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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

ARTICLE XX – PARIS SPORTIFS

Pour des motifs d'éthique sportive liés à la préservation de l'intégrité des compétitions de
basketball, il est fait interdiction à tout Acheteur Personne Physique ou Bénéficiaire d’un
BILLET d’engager, directement ou par personne interposée, par quelque procédé que ce
soit (notamment par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne), des
paris sous quelque forme que ce soit (en ce compris les paris privés entre personnes
physiques) en rapport avec le match dans l’enceinte de la Salle. En cas de violation de
cette interdiction, l’organisateur de la rencontre pourra prendre toutes mesures, celles-ci
pouvant aller jusqu’à l’expulsion de la personne concernée hors de l’enceinte de la Salle.

ARTICLE xx - DONNÉES ET INFORMATIONS RELATIVES AUX MATCHES

Sauf accord expresse de l’organisateur de la compétition, Il est formellement interdit à
tout détenteur d’un BILLET assistant à la rencontre sportive ou présent dans l’enceinte de
la Salle, de recueillir, stocker, diffuser, communiquer, publier, délivrer et/ou mettre à la
disposition de quelque personne ou quelque organisme que ce soient, par quelque
procédé que ce soit et à partir de quelque lieu de la Salle que ce soit, à titre gratuit ou
onéreux, toute donnée, statistique, information ou fait en rapport avec le déroulement du
match en cours (notamment et non limitativement, score en direct point par point,
statistiques du match, avertissement donné à un joueur par l’arbitre, erreur d’arbitrage,
blessure, etc.) dont il aura connaissance. En cas de violation de l’interdiction énoncée au
présent Article, le contrevenant s’expose à l’expulsion de la Salle, l’organisateur de la
rencontre se réservant la possibilité d’intenter toutes poursuites ou actions à son
encontre.
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REGLEMENT INTERIEUR DE LA SALLE

ARTICLE XX - PARIS SPORTIFS/DONNÉES ET INFORMATIONS RELATIVES AUX MATCHES

XX.1. Pour lutter contre les risques qu’engendrent les paris sportifs et pour préserver l'intégrité des
compétitions de basketball, il est formellement interdit à toute Personne d’engager, directement ou
par personne interposée, par quelque procédé que ce soit (notamment par l’intermédiaire d’un
service de communication au public en ligne), des paris sous quelque forme que ce soit (en ce
compris les paris privés entre personnes physique), sur toute manifestation sportive se déroulant
dans l'enceinte de la Salle.

Il est rappelé que la loi du 12 mai 2010 autorise les seules sociétés agréées par l’Autorité de
Régulation des Jeux en Ligne (Arjel) à offrir ou proposer une offre en ligne de paris ou de jeux
d’argent et de hasard. Par conséquent il est strictement interdit de proposer dans l’enceinte du
Stade des offres de paris de quelque nature que ce soit (en dur et/ou en ligne).

XX.2. Sauf accord expresse de l’organisateur de la compétition, Il est par ailleurs formellement
interdit à toute Personne assistant à quelconque match se déroulant dans l'enceinte de la Salle, ou
présente dans l’enceinte de la Salle, de recueillir, stocker, diffuser, communiquer, publier, délivrer
et/ou mettre à la disposition de quelque personne ou quelque organisme que ce soit, par quelque
procédé que ce soit et à partir de quelque lieu de la Salle que ce soit, à titre gratuit ou onéreux,
toute donnée, statistique, information ou fait en rapport avec le déroulement de tout match en
cours ou de toute autre manifestation sportive se déroulant dans l’enceinte de la Salle dont elle
aura connaissance.

Le non-respect de cette interdiction, expose le contrevenant a à l’expulsion de la Salle ainsi qu’aux
sanctions prévues par la loi.
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