
1 Vos billets sont des billets numériques qui seront délivrés avant le spectacle sur l'application/le 
wallet du vendeur de billets que vous serez invité à télécharger sur votre smartphone. 
 
2 Lors d'une arrivée en groupe, chaque bénéficiaire du billet doit être en possession de son billet 
nominatif sur son smartphone via le Wallet 
 
3 Pour que les billets soient valables, à l'arrivée au Stade, chaque possesseur de billet doit être en 
mesure de fournir tous les éléments suivants avec son ou ses billets : 
i) Photo d'identité (permis de conduire, passeport, carte d'identité nationale) 
ii) E-mail de confirmation de réservation 
 
4 L'achat de votre billet constitue une licence personnelle et révocable et demeure en tout temps la 
propriété des promoteurs. 
 
5 Vos billets sont vendus par le promoteur directement à vous, le consommateur. Tous les achats de 
billets seront surveillés et s'il existe un soupçon raisonnable que les billets sont achetés par des 
traders professionnels ou ce qu'on appelle des « revendeurs de billets », des « vendeurs au marché 
noir », des « courtiers en billets » ou des « agents de billets secondaires » non autorisés, cela sera 
considéré comme un non-respect des conditions générales de vente et les billets pourraient être 
annulés à la discrétion du promoteur. En acceptant ces termes et conditions, vous confirmez que 
vous êtes un consommateur. 
 
6 Votre ou vos billets deviendront IMMÉDIATEMENT INVALIDES s'ils sont revendus OU PROPOSÉS À 
LA VENTE, à moins que la vente ne se fasse par l'intermédiaire de la plateforme de revente de billets 
de fan à fan de l'agent officiel. Les billets vendus via des tiers et d'autres points de vente non 
autorisés, y compris les sites d'enchères en ligne, ne sont pas valables pour l'admission. La revente 
d'un billet le rend invalide et peut entraîner un refus d'entrée. 
 
7 Les ventes de billets sont limitées à un maximum de 6 par transaction. 
 
8 Seuls les billets achetés auprès d'agents de billetterie agréés sont valables pour l'admission. La salle 
se réserve le droit de refuser l'admission. 
 
9 Vous devrez utiliser un smartphone mobile pour accéder aux billets, ce qui nécessitera le 
téléchargement d'une application sur votre appareil. 
 
10 Vous devrez vous conformer à toute réglementation locale Covid 19 requise au moment du 
concert. 
CGV complets du Stade de France disponibles sur 
https://www.stadefrance.com/medias/docs/cgv/cgvu_particulier_site_internet.pdf  

https://www.stadefrance.com/medias/docs/cgv/cgvu_particulier_site_internet.pdf

