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CONDITIONS GENERALES DE VENTE : BILLETTERIE USBPA RUGBY 

A compter du 20 Juillet 2020 

 

1. Objectif et acceptation des conditions générales de vente  

Les présentes Conditions Générales de Vente (« CGV ») s’appliquent de plein droit à 

toute vente de Billet, E-Billet, Abonnement effectuée par la SASP USBPA RUGBY, 

donnant le droit d’assister à une rencontre de rugby organisée par le club. Les 

présentes CGV sont applicables à tout Client et à toute personne bénéficiant d’un Titre 

d’Accès. Ainsi, ces derniers reconnaissent en avoir eu connaissances préalablement. 

Les CGV applicables sont celles mises en ligne sur le Site Internet et acceptées à la date 

d’achat du Billet, E-billet ou abonnement étant précisé que l’USBPA RUGBY se réserve 

le droit de modifier les CGV à tout moment au cours de la saison, notamment en raison 

de la modification de la règlementation applicable. 

Sauf stipulation contraire, les CGV priment sur toute autre clause ou stipulation 

mentionnée sur les commandes, correspondances ou tout autre document échangé 

entre l’USBPA Rugby et le Client. L’USBPA Rugby peut être amené à devoir adapter ou 

modifier les CGV. Ces modifications sont immédiatement portées à la connaissance 

du Client par une mise à jour sur le Site. Les commandes antérieures à une 

modification des CGV restent soumises à la version des CGV en vigueur au jour de la 

commande. 

 

Les CGV ont été mises à disposition du Client à la date de sa commande et sont 

également consultables sur le Site et à la Billetterie. Le Client peut en demander une 

copie électronique à la Billetterie du Stade Marcel Verchère. 

 

2. Définitions  

« Client » désigne la personne morale ou physique souscrivant un abonnement, 

faisant l’acquisition de billet ou E-Billet pour la saison 2020-2021 de l’USBPA RUGBY. 
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« USBPA RUGBY » désigne la société SASP USBPA RUGBY qui est l’organisatrice 

des matchs qui font l’objet de vente d’abonnements, de billet ou E-Billets. 

 

« Site » désigne le site internet de l’USBPA RUGBY renvoyant à l’adresse url 

: https://billetterie-

usbparugby.tickandlive.com/dsp/WEB/Site/index.htm?wId=USBPA&rId=Ticketing 

 

« Stade » désigne le Stade Marcel Verchère situé au 11 Avenue des Sports, 01 000 

à Bourg-en-Bresse. 

 

« Titres d’accès » désigne une Carte d’Abonnement, un E-billet, (billet de match 

disponible sur mobile ou imprimable) ou un billet thermique valable sur une 

rencontre.  

 

« Abonnement » désigne un support unique permettant un droit d’accès au Stade 

Marcel Verchère (« Stade ») à l’Abonné, pour les matchs entrant dans le cadre de 

l’Abonnement. L’Abonnement est matérialisé par la facture (vente à la Billetterie 

Officielle) ou par une carte (« Carte d’Abonnement »). 

 

3. Abonnement  

La formule d’abonnement donne accès aux seules rencontres à domicile de 

l’équipe masculine de l’USBPA Rugby en championnat de rugby « Nationale » (hors 

phases finales) soit, pour la saison 2020/2021, 13 rencontres. L’abonnement ne 

donne pas accès aux rencontres de l’USBPA Rugby pour les matchs amicaux ni aux 

matchs à l’extérieur.  

 

Les cartes d’abonnement restent la propriété de l’USBPA Rugby jusqu'à 

l’encaissement complet et définitif du prix. Les tarifs des abonnements sont 

indiqués en euros taxes incluses. 

 

https://billetterie-usbparugby.tickandlive.com/dsp/WEB/Site/index.htm?wId=USBPA&rId=Ticketing
https://billetterie-usbparugby.tickandlive.com/dsp/WEB/Site/index.htm?wId=USBPA&rId=Ticketing
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Le détenteur de la carte d’abonné est seul responsable de celle-ci. Un abonnement 

ne peut être ni remboursé, même en cas de perte ou de vol, ni repris, ni échangé. 

Toute réédition de la carte entraîne des frais techniques de 5 € qui doivent être 

réglés lors de la réédition. Aucune carte ne peut être revendue à une tierce 

personne.  

 
 

4. Prix – Modalités de paiement  

Les moyens de paiement autorisés sont : 

 Sur Internet : Carte Bancaire (CB) 

 A la billetterie de l’USBPA Rugby : Carte Bancaire (CB), Chèque et Espèces 

 Jour de match (sous réserves de dispositions sanitaires): Carte Bancaire aux 

guichets indiqués (CB), Chèque et Espèces 

 

5. Réserve de propriété  

Les abonnements, billets ou E-Billets commandés et/ou achetés par le Client 

demeurent la propriété exclusive de l’USBPA Rugby jusqu’au complet paiement du 

prix par le Client. La commande passée sera considérée comme ferme et définitive à 

compter de la confirmation du paiement effectif de la commande par les centres de 

paiement habilités. 

En cas de refus du paiement de la commande par les centres de paiement habilités, la 

commande sera automatiquement annulée. Le Client sera prévenu dès que possible 

si l’USBPA Rugby se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la commande. 

 

6. Modalités des E-Billets 

En cas d’achat sur Internet, le Client doit imprimer son E-Billet directement (format 

standard A4). Le client devra veiller à ce que l’impression soit nette afin de faciliter le 

scan à l’entrée.  
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En cas de mauvaise impression, il est recommandé au Client d’imprimer son E-

Billet avec une autre imprimante. L’USBPA Rugby décline toute responsabilité 

pour les anomalies survenant durant l’impression des E-Billets. 

Pour toute question relative à l’impossibilité d’impression des E-Billets, veuillez 

vous adresser au service Billetterie de l’USBPA Rugby 

(promotion@usbparugby.com).  

 

7. Conditions et accès au Stade Marcel Verchère 

Accéder au Stade :  

Seules les personnes munies d’un Billet, d’un E-Billet, d’un Abonnement ou d’une 

accréditation en cours de validité et correspondant à leur situation peuvent 

accéder au Stade Marcel Verchère. Le Billet doit être présenté obligatoirement lors 

du contrôle d’accès au Stade et doit être conservé par son titulaire pendant toute 

la durée de la rencontre. Toute personne qui ne sera pas en possession d’un titre 

d’accès délivré par l’USBPA RUGBY pourra être expulsée du Stade Marcel 

Verchère. Il est précisé que tout Billet détérioré et/ou modifié sera refusé aux 

contrôles d’accès au stade. Toute sortie du Stade Marcel Verchère est définitive.  

Conditions d’accès au Stade :  

Toute personne détentrice d’un titre d’accès à l’enceinte Marcel Verchère dans le 

cadre d’une rencontre sportive de l’USBPA Rugby doit présenter ce titre pour 

entrer dans le Stade. Les Clients s’engagent à respecter le règlement intérieur de 

l’enceinte sportive et les dispositions de la loi ALLIOT-MARIE N°93-1282 du 6 

décembre 1993, à ne pas contrevenir aux règles de sécurité́ et à se plier aux 

impératifs de sécurité́ (fouille, contrôle d’identité, mises en consignes d’objets 

inopportuns ou dangereux par le service de sécurité́…). 

 

mailto:promotion@usbparugby.com
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Les Clients s’engagent à respecter les consignes, notamment de sécurité́ prises par 

l’organisateur du match. Les Clients s’interdisent expressément d’introduire dans 

le stade Marcel Verchère :  

– Tous documents, tracts, badges, symboles ou banderoles de toute taille, de 

nature politique, idéologique, raciste, religieuse ou publicitaire. 

– Tout objet pouvant servir de projectile, pouvant constituer une arme ainsi que 

les articles pyrotechniques de toute nature (fusées, artifices etc) 

L’entrée dans le Stade sera refusée aux personnes en état d’ébriété́ et/ou sous 

l’emprise de toute drogue.  

 

8. Modalités d’obtention des abonnements et des billets  

Lors de sa commande d’abonnement, le Client devra retirer en boutique sa carte 

une fois son impression terminée, à une date communiquée par l’USBPA Rugby 

dans les limites des protocoles sanitaires liés au COVID-19. Comme lors de la saison 

2019/2020, une journée sera consacrée à la distribution des cartes d’abonnement 

commandées par les Clients. 

 

En ce qui concerne les billets au match, les modalités d’achats sont les suivantes :  

- Sur le site interne de l’USBPA Rugby  

- A la billetterie de l’USBPA Rugby situé au Stade Marcel Verchère (horaires 

affichés sur le bâtiment) 

- Cultura – Bourg-en-Bresse 

- Les jours de matchs, 1h30 avant le coup d’envoi de la rencontre (sous réserve 

de places disponibles et des dispositions sanitaires)  

 

Tout achat en dehors de ces réseaux de distribution est formellement interdit. 
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9. Présentation et contrôle des titres d’accès au stade, mesures de sécurité  

En cas d’oubli ou de perte du titre d’accès (Carte d’Abonnement, E-Billet, Billet ou 

Ayant Droit) aucun duplicata ne sera délivré le jour du match par l’USBPA Rugby. 

Le Client devra acheter un nouveau billet s’il souhaite assister au match au Stade 

Marcel Verchère. 

Toute personne peut être amenée à subir des contrôles de sécurité à l’entrée 

et/ou dans le stade Marcel Verchère. Tout refus de s’y soumettre entraînera 

l’interdiction d’accès au Stade. 

Le titulaire du Billet reconnaît avoir pris connaissance et s’engage à respecter et à 

faire respecter sans réserve les présentes CGV ainsi que la loi et les règlements 

relatifs à la sécurité dans les enceintes sportives, et notamment les articles L. 332-

3 à L. 332-16 du Code du Sport. Il est rappelé que les infractions prévues par ces 

textes peuvent, le cas échéant, être punie d’une peine d’amende allant jusqu’à 

15.000 € et de peine d’emprisonnement pouvant, selon le cas, aller d’un an à trois 

ans. 

En particulier, l’article L. 332-8 du Code du sport prévoit que “Le fait d’introduire, 

de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature ou d’introduire 

sans motif légitime tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de 

l’article 132-75 du code pénal dans une enceinte sportive lors du déroulement ou 

de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de trois ans 

d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. La tentative du délit prévu au 

premier alinéa est punie des mêmes peines”. L’article L. 332-9 du Code du sport 

réprime des mêmes peines le fait de « jeter un projectile présentant un danger 

pour la sécurité des personnes dans une enceinte sportive lors du déroulement ou 

de la retransmission en public d’une manifestation sportive ». Tout spectateur 

s’engage, sous peine d’expulsion et de poursuites, à respecter les mesures de 

sécurité arrêtées par l’organisateur ou prévues par le règlement intérieur du stade. 
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10. Tarifs réduits et entrées gratuites  

L’USBPA Rugby exige un justificatif de la saison en cours, nominatif et si possible, 

avec photo dans la mesure du possible.  

Extraits des Règlements Généraux de la FFR, titre 6 traitant des dispositions 

financières. 

« Pour toutes les rencontres, chaque spectateur, pour pénétrer dans les stades, doit 

être porteur d’un billet payant, d’une invitation ou d’une contremarque (billet « 

ayant droit ») délivrée par l’organisateur sur présentation d’une carte donnant 

droit à l’entrée gratuite. Cet accès n’est cependant autorisé que dans la limite des 

places laissées libres par la sécurité dans la catégorie concernée ». 

« En cas d’une manifestation organisée sur le stade avant l’ouverture des portes 

au public (buffet ou autre...) l’association organisatrice devra se conformer au 

règlement en vigueur. Si les participants ne possèdent qu’une entrée générale et 

que l’organisateur désire placer ses invités dans une tribune de catégorie 

supérieure, il lui appartient de fournir des billets payants correspondant à cette 

catégorie. Bien entendu, la recette correspondant à ces billets sera enregistrée 

avec celle des billets vendus et la charge restera au compte de l’organisateur. 

TOUTE INFRACTION A CES DISPOSITIONS ENTRAINERA UNE SANCTION 

FINANCIERE ». 

« Dans la limite des places disponibles au regard des règles de sécurité, ont droit à 

l’entrée sur les stades à tarif réduit ou gratuitement contre remise d’un billet « 

ayant droit », les titulaires des cartes suivantes » 



Conditions générales de vente – USBPA RUGBY – BILLETTERIE ET ABBONNEMENTS 

Page 8 sur 12 

 

 

« (1) Sur la carte délivrée par les associations doivent être apposés la photographie 

du titulaire (sauf en cas de carte délivrée impersonnellement à un organisme : la 

photographie étant alors remplacée par le cachet de l’organisme) et le timbre 

d’affiliation de la saison en cours. Les cartes d’association doivent, comme les 

invitations permanentes, comporter, au verso, les dates des rencontres de la 

saison. Les membres actifs doivent pouvoir justifier de leur qualité ». 

« (2) Dans les compétitions fédérales, les membres de l’association visiteuse n’ont 

droit, à l’entrée, qu’aux places les moins chères ; ils ne peuvent pas accéder à de 

meilleures places, même en acquittant un supplément. Ils doivent alors payer place 

entière.  
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Toutefois, les « membres dirigeants » des associations en présence, titulaires de la 

carte bleue F.F.R. et sur présentation de celle-ci, ont droit à une place assise. En ce 

qui concerne les rencontres se déroulant sur terrain neutre, les membres des 

associations en présence sont soumis aux règles indiquées à l’alinéa précédent 

(membres des associations visiteuses) ; par ailleurs, les membres de l’association 

organisatrice n’ont en aucun cas accès gratuit au stade ». 

« ATTENTION : Lorsqu’une équipe d’une association à laquelle est rattaché un 

groupement professionnel joue un match d’une compétition fédérale, les membres 

dudit groupement professionnel n’ont accès gratuit ou à tarif réduit au stade que 

si leur carte est munie du timbre F.F.R. « actif » ou « non actif ».  

« L’accès gratuit au stade des membres des associations jouant des rencontres de 

lever de rideau ou organisées en ouverture de rencontres jumelées est limité à 50 

membres par association Nota : ces deux prescriptions ainsi que les modèles de 

cartes émises par l’association et la F.F.R., revêtues de la mention « spécimen » 

doivent être affichées à l’entrée du stade ». 

« (3)   Pour toutes les rencontres se déroulant sur le territoire de l’organisme 

régional auquel ils appartiennent ». 

« (4)   En outre, les petites voitures des mutilés à 100 % peuvent pénétrer 

gratuitement dans l’enceinte du terrain à une place qui ne gênera en aucun cas le 

déroulement de la partie, et ce, sous la responsabilité directe de l’association 

organisatrice. S’il est précisé sur la carte que le mutilé doit être accompagné, 

l’accompagnateur a également droit à l’entrée gratuite ». 

« (8)   Les titulaires de la carte « Grands blessés du rugby » ont l’accès gratuit pour 

les finales des Divisions fédérales et de 1ère Division féminine. L’accompagnateur 

aura l’accès gratuit dans la catégorie de place où se trouve celle du titulaire de la 

carte « Grands blessés du rugby ».  
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« (9) Nombre à déterminer préalablement selon accord formel écrit de la F.F.R.  

« (10) Pour les titulaires de la carte « Grands blessés du rugby » et leur 

accompagnateur, favoriser l’entrée de leur véhicule automobile dans l’enceinte 

même du stade pour leur faciliter l’accès à la place réservée ». 

« En règle générale ces dispositions doivent être interprétées libéralement en 

tenant compte à la fois de la qualité du porteur de la carte et de la capacité de 

logement du stade et toujours en accord avec le Président de l’association ou de 

l’organisme régional organisateur ». 

 

11. Annulation, report d’une rencontre, perte, vol de billets 

Un billet de spectacles, quel que soit l’évènement, ne peut être remboursé même 

en cas de perte ou de vol, ni repris, ni échangé, sauf en cas d’annulation d’un 

spectacle et de décision par l’organisateur du remboursement des billets. Un billet 

ne peut également être revendu à un prix supérieur à celui de sa valeur faciale. 

 

En cas d’annulation ou d’arrêt d’un match, et ce quelle qu’en soit la cause, l’USBPA 

Rugby s’engage à fournir au Client un ou plusieurs billets qu’il pourra utiliser lors 

d’un match relevant de la même catégorie que le match annulé ou arrêté. Le Client 

déclare accepter que la fourniture de ces billets soit la seule indemnisation dont il 

bénéficiera au titre de l’annulation du match en question.  

Il est notamment précisé que les frais engagés par le Client (ou le bénéficiaire de 

l’abonnement) pour se rendre au match annulé restent à sa charge. 

 

À l’annonce de l’annulation ou d’une modification de date, d’horaire ou de lieu 

d’un match, le Client accepte que l’USBPA Rugby puisse utiliser les coordonnées 

communiquées lors de la commande pour tenir le Client informé de la marche à 

suivre. L’USBPA Rugby invite en tout état de cause le Client à vérifier 24 heures 

avant le match que celui-ci est bien maintenu sans modification ou sur le Site ou 

auprès du Service Clientèle Billetterie (promotion@usbparugby.com).  

mailto:promotion@usbparugby.com
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12. Responsabilité  

L’USBPA Rugby ne saurait en aucun cas voir sa responsabilité engagée pour toute 

inexécution ou mauvaise exécution d’une commande qui serait imputable aux faits 

du Client, au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers et/ou à un cas de force 

majeure tel que défini par l’article 1218 du Code civil et la jurisprudence des 

tribunaux français.  

Il est d’ores et déjà indiqué que constitueront un cas de force majeure : 

intempéries, grèves, changement de réglementation, suspension de terrain, 

décisions de toute autorité compétente en matière de sécurité et de discipline 

notamment impossibilité d’utiliser le Stade ou certains espaces de celui-ci. 

 

13. Service clientèle billetterie  

Pour toutes informations ou questions, le Service Clientèle Billetterie de l’USBPA 

Rugby est à la disposition du Client : Tél : 04.74.23.06.08 / Email 

: promotion@usbparugby.com  

Courrier : USBPA Rugby– Service Billetterie – 11 Avenue des Sports – 01000 

BOURG-EN-BRESSE 

 

 

14. Droit à l’image  

En accédant au Stade, le Client accepte que durant le match, son image et/ou sa 

voix soient enregistré(s) et fixé(s) sur différents supports par l’USBPA Rugby et/ou 

toute  personne habilitée par ses soins et à reproduire et représenter les 

enregistrements ainsi réalisés, sans limite de quantité, intégralement ou 

partiellement, sur tout support de communication interne, institutionnelle et/ou 

publicitaire relatifs à l’USBPA Rugby ou de ses partenaires.  

 

 

mailto:promotion@usbparugby.com
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Les enregistrements ainsi réalisés et librement sélectionnés devront être 

exclusivement reproduits dans ce cadre, toute autre utilisation desdits 

enregistrements devant préalablement faire l'objet d'un accord exprès et écrit de 

la part du Client. Cette autorisation est exclusivement à titre gracieux, l’utilisation 

de l’image du Client ne lui donnant droit à aucune contrepartie financière. Le Client 

renonce ainsi à toute rémunération de ce chef comme à tout droit d’utilisation 

afférent aux actions de communication éventuelles des partenaires de l’USBPA 

Rugby. 

Le club se réserve également le droit de collecter les coordonnées des clients qui 

effectuent des achats auprès du club afin de leur communiquer des informations 

promotionnelles et organisationnelles, de la tenue des rencontre, l’activité du club 

et possiblement des offres commerciales.   

 

15. Droit applicable, litiges  

Les présentes CGV sont soumises à la loi française. Tout litige devra être porté à la 

connaissance du Service Clientèle de l’USBPA Rugby. A défaut d’accord amiable, 

les tribunaux français sont seuls compétents. 


