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«L’acquisition de ce e-parking emporte l’adhésion aux Conditions Générales de 
vente d’e-parkings, ainsi qu’au règlement intérieur du Stade, acceptés avant 
l’achat de cet e-parking. Toute personne qui ne se conformerait pas à l’ensemble 
des règles visées ci-dessus pourra se voir refuser l’accès au Stade de Roudourou 
ou s’en voir expulser sans pouvoir prétendre au remboursement de son e-parking.
Cet e-parking ne peut être repris, ni échangé, ni revendu (loi du 27 juin 1919).
L’e-parking est uniquement valable s’il est imprimé sur du papier A4 blanc, vierge 
recto et verso, sans modification de la taille d’impression, en format portrait 
(vertical), en couleur ou en noir et blanc, avec une imprimante laser ou à jet 
d’encre. Lors de l’impression, seule une face de la feuille A4 doit être imprimée 
afin de garantir la clarté et la lisibilité des informations. Le e-parking ne peut en 
aucun cas être présenté sur un autre support (électronique, écran...).
Une bonne qualité de l’impression est nécessaire. Les e-parkings partiellement 
imprimés, souillés, endommagés ou illisibles ne seront pas acceptés aux entrées 
du Stade de Roudourou et seront considérés comme non valables. En cas 
d’incident ou de mauvaise qualité d’impression, l’utilisateur doit imprimer à 
nouveau son fichier « .pdf ».
Ce e-parking est à usage unique et n’autorise qu’une seule entrée pour un seul 
match à domicile défini. Toute tentative de duplication et/ou de falsification sera 
détectée lors du contrôle électronique entrainant la non validité de l’e-parking et le 
refus d’accès au Stade de Roudourou.
L’e-parking est incessible, non remboursable, et uniquement valable pour le match 
à domicile et la place désignés (sous réserve de modifications de date et/ou 
d’horaire). L’e-parking ne peut être remboursé même en cas de perte ou de vol. Les 
personnes bénéficiant d’un tarif réduit ou spécial s’engagent à présenter à l’entrée 
du Stade de Roudourou un justificatif prouvant leur droit d’accès à de tels tarifs.
En Avant de Guingamp ne pourra être tenu responsable des anomalies pouvant 
survenir en cours de commande, de traitement ou d’impression de l’e-parking, 
imputables soit au fait de l’utilisateur, soit au fait imprévisible et insurmontable 
d’un tiers étranger à la prestation, soit à un cas de force majeure (par exemple, 
anomalies causées par tout matériel, logiciel ou moyen de connexion utilisé ou 
d’un prestataire tiers).
Toute sortie de stade est considérée comme définitive.
L’e-parking devra obligatoirement être présenté lors des contrôle à l’entrée des 
tribunes et devra être conservé en bon état jusqu’à la sortie du Stade. »
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