, de 

transmettre ou de diffuser de quelconque 

façon sur tout média (notamment, sur toute 

forme de télévision, à la radio, sur Internet, 

sur les téléphones mobiles, dans les 

infolettres ou dans les journaux) tout son, 

image (que ce soit sous la forme d’images 

fixes ou mouvantes), texte, description ou 

résultat des matches de l’événement, en 

tout ou en partie. De plus, les titulaires de 

billets ne sont pas autorisés à aider 

quiconque dans l’exercice de telles 

activités. La FIFA et le NOC se réservent le 

droit d’empêcher un titulaire de billet 

d’apporter un appareil pouvant être utilisé 

pour toute activité identifiée précédemment 

ou de se servir de celui-ci dans un stade 

pendant un match.  

5. Les titulaires de billets peuvent se livrer aux

activités décrites au paragraphe 4 ci-

dessus à des fins d’utilisation personnelle

et non commerciale, mais ne doivent pas

permettre que ces activités soient

exploitées commercialement (ou exploitées

de telle façon à diluer considérablement les

droits commerciaux de la FIFA et du NOC)

par toute entité sans le consentement écrit

préalable de la FIFA.

6. Chaque titulaire de billet est réputé avoir

donné son consentement irrévocable (ou,

si le titulaire du billet est mineur, son

représentant est réputé avoir donné son

consentement irrévocable) à la FIFA ou à

ses délégués pour qu’ils utilisent

gratuitement (et à toute fin) sa voix, son

image, sa photo et son portrait dans le

cadre de vidéos en direct ou en différé, de

diffusion ou d’autres transmissions, de

photographies ou d’autres technologies

médiatiques actuelles ou futures prises en

lien avec l’événement.

7. Toute personne qui effectue une demande

ou un achat de billets est réputée avoir

donné son consentement aux autorités

d’utiliser toute donnée personnelle ou autre

information apparaissant sur le formulaire

de commande ou divulguée de toute autre
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manière aux autorités dans le but unique 

de permettre à cette personne d’utiliser le 

billet, y compris de lui permettre d’accéder 

au stade.  

8. Seuls l’acheteur de billets et ses

accompagnateurs désignés dans le

formulaire de commande auront le droit

d’utiliser ces billets. LES TITULAIRES DE

BILLET ET LEURS ACCOMPAGNATEURS

NE SONT PAS AUTORISÉS À VENDRE,

PROPOSER À LA VENTE, METTRE AUX

ENCHÈRES, REVENDRE, DONNER,

AGIR COMME AGENT COMMERCIAL

POUR UNE AUTRE PARTIE OU

TRANSFÉRER DE TOUTE AUTRE

MANIÈRE LEURS BILLETS, SOUS

QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT, SANS

L’AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE

SPÉCIFIQUE DE LA FIFA OU DU NOC, et

cette autorisation doit être accordée dans

le respect des conditions de ventes de

billets applicables. Pour des raisons de

sécurité, les autorités peuvent décider de

refuser l’entrée au stade aux personnes qui

ne sont pas inscrites comme ayant le droit

d’utiliser le billet.

9. Toutes les ventes sont finales. Les

autorités effectuent des remboursements

uniquement sous certaines circonstances

limitées, lorsque cela est spécifié par les

autorités ou requis par les lois applicables.

Si les remboursements sont autorisés,

aucuns autres frais ou dépenses reliés ne

seront remboursés. Les billets perdus,

détruits, volés ou endommagés ne peuvent

pas être remplacés.

10. Les billets peuvent uniquement être

achetés par le biais des canaux de vente

officiels autorisés par la FIFA, tels que le

site www.FIFA.com/Canada2015, des

agents de vente officiels ou les centres

officiels de billetterie. Tout billet obtenu

auprès de toute autre source (par exemple,

des intermédiaires non autorisés, comme

des courtiers de billetterie, des enchères

sur Internet, des agents de billetterie sur

Internet, des plateformes d’échange de

billets sur Internet ou autres plateformes 

d’échange non officielles) devient 

automatiquement nul et non avenu.  

11. Les billets ne peuvent pas être utilisés à

des fins commerciales, notamment dans le

cadre d’activités publicitaires ou de

promotions (y compris, entre autres,

comme offres de vente, comme partie d’un

forfait d’hospitalité non autorisé, comme

prime, comme cadeau publicitaire ou

comme prix d’un concours ou d’un tirage),

sans l’autorisation écrite préalable de la

FIFA. Si un billet est utilisé à de telles fins

sans l’autorisation écrite préalable de la

FIFA, la FIFA ou le NOC peuvent choisir, à

leur seule discrétion, d’annuler le billet ou

de refuser l’entrée au stade à celui qui le

détient.

12. Pour assurer la sécurité et le bon

déroulement de l’événement, le titulaire du

billet doit suivre les instructions du NOC, du

personnel de sécurité, des policiers ou des

membres de l’administration du stade où se

déroule l’événement. Si les autorités le

demandent, toute personne est tenue de

coopérer à la demande d’une preuve

d’identité, à l’inspection d’effets personnels,

à la confiscation d’objets interdits ou aux

fouilles corporelles.

13. Il est interdit d'apporter dans un stade où

un match est disputé (i) tout objet qui peut

constituer une arme (ii) tout élément qui

pourrait nuire à la jouissance, le confort et

la sécurité des autres personnes (iii) tout

article promotionnel ou commercial,

ostensiblement visible de toute nature (y

compris, mais sans s'y limiter, des

bannières, des signes, des symboles et des

dépliants), et / ou (iv) tous les messages de

nature politique ou religieuse.

14. La FIFA et le NOC se réservent le droit de

modifier à tout moment les dates et les

lieux des matchs en cas de circonstances

imprévues, notamment les cas de force

majeure et les atteintes à la sécurité, ou si

une décision prise par les autorités en lien
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avec de telles circonstances le justifie. Si 

l’heure, la date ou le lieu du match sont 

modifiés pour une raison quelconque 

pouvant comprendre les circonstances 

énumérées plus haut, le titulaire du billet 

aura le droit d’assister au match 

reprogrammé, si possible, en utilisant le 

même billet. Si un match ou un match 

reprogrammé est annulé, ou qu’il ne reste 

plus de billets pour le match reprogrammé, 

le titulaire du billet peut prétendre à un 

remboursement de la valeur nominale du 

billet. Les frais de service ne sont pas 

remboursables. Les billets seront invalidés 

s’ils sont falsifiés, modifiés ou déclarés 

volés.  

15. Si une ou plusieurs clauses des présentes

conditions générales (ou du règlement),

sont déclarées inapplicables par un tribunal

compétent, les clauses restantes resteront

valables comme si la clause sans effet ou

inapplicable n’avait jamais été incluse.

16. Les présentes conditions générales ont été

rédigées en anglais et sont accompagnées

d’une ou de plusieurs traductions. En cas

de divergence entre la version anglaise et

l’une de ses traductions, le texte anglais

prévaudra.

17. Dans le cas d’un litige concernant

l’utilisation d’un billet ou la présence à un

des matches de l’événement disputés au

Canada, le titulaire du billet tentera de

s’entendre avec le NOC et, si cela est

impossible, soumettra le litige à un tribunal

canadien compétent et reconnaîtra la

compétence de celui-ci à cette fin.


