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PREAMBULE 
Les présentes conditions générales de vente sont émises par LAGARDERE SPORTS, société par                   
actions simplifiée au capital de  160 322 673,52 Euros immatriculée au Registre du Commerce et des             
Sociétés de Nanterre sous le numéro 873 803 456, dont le siège social est situé 16-18, rue du Dôme - 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT (ci-après « LAGARDERE SPORTS »). 
Conformément aux articles L211-1 et L211-18 du Code du tourisme,  LAGARDERE SPORTS est immatricu-
lée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours sous le numéro IM092140024, a souscrit (i) une 
garantie financière auprès de ZURICH INSURANCES PLC - 112, avenue de Wagram - 75808 Paris Cedex 
17 et (ii) une assurance responsabilité civile professionnelle auprès HISCOX EUROPE UNDERWRITING 
LIMITED - 19, rue Louis Le Grand - 75002 Paris.
Le présent contrat (ci-après le « Contrat ») a pour objet de définir les termes, conditions et modalités relatifs à 
l’acquisition par le Client des Prestations, lesquelles seront fournies au Client directement par LAGARDERE 
SPORTS ou par l’intermédiaire de tout prestataire tiers auquel LAGARDERE SPORTS aurait confié tout ou 
partie desdites Prestations. A ce titre, il est expressément convenu que les CGV pourront, le cas échéant, 
être complétées par les conditions générales de vente de chacun des Prestataires intervenant dans le cadre 
de la mise en œuvre des Prestations (ci-après les « Conditions Tierces »), lesquelles seront opposables au 
Client et partant à tout bénéficiaire des Prestations. 
La signature par le Client du Contrat implique l’acceptation sans réserve par ce dernier, des CGV et de toutes 
Conditions Tierces éventuelles applicables aux Prestations et l’engagement du Client à les respecter et/ou 
les faire respecter par tout bénéficiaire des Prestations.
Le Contrat dont le présent préambule fait partie intégrante régit les relations entre les Parties et se substitue 
à tout accord oral ou écrit échangé entre les Parties antérieurement à la conclusion des présentes et se 
rapportant à son objet.
La vente de prestations touristiques est régie par le Titre 1er du Livre II du Code du tourisme relatif à l’orga-
nisation de la vente de voyages et de séjours. Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les 
articles R.211-3 à R.211-11 dudit Code sont reproduits ci-dessous.
EXTRAIT DU CODE DU TOURISME 
Reproduction des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme conformément à l’article R.211-12 du 
Code du tourisme : 
Article R.211-3 
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.211-7, toute offre et 
toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés 
qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée 
de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage 
pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à 
la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être 
mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas 
le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est          
effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice 
prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et 
l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L.141-3 ou, 
le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mention-
nées au deuxième alinéa de l’article R.211-2.
Article R.211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations 
sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage 
ou du séjour tels que : 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homo-
logation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 
3° Les prestations de restauration proposées ; 
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants 
d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles 
moyennant un supplément de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si 
la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite 
d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée 
à moins de vingt et un jours avant le départ ; 
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le 
calendrier de paiement du solde ; 
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-8 ; 
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ; 
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les consé-
quences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de 
vol, prévue aux articles R.211-15 à R.211-18. 
Article R.211-5 
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur 
ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, 
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au 
consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est re-
mis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait 
application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : 
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de 
l’organisateur ; 
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes 
et leurs dates ; 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ 
et de retour ; 
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son 
classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 
5° Les prestations de restauration proposées ; 
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette factu-
ration en vertu des dispositions de l’article R.211-8 ; 
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’at-
terrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles 
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne 
peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des docu-
ments permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution 
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, 
à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 

13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur 
dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, confor-
mément aux dispositions du 7° de l’article R.211-4 ; 
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ; 
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assu-
rance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annu-
lation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat 
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident 
ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les 
risques couverts et les risques exclus ; 
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les 
informations suivantes : 
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, 
adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de 
difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant 
d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en 
cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R.211-4 ; 
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les 
heures de départ et d’arrivée.
Article R.211-7 
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effec-
tuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. 
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun 
cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 
L.211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations 
des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent 
avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le 
cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un 
des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obliga-
tion d’information mentionnée au 13° de l’article R.211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat 
précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en 
déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par 
ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son 
départ.
Article R.211-10
Dans le cas prévu à l’article L.211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage 
ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; 
l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès 
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans 
ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue 
de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable 
ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépon-
dérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par 
l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours 
en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement 
tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur 
doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur 
pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer 
son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre 
lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° 
de l’article R.211-4.
ARTICLE 1 - DEFINITIONS
Dans le Contrat, les termes ci-dessous, qui s’entendent au singulier ou au pluriel en fonction des contextes 
dans lesquels ils sont utilisés, auront la signification qui en est donnée ci-après : 
« CGV » : désignent les présentes conditions générales de vente, en ce compris (i) leur préambule et (ii) 
les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, obligatoirement reproduites ci-des-
sus et (iii) réputées et déclarées connues et acceptées par le Client, lors de la Commande de Prestations.
« Client » : désigne toute personne qui passe Commande de Prestations auprès de LAGARDERE 
SPORTS, ainsi que toute personne bénéficiaire de Prestations ainsi réservées, commandées et/ou achetées.
« Conditions Tierces » : désigne les conditions générales de vente de  l’un et/ou l’autre des Prestataires, 
applicables à la prestation rendue par le Prestataire concerné faisant partie intégrante des Prestations et 
dont le Client reconnaît avoir pris connaissance préalablement à la signature du Contrat. 
« Contrat » : désigne l’ensemble résultant des conditions particulières de vente du Contrat (ci-après les « 
Conditions Particulières ») applicables aux Prestations et des CGV, formant un tout indissociable.
« Evénement» : désigne l’événement à l’occasion duquel le Client bénéficie de Place(s), celle(s)-ci faisant 
partie intégrante des Prestations. 
« Fiche Descriptive » : désigne le document détaillant l’offre de Prestations - conformément à l’obligation 
d’information préalable issue des articles L.211-8 et R.211-4 du Code du tourisme -, émise par LAGAR-
DERE SPORTS et auquel le Contrat se substitue.
« Forfait Touristique » : a le sens qui en est donné à l’article L.211-2 du Code du tourisme.
« Organisateur » : désigne la ou les entité(s) responsable(s) de l’organisation d’un Evénement. 
« Partie » : désigne le Client ou LAGARDERE SPORTS. 
« Place » : désigne le titre d’accès permettant à son détenteur d’assister à un Evénement. La vente et 
l’utilisation de Places sont régies par des Conditions Tierces (conditions générales de vente qui leurs sont 
applicables) qui sont susceptibles de varier selon la nature des Evénements. 
« Prestataire » : désigne tout tiers  fournisseurs de tout ou partie des Prestations en ce compris, à 
titre non limitatif, les transporteurs routiers et ferroviaires dont la SNCF, les compagnies aériennes, les 
hôteliers, les sociétés de location de voiture, les compagnies d’assurances, etc.
« Prestations » : désignent l’ensemble des prestations objet du Contrat, notamment (i) voyages ou 
séjours individuels ou collectifs et/ou (ii) Forfait(s) Touristique(s) commercialisé par LAGARDERE 
SPORTS (en ce compris, à titre non limitatif, les titres de transports, les Places et leurs accessoires, les 
prestations d’hébergement, de restauration, de location de voitures). Il est expressément convenu entre 
les Parties que nonobstant tout avantage personnel dont pourrait bénéficier le Client, ce dernier ne pourra 
bénéficier d’une partie seulement des Prestations, lesquelles forment un tout indissociable.



ARTICLE 2 - INFORMATIONS
2.1 Informations à la charge du Client. Le Client garantit l’exactitude des informations fournies 
dans le cadre de la conclusion du Contrat (raison sociale, adresse de facturation, etc.) et sera seul 
responsable des erreurs ou omissions relatives auxdites informations qu’il aura renseignées. Le Client 
s’engage à informer LAGARDERE SPORTS par tout moyen permettant d’en accuser réception, de toute 
modification pouvant affecter lesdites informations. Pour autant qu’une modification soit encore possible, 
LAGARDERE SPORTS procèdera aux modifications demandées sous réserve et sans préjudice des 
stipulations prévues aux articles 6 et 8 des CGV
Le Client est par ailleurs informé que les informations nominatives collectées dans le cadre du Contrat 
pourront faire l’objet d’un traitement de la part de LAGARDERE SPORTS, dans le respect de la loi 
informatique et libertés. 
Le Client doit en outre informer LAGARDERE SPORTS, préalablement à la conclusion du Contrat, par tout 
moyen permettant d’en accuser réception, de toute particularité le concernant susceptible d’affecter le bon 
déroulement des Prestations (handicap, incapacité, transport de bagages volumineux, lourds ou spéciaux, 
etc.). La prise en charge complète et totale du handicap ou de l’incapacité relève de la seule responsabilité 
du Client qui doit s’assurer de l’adéquation de sa capacité physique et psychique aux Prestations. 
2.2 Informations à la charge de LAGARDERE SPORTS. Conformément à l’article R.211-4 du Code du 
tourisme, le descriptif des Prestations communiqué au Client est à jour de l’ensemble des informations 
dont LAGARDERE SPORTS a connaissance au moment où lesdites informations sont communiquées 
au Client. Ces informations sont susceptibles d’évoluer et d’être modifiées dans les conditions prévues 
au Contrat. LAGARDERE SPORTS s’efforcera de mettre à jour la description des Prestations dans les 
meilleurs délais. Conformément à l’article R.211-5 du Code du tourisme et à l’article 8 des CGV, LAGAR-
DERE SPORTS se réserve la possibilité d’apporter des modifications aux informations, notamment au 
prix et/ou au contenu des Prestations à condition que les prestations modifiées soit remplacées par des 
prestations équivalentes. 
ARTICLE 3 - COMMANDE DES PRESTATIONS / SOUSCRIPTION DU CONTRAT
3.1. LAGARDERE SPORTS pourra discrétionnairement considérer la commande des Prestations 
comme nulle en cas de :
•  retour du Contrat validé dans un délai supérieur à huit (8) jours à compter de la date d’envoi au Client  
 du Contrat ; 
• non-paiement par le Client et/ou son mandataire de tout ou partie du Prix et/ou des frais devant être  
 réglés à la souscription du Contrat comme prévu à l’article 5.2 des CGV ou, le cas échéant, aux  
 Conditions Particulières ; 
• non production de tout ou partie des garanties devant être fournies par le Client à la commande  
 comme prévu aux CGV ou, le cas échéant, aux Conditions Particulières.
3.2. La passation de la commande par le Client ne lui garantit pas une attribution automatique des  
Prestations qui seront attribuées par ordre de conclusion des contrats afférents, dans la limite des stocks 
disponibles. 
3.3. La passation de commande(s) de Prestations est effectuée selon les processus suivant : 
• une Fiche Descriptive des Prestations est émise par LAGARDERE SPORTS ;
•  le Client notifie à LAGARDERE SPORTS son souhait de bénéficier des Prestations en renseignant les  
 informations nécessaires/obligatoires selon les modalités indiquées à cet effet dans la Fiche Descriptive  
 et/ou par tout autre moyen par LAGARDERE SPORTS ;
•  LAGARDERE SPORTS adresse au Client, par tout moyen (courriel ou courrier postal), le Contrat  
 (sous réserve de disponibilité des Prestations conformément à l’article 3.2 des CGV) ;
•  le Client retourne ensuite le Contrat dûment signé par toute personne ayant capacité pour ce faire, 
 par tout moyen permettant d’en accuser réception (courriel ou lettre recommandée avec avis de  
 réception, etc.) ;
•  sous réserve (i) des stipulations prévues aux articles 3.1 et 3.2 des CGV et (ii) du parfait et complet  
 paiement du prix par le Client à la souscription du Contrat, dès réception de la facture correspondante,  
 la commande sera considérée comme acceptée par LAGARDERE SPORTS qui dans cette hypo 
 thèse retournera le Contrat dûment régularisé par ses soins.
3.4. A compter de la signature du Contrat par LAGARDERE SPORTS, le Client est définitivement engagé 
et ne peut annuler le Contrat. A ce titre, le Client est expressément informé qu’il ne bénéficie d’aucun 
droit de rétractation conformément aux articles L.121-16-1 et L.121-21-8 du Code de la consommation.
3.5. Les Prestations sont décrites dans les Fiches Descriptives puis dans les Conditions Particulières. 
Elles comprennent notamment des prestations de transport, d’hébergement, de restauration et/ou d’hos-
pitalités liées aux Places et autres prestations accessoires (transfert(s), excursion(s), visite(s), etc.).
3.6. Concernant les Places relatives aux Evénements et les prestations d’hospitalités qui y seraient éven-
tuellement associées, les conditions applicables, en sus des CGV, sont les Conditions Tierces y relatives 
ainsi que, le cas échéant, toutes conditions fournies par l’Organisateur et communiquées au Client.
3.7. La Client s’engage à respecter et à faire respecter par tout porteur de Places les Conditions Tierces 
y relatives de l’Organisateur, les termes du règlement intérieur du site de l’Evénement Sportif, les pro-
cédures d’accès au site de l’Evénement Sportif, et en tribunes, ainsi que les dispositions légales et 
réglementaires applicables au sein du site de l’Evénement Sportif, notamment en matière de sécurité, 
pour l’Evènement Sportif. Le Client est informé que toute Place de l’Evènement Sportif qui se retrouverait 
sur le marché parallèle ou sur un site internet de revente en ligne quel qu’il soit serait alors immédiate-
ment annulée par l’Organisateur et/ou LAGARDERE SPORTS sans remboursement et sans préjudice 
de toutes poursuites engagées par l’Organisateur et/ou LAGARDERE SPORTS à l’encontre du Client/
revendeur.
ARTICLE 4 - PRIX 
4.1. En contrepartie des Prestations, le Client s’engage à verser à LAGARDERE SPORTS le montant 
forfaitaire stipulé Toutes Taxes Comprises (TTC) aux Conditions Particulières (le « prix »), en Euros 
(majoré de la TVA au taux en vigueur ou de toute autre taxe exigible au jour du paiement), sans préjudice 
des stipulations ci-après.
4.2. Le prix des Prestations est mentionné à titre indicatif et est susceptible de variation conformément 
aux stipulations de l’article 4.4 des CGV. 
4.3. Sauf mentions expresses contraires dans la Fiche Descriptive ou dans les Conditions Particulières, 
le prix des Prestations n’inclut pas les éléments suivants qui restent dans tous les cas et en toutes cir-
constances à la charge du Client : 
• Les services à l’aéroport, les transferts entre les gares et/ou les aéroports, les transferts vers les lieux  
 où se tient l’Evènement ; 
• Les assurances visées à l’article 12 des CGV ; 
• Les taxes d’aéroport et autres taxes liées au transport dont les montants seront précisés au Client ; 
• Les taxes de sortie de territoire ; 
• Les excédents de bagage applicables selon les Conditions Tierces imposées par chaque transporteur  
 concerné ; 
• Les parkings en aéroports ou gares (ferroviaire ou routière) ; 
• Les frais de visas et d’accomplissement des formalités administratives et sanitaires nécessaires à  
 l’accomplissement du voyage : vaccinations etc.; 
• Tous repas non compris dans les Prestations ; 
• Les communications téléphoniques ; 
• Les visites de tous musées, sites et excursions facultatives, non prévues dans le cadre des Prestations ; 
• Les dépenses d’ordre personnel ; 
• Les pourboires obligatoires et/ou d’usage dans certains pays ; 
• et plus généralement tout ce qui n’est pas expressément prévu aux Conditions Particulières. 
4.4. Le prix des Prestations est déterminé en considération de certaines données économiques et pourra 
être révisé en fonction de la variation de tout ou partie de ces données et notamment en cas de variation : 
a) du coût du transport : cette variation est liée notamment au coût du carburant, des assurances etc.  
 Le montant issu de la variation de ces données économiques sera intégralement répercuté sur le prix  
 des Prestations. Les escales peuvent également générer une augmentation des taxes et redevances  
 éventuelles impliquant ainsi une variation du prix des Prestations ; 
b) du montant des taxes afférentes à tout ou partie des Prestations : ces taxes concernent notamment  
 les taxes locales, d’atterrissage, de survol, de sécurité, d’embarquement et de débarquement dans  
 les aéroports, écotaxe, etc. Leur montant peut varier sans préavis. De nouvelles taxes, redevances  
 et/ou surcharges obligatoires peuvent entrer en vigueur. La fluctuation des taxes et redevances sera  
 intégralement répercutée sur le prix des Prestations ;

c) du cours des devises : la variation s’appliquera uniquement sur les Prestations qui sont facturées à  
 LAGARDERE SPORTS par les Prestataires en devises étrangères (sauf mention contraire mentionnée  
 dans la Fiche Descriptive ou le Bon de Commande). Les fluctuations seront répercutées à l’identique  
 de celles appliquées à LAGARDERE SPORTS par les Prestataires.
En cas de variation de ces données économiques, LAGARDERE SPORTS se réserve le droit de 
répercuter intégralement ces variations, tant à la hausse qu’à la baisse, en modifiant en conséquence  
le prix des Prestations et ce, conformément aux dispositions des articles L.211-12 et R.211-8 du Code  
du tourisme. Toutefois et conformément à l’article L.211-12 du Code du tourisme, aucune modification du 
prix ne pourra être appliquée au cours des trente (30) jours qui précèdent la date d’exécution de la pre-
mière prestation objet du Contrat (à titre d’exemple : à compter de la date du départ pour les Prestations 
incluant une prestation de transport). 
En cas de variation du prix des Prestations intervenant plus de trente (30) jours avant la date d’exécution 
de la première Prestation objet du Contrat (ex. départ en cas de prestation de transport), le Client en sera 
informé par LAGARDERE SPORTS par tout moyen permettant d’en accuser réception. En cas de majo-
ration du prix des Prestations supérieure à 10% du prix fixé dans le Contrat, le Client dispose d’un délai 
de cinq (5) jours calendaires à compter de la date de réception de la notification de majoration du prix 
pour résilier unilatéralement et sans aucun frais le Contrat en adressant une notification de résiliation à 
LAGARDERE SPORTS par tout moyen permettant d’en accuser réception. Au-delà de ce délai, le Client 
est réputé avoir accepté la majoration du prix. Aussi, toute annulation ultérieure de sa part pourra donner 
lieu à la perception des frais forfaitaire d’annulation prévus à l’article 7 des CGV.
ARTICLE 5 - MODALITES DE PAIEMENT 
5.1. Le paiement du prix (tel que visé aux Conditions Particulières) est effectué en numéraire à l’ordre 
exclusif de LAGARDERE SPORTS, selon les modalités et avec les garanties figurant auxdites Conditions 
Particulières. Outre le prix et sauf mention expresse dérogatoire portée aux Conditions Particulières, tous 
frais spécifiques afférents aux Prestations sont à la charge exclusive du Client qui s’y oblige. Tout impôt, 
taxe et autre retenue qui serait applicable au prix seront supportés en sus par le Client qui s’y oblige.
5.2. La facturation du prix et des frais est établie au nom du Client. Sauf mention expresse dérogatoire 
portée aux Conditions Particulières, le prix est payable en totalité à la souscription du Contrat par le 
Client, dès réception de la facture correspondante.
5.3. Tout retard ou défaut de paiement constituera un manquement du Client sauf à ce que celui-ci puisse 
établir l’existence d’un cas de force majeure, et entraînera la résiliation immédiate, de plein droit du Contrat 
ce sans mise en demeure préalable ou autre formalité judiciaire, sans préjudice du droit pour LAGARDERE 
SPORTS d’exiger (i) le paiement d’une indemnité égale au montant forfaitaire stipulé aux Conditions Parti-
culières, et (ii) des dommages et intérêts dont LAGARDERE SPORTS pourrait encore se prévaloir. 
5.4. Sans préjudice des stipulations de l’article 5.3 des CGV, tout retard de paiement donnera lieu, de 
plein droit et sans aucune mise en demeure préalable, à compter de la date d’échéance figurant sur le 
Contrat, à l’application de pénalités fixées à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Cen-
trale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points. En outre, en 
cas de retard de paiement, le Client s’oblige à rembourser à LAGARDERE SPORTS les coûts supportés 
au titre du recouvrement de la somme due. Dans ce cadre et conformément aux dispositions de l’article 
L.441-6 du Code de commerce, LAGARDERE SPORTS disposera de plein droit de la faculté discrétion-
naire d’exiger du Client, en plus des pénalités de retard, le paiement d’une somme forfaitaire minimale de 
quarante (40) Euros sans justificatifs par échéance de retard, sans préjudice du droit pour LAGARDERE 
SPORTS de demander le remboursement de frais qui excèderaient cette somme, sur justificatifs. 
5.5. Le Client ne pourra revendiquer une quelconque compensation ou indemnité financière dans le cas 
où, pour quelque raison que ce soit, il ne ferait pas usage en tout ou partie des Prestations. 
ARTICLE 6 - MODIFICATION DES PRESTATIONS 
6.1. Modifications à l’initiative du Client. Toute demande de modification à l’initiative du Client, à 
l’exclusion des demandes de modification de l’identité des bénéficiaires des Prestations ou des 
demandes de cession du Contrat conformément à l’article 8 des CGV, devra être formulée par tout moyen 
permettant d’en accuser réception et sera soumise à l’autorisation préalable et écrite de LAGARDERE 
SPORTS. LAGARDERE SPORTS se réserve le droit de refuser les modifications sollicitées par le Client, 
notamment en cas d’impossibilité matérielle de mise en œuvre. En cas d’acceptation par LAGARDERE 
SPORTS, les modifications pourront être soumises au paiement préalable par le Client de frais de mo-
dification. 
Toutefois, LAGARDERE SPORTS pourra dispenser le Client du paiement de ces frais dans l’hypothèse 
où la modification aurait pour effet d’ajouter des Prestations, entrainant ainsi une majoration du prix 
initial des Prestations, résultant exclusivement de l’augmentation du nombre de bénéficiaires desdites 
Prestations 
6.2. Modifications à l’initiative de LAGARDERE SPORTS. 
• Avant le départ, si un évènement extérieur, s’imposant à LAGARDERE SPORTS au sens de l’article 
L.211-13 du Code du tourisme, contraint LAGARDERE SPORTS à modifier un élément essentiel des 
Prestations, LAGARDERE SPORTS en notifiera le Client dans les meilleurs délais, par tout moyen per-
mettant d’en accusé réception, conformément à l’article R.211-10 du Code du tourisme. 
Le Client pourra alors exercer les droits conférés par l’article R.211-9 du Code du tourisme et signifier 
sa décision à LAGARDERE SPORTS, par tout moyen permettant d’en accusé réception, dans un délai 
maximum de sept (7) jours suivant la notification de la modification au Client par LAGARDERE SPORTS. 
A défaut de réponse écrite de la part du Client dans ce délai, ce dernier sera réputé avoir accepté la 
modification concernée.
• Après le départ, si LAGARDERE SPORTS se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépon-
dérante des Prestations, représentant un pourcentage non négligeable du prix payé, au moins égale 
à 50%, LAGARDERE SPORTS fera ses meilleurs efforts pour les remplacer lesdites Prestations par 
des prestations compensatoires dans les conditions prévues à l’article R. 211-11 du Code du tourisme. 
Le Client pourra alors exercer les droits conférés par l’article R.211-11 du Code du tourisme et signifier 
sa décision à LAGARDERE SPORTS, par tout moyen permettant d’en accusé réception, dans un délai 
maximum de sept (7) jours suivant la notification de la modification au Client par LAGARDERE SPORTS. 
A défaut de réponse écrite de la part du Client dans ce délai, ce dernier sera réputé avoir accepté la 
modification concernée. 
ARTICLE 7 - ANNULATION 
Si, indépendamment des cas (force majeure notamment) visés à l’article 14.1 des CGV pour lesquels 
la responsabilité de LAGARDERE SPORTS ne saurait en aucun cas être recherchée, LAGARDERE 
SPORTS était contrainte d’annuler le Contrat moins de trente (30) jours avant la date de départ prévue 
au Contrat, le Client en serait immédiatement prévenu, et l’ensemble des sommes versées lui serait 
immédiatement restitué et les dispositions de l’article R.211-10 du Code du tourisme s’appliqueraient. 
ARTICLE 8 - CESSION
Conformément à l’article R. 211-7 du Code du tourisme, un Client peut céder son Contrat à un cession-
naire qui remplit les mêmes conditions que lui pour bénéficier des Prestations, sous réserve qu’aucune 
des Prestations n’ait commencé à produire ses effets. Le Client et/ou le cessionnaire seront responsables 
solidairement, vis-à-vis de LAGARDERE SPORTS, du paiement du prix des Prestations ainsi que tous frais 
supplémentaires qu’occasionnerait une telle cession notamment en application des Conditions Tierces (en 
ce compris à titre d’exemple, sans que cette liste ne soit limitative : les frais d’émission d’un nouveau billet 
d’avion pouvant être égaux au montant dudit billet lui-même). Il est précisé que la cession de Prestations 
comportant un transport sur vol régulier entraîne l’annulation du billet nominatif. La cession sera donc 
soumise à la disponibilité de places sur le vol en question. Cette disponibilité peut le cas échéant être 
accompagnée de frais supplémentaires (en fonction de la catégorie tarifaire des places disponibles). 
Le Client s’engage à informer LAGARDERE SPORTS de sa décision par tout moyen permettant d’en 
accuser réception au plus tard sept (7) jours avant la date du départ. Il est toutefois précisé, qu’un délai 
de préavis plus important peut être imposé par des Conditions Tierces afin de tenir compte de contraintes 
associées à l’organisation du voyage ou d’un Evénement notamment (mesures de sécurité, délais 
d’obtention de visas, etc.). Il appartiendra donc au Client de prendre toutes les mesures nécessaires afin 
de se conformer aux conditions Tierces concernées.
ARTICLE 9 - DOCUMENTS DE VOYAGE ET/OU JUSTIFICATIFS DE RESERVATION 
9.1. Les documents de voyage, les titres de transport et/ou justificatifs de réservation et les Places seront 
remis au Client sur la base uniquement des informations renseignées par le Client. LAGARDERE SPORTS 
s’engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour transmettre les documents susvisés au 
Client en application des informations fournies par ce dernier mais ne saurait engager sa  responsabilité en 
cas d’absence de réponse du Client ou d’erreur sur les informations fournies par le Client.
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9.2. En l’absence de précisions contraires spécifiques, le Client devra s’assurer avoir reçu l’ensemble 
des éléments mentionnés au Contrat au maximum quarante-huit (48) heures  avant la date du départ.                  
A défaut, il devra en informer LAGARDERE SPORTS, afin que ces documents lui soient transmis.
ARTICLE 10 - FORMALITES 
10.1. Le Client ressortissant français devra s’assurer être en règle avec les formalités douanières, de 
police et de santé en vigueur en France et dans les pays visités (pays de destinations et pays dans 
lesquels des escales pourraient être prévues) (ci-après les « Formalités »). Le Client est tenu de prendre 
connaissance de l’ensemble des Formalités qui sont nécessaires à la bonne exécution du voyage 
préalablement à la conclusion du Contrat afin de s’assurer que ces obligations sont compatibles avec sa 
situation personnelle et celle des bénéficiaires des Prestations. 
10.2. Sauf mention spécifique contraire prévue aux Conditions Particulières, le Client est exclusivement 
responsable de l’accomplissement des Formalités et des frais en résultant, exigées pour le voyage/séjour 
(passeport, carte nationale d’identité, carte de séjour, autorisation parentale, visas, certificat médical, 
vaccins etc.). 
10.3. Selon le pays où se déroule l’Evénements, les conditions d’entrée sur le territoire et d’obtention 
de visas peuvent être extrêmement contraignantes. Aussi, LAGARDERE SPORTS pourra être ame-
née exceptionnellement à inclure dans son offre de Prestations certaines Prestations complémentaires 
(souscription d’assurance obligatoire, formalités d’obtention des Visas etc.) de manière à faciliter les 
démarches du Client. 
10.4. LAGARDERE SPORTS attire tout particulièrement l’attention du Client sur le fait que : 
•  La réglementation de certains pays impose une validité des passeports supérieure à six (6) mois  
 au-delà de la date de retour prévue ainsi qu’au moins deux (2) pages vierges dans le passeport des  
 voyageurs ;
•  Les mineurs participants à un voyage doivent être en possession de documents administratifs (carte  
 d’identité, passeport, visa etc.) à leur nom et doivent impérativement être accompagnés d’une 
 personne majeure. LAGARDERE SPORTS ne saurait en aucun cas accepter l’inscription d’un mineur  
 non accompagné. En conséquence, LAGARDERE SPORTS ne saurait être tenue pour responsable  
 dans le cas où, malgré cet interdit, un mineur non accompagné serait inscrit sur un voyage. 
• L’ensemble des Formalités s’adressent à des ressortissants français. Si le Client n’est pas un ressortissant  
 français, il lui incombe de se renseigner sur les formalités applicables à sa situation et notamment de  
 se renseigner, préalablement à la conclusion du Contrat, auprès des autorités compétentes de son  
 pays d’origine, ainsi que du/des pays de destination et/ou de transit.
10.5. Il est précisé que LAGARDERE SPORTS ne procèdera à aucun remboursement si le Client se 
trouvait dans l’impossibilité de partir à la date indiquée en raison du non-respect des Formalités. 
ARTICLE 11 - CONDITIONS TIERCES 
11.1. Les Conditions Tierces des Prestataires s’appliquent dans le respect des CGV et sont susceptibles 
d’apporter des précisions sur le déroulement des Prestations et certaines modalités et conditions spéci-
fiques de leur déroulement. L’ensemble des éléments ci-dessous sont donc communiqués au Client par 
LAGARDERE SPORTS à titre purement indicatif, par référence à ce qui est couramment pratiqué par les 
transporteurs ferroviaires, routiers et les compagnies aériennes. Il est donc précisé qu’il appartient au 
Client de prendre connaissance et de respecter les Conditions Tierces du(des) Prestataire(s) qui assure-
ra(ont) le transport du Client.
11.2. Transport ferroviaire et/ou routiers. Les conditions d’exécution du transport sont fixées par les 
transporteurs eux-mêmes. Il est de la seule responsabilité du Client de respecter les Conditions Tierces 
des transporteurs (accessibles par exemple sur le site internet de chaque transporteur) en ce qui 
concerne notamment la validation préalable des titres de transport. Seul le titre de transport, notamment 
pour le transport ferroviaire, indiquera l’ensemble des éléments relatifs au voyage (notamment la caté-
gorie, la classe, la place etc.). 
•  Nature des titres de transport. Aucune carte de réduction et/ou programmes de fidélité du Client ne  
 sont pris en compte aux titres des Prestations fournies par LAGARDERE SPORTS.
•  Validation des titres de transport. Le titre de transport est valable pour le trajet pour lequel il a été  
 émis. Avant de prendre place dans le moyen de transport (train, car, etc.) au départ de chaque trajet,  
 le Client est tenu de valider le ou les titres de transport relatifs au(x) trajet(s) en question au moyen  
 des composteurs et autres dispositifs mis à disposition à cet effet dans les gares ferroviaires et/ou  
 routières et dans tous les cas en application des Conditions Tierces du transporteur.
• Contrôle des titres de transport. Les Clients doivent présenter leur(s) titre(s) de transport à toute  
 demande des agents habilités à cet effet, faute de quoi l’agent pourra sanctionner cette infraction  
 conformément aux Conditions Tierces du transporteur, le Client restant en toute hypothèse redevable  
 de l’amende en résultant. 
• Billet perdu ou volé. En cas de perte ou de vol de titres de transport, il ne sera procédé à aucun  
 remboursement. Une réédition de ces titres pourra le cas échéant avoir lieu si les Conditions Tierces  
 du transporteur le prévoient, et conformément aux modalités et frais de dossier éventuels prévus dans  
 lesdites Conditions Tierces. 
• Bagages. Les bénéficiaires des Prestations peuvent, à l’occasion de leur voyage, emporter des bagages  
 (valise, sac à dos, sac à main) conformément aux Conditions Tierces du transporteur. 
11.3. Transport aérien.
• Compagnie aériennes. LAGARDERE SPORTS communiquera au Client la liste des transporteurs 
 aériens susceptibles d’effectuer le transport aérien et confirmera au Client le nom du transporteur  
 effectif au plus tard huit (8) jours avant le départ permettant ainsi au Client de prendre connaissance  
 des Conditions Tierces de(s) la compagnie(s) aérienne(s) en question. Les conditions d’exécution du  
 transport aérien sont fixées par les compagnies aériennes elles-mêmes. Il est de la seule responsabilité  
 du Client de respecter les Conditions Tierces des compagnies aériennes.
• Pour les vols charters dont la durée n’excède pas deux (2) heures, aucun repas à bord ne sera servi.  
 Sur certains vols, les boissons alcoolisées sont payantes.
• Liste des passagers. 
 Liste nominative des passagers : 
 Le Client devra communiquer à LAGARDERE SPORTS, par tous moyens permettant d’en accuser  
 réception, la liste nominative complète des passagers objets des Prestations dans les délais requis.  
 Toute place non attribuée nominativement à la date requise sera annulée automatiquement. 
 Emission des billets :
 Les billets seront émis en fonction de cette liste. Tout billet émis est non remboursable et non modifiable. 
• Vols réguliers.
 Le transport aérien est soumis aux Conditions Tierces de chaque compagnie aérienne, qui déterminent  
 en particulier les conditions de responsabilités de la compagnie, les mesures mises en place pour les  
 personnes handicapées, à mobilité réduite ou à forte corpulence, les enfants, les femmes enceintes,  
 le transport de bagages, les transports d’animaux, etc. 
 Pour toute question relative au transport aérien, le Client doit se reporter aux Conditions Tierces  
 (accessibles sur le site internet de chaque compagnie aérienne) et qui lui sont applicables de plein droit. 
 Les conditions d’exécution du transport aérien sont régies par les Conditions Tierces de chaque 
 compagnie aérienne. Les modifications d’horaires ou d’itinéraires, escales, transit entre aéroport,  
 retards, correspondances, annulations de vols, font partie des contraintes liées au transport aérien.  

 Tous les horaires sont donnés à titre indicatif dès qu’ils sont disponibles et peuvent être modifiés,  
 même après confirmation à l’initiative de la compagnie aérienne. Tout retard éventuellement subi ne  
 saurait entrainer la responsabilité de LAGARDERE SPORTS et ainsi, ne pourra entraîner aucune  
 indemnisation, à quelque titre que ce soit de la part de LAGARDERE SPORTS.  
 Il est demandé au Client de se conformer aux horaires mentionnés par LAGARDERE SPORTS, par  
 tous moyens permettant d’en accuser réception et de prendre en compte le temps d’attente dû à  
 l’accomplissement des formalités d’enregistrement, de douanes, de police etc. en aéroport. 
ARTICLE 12 - ASSURANCES 
12.1. LAGARDERE SPORTS a souscrit un contrat d’assurance couvrant les conséquences de sa respon-
sabilité civile professionnelle conformément aux textes en vigueur. 
12.2. Le Client ayant délibérément choisi de ne pas souscrire d’assurance en dépit des recommandations 
formulées par LAGARDERE SPORTS, notamment au regard des risques particuliers associés à cer-
taines Prestations et Conditions Spécifiques, assumera seul les risques encourus, sans pouvoir prétendre 
à une quelconque indemnité de la part de LAGARDERE SPORTS, en dehors des cas limitativement 
prévus par les CGV et le Code du tourisme. 
12.3. LAGARDERE SPORTS informe le Client que certains voyages ou Evénements sont plus particuliè-
rement exposés à des risques de retard, annulation, modification pouvant entraîner des conséquences 
financières liées à l’impossibilité de délivrer les Prestations prévues et pour lesquelles la responsabilité de 
LAGARDERE SPORTS ne saurait être recherchée. Sauf mention expresse contraire, aucune assurance 
spécifique (assistance multirisque, annulation ou autre) n’est incluse dans les Prestations. Si la possibilité 
de souscrire une telle assurance spécifique est prévue dans la Fiche Descriptive et/ou les Conditions 
Particulières, LAGARDERE SPORTS recommande fortement au Client d’y souscrire. 
12.4. En cas de sinistre, il appartiendra au Client d’effectuer la déclaration de sinistre directement auprès 
de la compagnie d’assurance selon les modalités déterminées par les Conditions Tierces de celle-ci.
ARTICLE 13 - DONNEES PERSONNELLES 
13.1. Conformément à l’article 32 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 (dite « Loi Informatique et Libertés »), 
le Client est informé que LAGARDERE SPORTS collecte et traite les données à caractère personnel des 
Clients pour permettre la gestion de l’ensemble des démarches liées à la mise en œuvre des Prestations. 
13.2. Le Client est informé et accepte que, dans le cadre de la fourniture de tout ou partie des Presta-
tions par un Prestataire, des données à caractère personnel du Client puissent être communiquées audit 
Prestataire. Dans une telle hypothèse, seules les données nécessaires à la fourniture des Prestations 
concernées seront communiquées audit Prestataire. 
13.3. Le Client dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données 
à caractère personnel le concernant. 
ARTICLE 14 - RESPONSABILITE 
14.1. Dans la limite des dispositions impératives du Code du tourisme, LAGARDERE SPORTS ne saurait 
en aucun cas voir sa responsabilité engagée à raison de toute inexécution ou mauvaise exécution de 
tout ou partie des Prestations, pour une raison s’apparentant à un cas de force majeure (tel que défini 
par la jurisprudence des tribunaux français) et/ou plus généralement pour une raison indépendante de 
sa volonté. Pour le cas où la responsabilité de LAGARDERE SPORTS serait retenue à l’égard d’un fait 
dommageable, l’évaluation du préjudice est contractuellement limitée au maximum au montant facturé 
par LAGARDERE SPORTS au Client au titre des Prestations.
14.2. Places pour les Evénements. Les Places perdues, volées, oubliées ou détériorées de sorte qu’elles 
ne puissent être utilisées ne pourront faire l’objet d’aucun remboursement de la part de LAGARDERE 
SPORTS. De même, il est rappelé que LAGARDERE SPORTS n’a aucune maitrise sur la programmation 
des Evénements. A ce titre et sans préjudice des stipulations de l’article 6.2 des CGV, LAGARDERE 
SPORTS ne pourra voir sa responsabilité recherchée en cas de modification, de report ou d’annulation 
d’un Evénement. 
14.3. Conditions Tierces des Prestataires. LAGARDERE SPORTS n’est pas responsable du contenu des 
Conditions Tierces des Prestataires comme de tout document commercial, site, Internet, informations 
obtenus par l’intermédiaire des Prestataires. 
14.4. Vols et pertes. LAGARDERE SPORTS ne saurait être tenue pour responsable des vols commis ou 
pertes subies dans tout lieu où se déroulent les Prestations.
ARTICLE 15 - CONVENTION DE PREUVE 
Il est expressément convenu que les données communiquées par le Client dans le cadre de la conclusion 
du Contrat et conservées par LAGARDERE SPORTS sur support informatique ou électronique consti-
tuent des moyens de preuve légalement admissibles ayant la même force probante que tout document 
qui serait établi, reçu ou conservé par écrit. A ce titre, ces données pourront être valablement produites 
par LAGARDERE SPORTS dans tout litige ou procédure. 
ARTICLE 16 - DIVERS 
16.1. Il est expressément convenu que toutes les tolérances admises par LAGARDERE SPORTS, 
qu’elles qu’en aient pu être la fréquence et la durée ne pourront jamais être considérées comme modifiant 
les présentes, et être a fortiori génératrice d’un quelconque droit.
16.2. Les intitulés des articles des CGV ne figurent que pour plus de commodité et n’affectent en aucune 
manière le sens des stipulations auxquelles ils font référence.
16.3. Au cas où l’une quelconque des stipulations des CGV serait déclarée nulle ou inapplicable par 
quelque juridiction que ce soit et ce, par une décision définitive, cette stipulation sera supprimée sans 
qu’il en résulte la nullité de l’ensemble des CGV et/ou du Contrat dont toutes les autres stipulations 
demeureront pleinement en vigueur.
ARTICLE 17 - RECLAMATION 
Toute réclamation quelle qu’en soit la nature, ne pourra être opposable à LAGARDERE SPORTS, que 
sous réserve qu’elle soit effectuée par lettre recommandée avec avis de réception auprès de LAGAR-
DERE SPORTS dans un délai qui ne saurait excéder dix (10) jours suivant la fin des Prestations. Au-de-
là de ce délai, le Client renonce à tous recours et toutes réclamations à l’encontre de LAGARDERE 
SPORTS. En outre, les réclamations ne seront admises que dans la mesure où les difficultés dont elles 
font l’objet auront été signalées à LAGARDERE SPORTS ou auprès de tout Prestataire directement 
concerné, au cours des Prestations, afin qu’il soit tenté d’y remédier directement.
ARTICLE 18 - LOI APPLICABLE / TRIBUNAUX COMPETENTS 
Le Contrat est soumis au droit français qui le gouverne. Tout litige provenant de l’application et/ou de l’inter-
prétation du Contrat doit, en premier lieu, et dans toute la mesure du possible, être réglé au moyen de né-
gociations amiables entre les Parties. A défaut d’un accord amiable entre les Parties dans un délai de trente 
(30) jours à compter de la date de première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la difficulté en cause, tout litige sera soumis aux tribunaux français et dans ce cadre au Tribunal de 
commerce de Paris, et ce même en cas de connexité, d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 
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