CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE L’ABONNEMENT « RELATIONS PUBLIQUES » (CGV)
Article Liminaire : Définition :
Aux sens des présentes, les termes en Majuscules ci-dessous reçoivent le sens suivant :
« L’OM » : SASP OLYMPIQUE DE MARSEILLE [RCS Marseille n° 401 887 401]
« CLIENT » : Toute personne morale, ou physique de plus de 18ans, qui souscrit un ABO RP.
« ABO RP » : Bon de Commande souscrit auprès de l’OM pour la mise à disposition de
PRESTATIONS D’HOSPITALITÉS pour, selon le choix exprimé par le CLIENT et figurant au recto :
Soit un ou plusieurs matches de l’EQUIPE au STADE à l’unité spécifiquement désigné(s) au recto ;
Soit l’ensemble des MATCHS de la saison sportive 2017/2018 à compter de la date de souscription
de l’ABO RP.
« PRESTATIONS D’HOSPITALITES » : Ensemble des droits et avantages de Relations Publiques
proposés par l’OM à l’occasion des MATCHS constitués (i) de droit(s) d’accès pour assister
aux MATCHS lors de la saison 2017/2018, à l’exclusion de tout autre match ainsi que (ii) de
prestations de relations publiques au sein d’une ZONE D’HOSPITALITES lors desdits MATCHS,
telles que comprises dans l’une des formules proposées par l’OM. Les différentes formules sont
décrites dans leurs détails sur le site officiel de l’OM (« www.om.net ») et sont susceptibles
d’évoluer en cours de Saison.
« ZONE D’HOSPITALITE »: Espace VIP du STADE auxquels le CLIENT peut accéder en fonction
de la formule souscrite et au sein duquel des services exclusifs sont disponibles.
« MATCH(S) » : Match(s) effectivement disputé(s) à domicile par l’EQUIPE dans le cadre du
CHAMPIONNAT DE FRANCE LFP pour lequel l’OM est qualifié lors de la Saison 2017/2018
(19 matchs au maximum).
« L’EQUIPE » : Equipe première masculine de football de l’OM.
« CHAMPIONNAT DE FRANCE LFP » : Compétition organisée par la Ligue de Football Professionnel
opposant, au jour de rédaction des présentes, 20 équipes professionnelles dont l’EQUIPE se
rencontrant en matchs aller et retour sur différentes journées, et dont le vainqueur est proclamé
champion selon un système de classement par points.
« STADE » : Stade Orange Vélodrome de Marseille ou de tout autre stade qui s’y substituerait
et au sein duquel l’EQUIPE disputerait tout ou partie des MATCH(S) compris dans l’ABO RP.
Article 1. Objet
Les présentes Conditions Générales de Vente (Ci-après « les CGV ABO RP ») ont pour objet
de définir les conditions dans lesquelles tout CLIENT accepte de souscrire auprès de l’OM, de
manière ferme, définitive, et sans faculté de désengagement, un ABO RP.
Les CGV ABO RP ne s’appliquent pas aux packages relatifs aux « Partenaire Principal, Partenaire
Officiel, Fournisseur Officiel », lesquels sont formalisés par contrat.
La souscription ferme et définitive de l’ABO RP par le CLIENT implique l’acceptation entière
et sans réserve du Bon de Commande Relations Publiques et des CGV ABO RP qui prévalent
sur tout bon de commande ou conditions générales d’achat du CLIENT et sur tous autres
documents à valeur indicative émis par l’OM. Les CGV ABO RP s’appliquent au CLIENT et à
toute personne bénéficiant de l’ABO RP (le CLIENT et/ou toute personne bénéficiant de l’ABO
RP désigné par le CLIENT est ci-après désigné le « PORTEUR »). Aucune condition particulière
ou convention dérogatoire ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de l’OM, prévaloir sur ces
CGV ni être opposable à l’OM, quel que soit le moment où l’OM en aurait eu connaissance. Sont
inopposables à l’OM toutes adjonctions, ratures, modifications ou suppressions portées sur le
bon de commande qui ne seraient pas revêtues de l’approbation de l’OM. Le fait que l’OM ne
se prévale pas à un moment donné ou tarde à se prévaloir de l’une des clauses des présentes
CGV ne peut valoir renonciation à s’en prévaloir ultérieurement. Par l’acceptation des CGV, le
Client adhère aux règlements intérieurs du STADE et des ZONES D’HOSPITALITES qui sont
affichés aux entrées du STADE et des ZONES D’HOSPITALITES et dont le CLIENT reconnaît
avoir pris connaissance.
L’OM se réserve le droit de modifier les présentes CGV à tout moment. Le CLIENT en sera
averti par écrit par courrier, par fax ou par mail. Si le Client ne fait pas opposition sous trois
semaines, son silence vaudra acceptation des nouvelles CGV qui deviendront immédiatement
applicables au présent bon de commande au terme du délai susvisé. En cas d’opposition dans
le délai impartis, les CGV applicables resteront celles acceptées par le CLIENT à la date de
souscription de l’ABO RP
Article 2. Dispositions générales relatives à l’ABO RP
2.1 L’ABO RP permet d’assister aux MATCHS effectivement disputés au STADE à compter de
sa date de souscription. Les dates et horaires de programmation de tout match sont fixées par
les instances fédérales compétentes au regard du calendrier général des compétitions établi
par elles et sont susceptibles de modifications.
2.2 La tribune, le numéro de place, et le nom de la ZONE D’HOSPITALITE indiqués sur les billets
compris dans l’ABO RP sont ceux du stade Orange Vélodrome. La ZONE D’HOSPITALITE et les
PRESTATIONS d’HOSPITALITES ouvertes au CLIENT en fonction de la formule choisie sont
décidés par l’OM et sont susceptibles d’être modifiés et/ou déplacés, étant entendu qu’en de
telles hypothèses, le CLIENT bénéficiera d’une ZONE d’HOSPITALITE et/ou des PRESTATIONS
D’HOSPITALITES de qualité comparable dans la mesure du possible à celles figurant dans la
formule initialement souscrite, ce que le CLIENT accepte par avance.
L’OM se réserve le droit de disputer tout ou partie des MATCHS compris dans l’ABO RP dans tout
autre stade que l’Orange Vélodrome. En pareil cas, le CLIENT se verra attribuer par l’OM, dans
la mesure du possible et compte tenu de la disposition des lieux et des contraintes imposées à
l’OM, des PRESTATIONS D’HOSPITALITES de qualité comparable ce que le CLIENT accepte par
avance. L’OM décide seul des tribunes et parties de tribune du STADE dont les places peuvent
faire l’objet d’un ABO RP, du nombre ainsi que de la formule d’ABO RP disponibles au sein de
chaque tribune et partie de tribune, ainsi que des salons et/ou espaces intérieurs ou extérieurs
au STADE dans lesquels ont lieu les PRESTATIONS D’HOSPITALITES.
2.3 Aucun ABO RP ne sera délivré à toute CLIENT ou ne pourra bénéficier à tout PORTEUR
faisant l’objet d’une mesure administrative ou judiciaire d’interdiction de stade.
Article 3. Offres d’ABO RP
L’OM pourra proposer la souscription d’une ou plusieurs formules d’ABO RP. Tout CLIENT
remplissant les conditions énoncées au sein des présentes pourra souscrire ces offres, dans
la limite des disponibilités. Le nom, le contenu et la localisation des formules d’ABO RP ainsi
que des ZONES D’HOSPITALITES sont susceptibles de modifications en cours de Saison, ce
que le CLIENT accepte sans réserve.
3.1 Matchs compris dans l’ABO RP
Les MATCHS compris dans l’ABO RP souscrit par le CLIENT sont indiqués dans le Bon de
Commande Relations Publiques, à l’exclusion de tout autre match.
3.2 Prestations d’Hospitalités
Sous réserve et sans préjudice d’éventuelles modifications, le détail des PRESTATIONS
D’HOSPITALITES comprises dans les différentes formules d’ABO RP, ainsi que les tarifs y
afférents, sont précisés dans un document commercial préalablement remis au CLIENT, à
l’exclusion de toute autre prestation. Elles sont également consultables sur le site Internet de
l’OM prévu à cet effet.
3.3 : Remise des places / Parking :
- Remise de Places : Le choix de remise des places est spécifié sur le recto du bon de commande.
En cas d’envoi par voie postale (coût d’envoi mentionné au recto du bon de commande), les places
voyagent aux risques et périls du CLIENT et/ou du PORTEUR. En cas d’impression électronique, il
ressort de l’unique responsabilité du CLIENT de veiller à télécharger et à imprimer en temps utile
et sur son propre matériel les places envoyées par l’OM à l’adresse électronique que le CLIENT
aura communiquée à l’OM. En conséquence, le CLIENT fait son affaire de remettre gratuitement
les places à tout autre PORTEUR, étant précisé que ce dernier ne peut être une personne faisant
l’objet d’une interdiction de stade ou ayant vu ses propres titres d’accès non remis ou désactivés
par l’OM en raison d’une faute commise dans l’exécution de ses engagements. La remise des
places est conditionnée au strict respect par le CLIENT de l’échéancier des paiements indiqué
au recto du bon de commande. Le CLIENT reconnaît et accepte que, pour des motifs liés à
des injonctions d’instances fédérales du football, d’utilisation des espaces concernés par les
services de sécurité, en cas d’évolution, de modification ou d’aménagement des mesures de
sécurité imposées aux enceintes sportives ouvertes au public, ou en cas de force majeure,
rendant indisponibles les places réservées, l’OM se réserve le droit de remplacer les places
du CLIENT par des places les plus équivalentes, quelle qu’en soit la localisation, sans frais
supplémentaires, ce que le CLIENT reconnaît et accepte par avance
- Parking : L’OM se décharge de toute responsabilité en cas d’inexécution ou de la mauvaise
exécution de la prestation imputable soit au PORTEUR, soit au fait d’un tiers étranger à la
prestation ou en cas de force majeure.
Article 4. Autres Prestations Marketing ou Billetterie sèche
Dans l’hypothèse où figureraient au recto du bon de commande des prestations autres que les
ABOS RP (visibilité au STADE [Panneaux LEDS…], visibilité OM.net, Séminaire Centre RLD,
billetterie sèche…), le CLIENT reconnaît et accepte que ses relations avec l’OM seront régies par
des CGV spécifiques à ce(s) type(s) de prestations, et qui seront préalablement remises au CLIENT.
Article 5. Durée de l’ABO RP
Outre les souscriptions pour un ou plusieurs matchs de l’EQUIPE au STADE à l’unité spécifiquement
désignés au recto du Bon de Commande, l’OM propose des ABOS RP d’une durée ferme,
incompressible et définitive d’une Saison pour le CHAMPIONNAT DE France LFP (19 MATCHS
maximum) prenant fin au 31 mai 2018.
Le CLIENT ne peut pas résilier ou annuler unilatéralement, rétroactivement ou pour l’avenir,
l’ABO RP, celui-ci acquérant force obligatoire dès le jour de sa signature.
Article 6. Procédure de souscription à l’ABO RP
6.1 Pour souscrire un ABO RP, le CLIENT retourne à l’OM un Bon de Commande Relations Publiques
dûment complété, signé, par courrier ou courriel à l’adresse indiquée sur le Bon de Commande.
Le Bon de commande est disponible sur demande auprès du contact commercial du CLIENT

ou par mail (direction.commerciale@om.fr)
Les présentes CGV ABO RP sont systématiquement remises à chaque CLIENT par l’OM.
Les commandes sont définitives et la souscription validée à la réception par l’OM du bon de
commande complété, signé par le CLIENT et après paiement du prix. Cependant, l’OM se réserve
le droit de décider la résiliation totale ou partielle des commandes en fonction de la disponibilité
des PRESTATIONS D’HOSPITALITES concernées à la date de livraison prévue et/ou en cas de
non-paiement par le CLIENT de tout ou partie des montants devant être réglés aux dates prévues.
6.2 : Mandataire
Le CLIENT peut acheter les PRESTATIONS D’HOSPITALITES, soit directement à l’OM, soit par
l’intermédiaire d’un mandataire dûment désigné par lui. Dans le second cas, il devra fournir à
l’OM, avant toute commande, une attestation de mandat détaillée et signée par lui et le mandataire.
Quels que soient les termes de leur mandat, le mandataire et le CLIENT sont solidairement
responsables du paiement des PRESTATIONS D’HOSPITALITES. Le Mandataire se porte ducroire
pour tout ABO RP qu’ils souscrivent auprès de l’OM et qui serait impayé par le CLIENT pour
quelque raison que ce soit.
Article 7 : Absence de droit de rétractation
Conformément à l’article L221-28 12° du Code de la consommation, le droit de rétractation
prévu par L221-18 dudit code n’est pas applicable à la souscription à distance d’un ABO RP.
Article 8 : Réclamation / Suivi de la relation Client
8.1 Toute réclamation quelle qu’en soit la nature (dont notamment celle relative à la facturation)
ne pourra être opposable à l’OM que sous réserve qu’elle soit effectuée par LRAR reçue par
l’OM dans un délai qui ne saurait excéder huit (8) jours calendaires après la survenance du fait
ayant généré la réclamation. En cas de désaccord sur une partie du montant de la facture, le
CLIENT s’engage en tout état de cause à régler sans délai le montant non contesté de celle-ci.
8.2 Pour toute question relative au suivi de la souscription et à l’utilisation de l’ABO RP, le CLIENT
peut joindre l’OM joignable par courriel (direction.commerciale@om.fr) ou par téléphone au
04.91.76.91.59 (numéro non surtaxé).
Article 9. Prix
9.1 Le prix de l’ABO RP est indiqué sur le Bon de Commande Relations Publiques (ci-après
le « Prix »).
Les prix s’entendent hors taxes et hors éventuels impôts ou taxes nouvellement créées ou
réévaluées. Les ABOS RP sont facturés sur la base des tarifs hors taxes en vigueur au jour de
la commande De ce fait, le Prix TTC, inscrit sur le bon de commande, est simplement mentionné
à titre indicatif. En particulier, le montant hors taxes de chaque échéance du prix convenu aux
termes du bon de commande est majoré de la TVA au(x) taux en vigueur au jour de facturation
desdites échéances. Le Prix correspond pour partie à la valeur du droit d’accès aux MATCHS
et pour partie aux PRESTATIONS D’HOSPITALITES.
9.2 Le CLIENT s’engage à verser à l’OM aux dates indiquées sur le bon de commande, un Prix
forfaitaire fixe et invariable par saison sportive. Le défaut de paiement d’une seule des échéances
entraîne de plein droit la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du montant total de
l’ensemble des sommes dues et à devoir sur l’entière durée de l’ABO RP.
9.3 L’OM est libre de modifier à tout moment sa politique et ses conditions tarifaires. Les ABOS RP
sont facturés sur la base des tarifs inscrits sur le bon de commande auquel le CLIENT a souscrit.
Article 10 : Obligations essentielles et responsabilité du CLIENT
10.1 Paiement
Sauf stipulation contraire expresse, le Prix est payable en totalité à la souscription, et tout
règlement s’entend au comptant, net, et sans escompte. Le Prix est payable exclusivement en
euros. En cas d’escompte, tout retard, défaut, incident de paiement et/ou tout paiement partiel
entraînera l’annulation dudit escompte, l’OM adressant alors une facture complémentaire au
CLIENT payable à réception et sans délai.
Les moyens de paiement autorisés sont : Chèque, carte bancaire, virement bancaire ou
prélèvement automatique.
A titre d’élément décisif du consentement de l’OM à proposer les ABOS RP, le prix devra être
réglé à date conformément à l’échéancier convenu sur le recto du bon de commande, ledit
échéancier s’entendant comme un délai de rigueur.
L’OM s’efforcera toutefois d’éditer et de remettre au CLIENT les factures à régler préalablement
à leur jour d’exigibilité.
En cas de paiement par virement bancaire, le CLIENT devra transmettre un ordre de virement
permanent à son établissement bancaire établi selon l’échéancier convenu sur le recto du bon
de commande, dont une copie signée par l’établissement bancaire devra être délivrée à l’OM
dans les plus brefs délais.
En cas de paiement par prélèvement automatique : le CLIENT doit alors remettre à l’OM, au
moment de la conclusion du bon de commande, ou au plus dans les Sept (7) jours calendaires
suivants la conclusion du bon de commande, un RIB (IBAN) et un mandat de prélèvement
SEPA. Le CLIENT s’engage à ce que son compte bancaire dispose de la provision suffisante
pour honorer chaque prélèvement et à maintenir son autorisation de prélèvement jusqu’à la
dernière échéance à honorer.
Les ABOS RP demeurent la pleine et entière propriété de l’OM jusqu’à encaissement complet
et définitif du prix. En cas de défaut de paiement de tout ou partie du prix convenu, l’OM se
réserve, jusqu’à complet paiement, un droit de propriété sur les ABOS RP vendus, lui permettant
de reprendre à tout moment possession desdits ABOS RP. Constitue un paiement au sens du
présent article, non pas la remise d’un effet de commerce, d’un chèque, d’un ordre de virement
permanent ou d’un prélèvement SEPA, mais son règlement plein et entier à l’échéance convenue.
Tout retard de paiement à l’échéance de l’une quelconque des sommes dues entraînera de plein
droit et sans mise en demeure préalable la facturation d’un intérêt moratoire dont le taux sera égal
au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement
la plus récente, majoré de 15 points de pourcentage. Les sommes dues par le CLIENT porteront
intérêt sur le montant dû à compter du jour auquel les sommes auraient dû être versées jusqu’à
complet paiement, et ce sans préjudice de tous dommages-et-intérêts. La stipulation de cet intérêt
moratoire ne saurait être interprétée comme valant accord de l’OM au sujet d’un quelconque
délai de paiement au bénéfice du CLIENT. Une indemnité forfaitaire, non soumise à TVA, à titre
de frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret sera également due de plein droit
par le CLIENT à l’OM. Tous les frais de procédure, mise en demeure, honoraires exposés à
l’occasion d’une procédure ou précontentieux en vue d’obliger au paiement sont à la charge du
CLIENT qui s’y oblige, cette clause devant être seulement constatée par le Tribunal.
Toute défaillance du CLIENT à ses obligations pourra justifier de plein droit la suspension de
l’exécution des prestations par l’OM. Tout incident et/ou tout précédent relatif à une défaillance
du CLIENT dans le paiement du prix pourra justifier le refus de l’OM de contracter de nouveau
avec le CLIENT défaillant.
10.2 PORTEUR
Le CLIENT s’engage à connaître l’identité de tout PORTEUR qu’il désigne et à la communiquer
à l’OM à première demande. Le CLIENT se porte fort du respect des obligations prévues aux
présentes par tout autre PORTEUR. Le CLIENT sera responsable de tous les faits d’un PORTEUR
et notamment des dégâts, détérioration, dégradations des salons, loges et espaces intérieurs ou
extérieurs au STADE dans lesquels se déroulent les PRESTATIONS D’HOSPITALITES.
10.3 Respect des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires :
Le CLIENT reconnaît avoir pris connaissance et s’engage à respecter et à faire respecter par tout
autre PORTEUR les présentes CGV, le Règlement intérieur du STADE, les consignes de police
et de sécurité (palpation/ contrôle d’identité/objets interdits…), ainsi que les lois et règlements
relatifs à la sécurité dans les enceintes sportives (cf. notamment art. L332-3 à L332-18 du Code
du Sport). Le CLIENT et/ou tout PORTEUR enfreignant l’une de ces normes encourt des peines
d’amende et d’emprisonnement ainsi qu’une peine complémentaire d’interdiction de pénétrer
ou de se rendre aux abords d’un stade, sans préjudice de la faculté que se réserve l’OM de
résilier le présent bon de commande aux torts du CLIENT et/ou de se constituer partie civile.
10.4 Respect des conditions d’accès et d’utilisation des Prestations
L’accès au STADE des PORTEURS n’est possible que sur présentation d’un billet de match valide.
Les PORTEURS s’installent impérativement à la place qui leur a été attribuée et qui correspond aux
références inscrites sur les billets, sauf demande expresse de l’OM. Les PORTEURS s’engagent
à adopter une attitude et un comportement fair-play et qui ne soient pas contraires à l’éthique
sportive, et plus généralement qui ne soient pas de nature à nuire au bon déroulement du match
ou à porter préjudice aux autres clients. Ils s’engagent par ailleurs à porter une tenue correcte
et adaptée aux PRESTATIONS D’HOSPITALITES. En cas de non-respect de ces dispositions,
les PORTEURS pourront se voir refuser l’entrée au STADE et/ou aux salons, loges et espaces
intérieurs ou extérieurs au STADE ou seront reconduits à l’extérieur du STADE et/ou desdits
salons, loges et espaces, sans préjudice de la faculté pour l’OM de résilier l’ABO RP aux torts
du CLIENT et sans qu’il puisse prétendre à un quelconque remboursement.
10.5 Interdictions
10.5.1 Revente illicite
Toute vente, revente, offre, échange, cession, location d’ABOS RP est strictement interdite. Toute
utilisation contraire donnera lieu à résiliation immédiate et définitive, sans remboursement ni
indemnité de quelque nature que ce soit, et ce sans préjudice de toutes poursuites judiciaires.
10.5.2 Activités commerciales
Hors le cas où l’OM donnerait son accord écrit et préalable, il est formellement prohibé de :
- mener une activité promotionnelle ou commerciale (telle que notamment publicité, attribution
de prix de jeux-concours ou de loterie, élément d’une offre de voyage, récolte de fonds, ventes
aux enchères …) en relation avec les PRESTATIONS d’HOSPITALITES.
- combiner les PRESTATIONS d’HOSPITALITES avec d’autres biens ou services et/ou de les
vendre dans le cadre d’un package,
- combiner les PRESTATIONS d’HOSPITALITES avec tout type de transport et d’hébergement
et/ou les vendre dans le cadre d’un package d’hospitalité,

- associer son nom ou tout autre élément distinctif d’une personne physique et/ou morale à
celui de l’OM, de l’organisateur juridique du match et/ou de l’équipe adverse.
- associer la possession des PRESTATIONS d’HOSPITALITES places à une quelconque forme
de partenariat ni avec l’OM ni avec tout tiers.
- de mener une activité promotionnelle ou commerciale dans le STADE à l’occasion d’un match
sans l’accord préalable écrit de l’OM.
- d’enregistrer, de transmettre et/ou d’exploiter des sons, images, données, statistiques et/
ou description de match à des fins autres que privées, sans l’accord préalable écrit de l’OM.
Toute mise à disposition du public en ligne ou via quelque procédé que ce soit desdits enregistrements
est strictement prohibée. Enfin, dans le cadre de la lutte contre les risques de fraude qu’engendrent
les paris sportifs, il est formellement interdit à tout PORTEUR de parier dans l’enceinte du STADE
sur le match en jeu sans l’autorisation de l’OM. Le non-respect de ces interdictions entraînera
de plein droit, si bon semble à l’OM, la résiliation du bon de commande aux torts du CLIENT.
Article 11 : Résiliation
Le défaut de règlement de tout ou partie du prix dans les conditions prévues et/ou tout manquement
du Client et/ou des PORTEURS à l’une des obligations essentielles autorise l’OM à résilier le
bon de commande, de plein droit et en totalité, sans mise en demeure préalable, sans qu’il soit
besoin de faire constater cette résiliation par voie judiciaire et sans préjudice des dommagesintérêts que l’OM pourrait réclamer. La résiliation sera notifiée au Client par LRAR et prendra
effet immédiatement au jour de son expédition. En cas de résiliation du bon de commande par
le Client en cours de période contractuelle, non justifiée par un manquement grave de l’OM à
l’une de ses obligations prévues dans le présent document ou en cas de résiliation par l’OM pour
faute du Client, le Client sera tenu de régler à l’OM une indemnité équivalente à la rémunération
qui aurait dû être perçue par l’OM jusqu’au terme extinctif initialement prévu, sans préjudice
des dommages et intérêts qui pourraient être aussi réclamés par l’OM.
En cas de mise en œuvre du présent article, l’OM commercialisera les PRESTATIONS D’HOSPITALITES
à tout tiers et conservera l’intégralité des sommes déjà versées par le CLIENT.
Article 12 : Marques de l’OM
L’utilisation, de quelque nature que ce soit et quel que soit le support, des logos, marques,
noms de domaine, images, photos… dont l’OM a la propriété, est expressément soumise à
l’autorisation de l’OM et dans le seul cadre défini par l’OM.
La souscription à un ABO RP n’emporte aucune concession d’un quelconque droit d’exploitation
des Marques de l’OM (ou de l’image collective des joueurs OM) dans le cadre de la communication
interne et / ou externe du CLIENT, ni aucune attribution d’un quelconque label OM (partenaire
officiel, partenaire principal, fournisseur officiel, ...) au profit du CLIENT.
Article 13 : Diversité de l’intensité des obligations
L’OM s’engage à apporter toutes les diligences en vue de permettre au CLIENT une utilisation
optimale des PRESTATIONS D’HOSPITALITES. L’OM n’est en conséquence tenu que d’une
obligation de moyens. L’OM ne peut garantir que des concurrents du CLIENT ne sont pas
présents sur des emplacements voisins ou contigus pendant une même période. Toutefois,
l’OM s’efforcera de ne pas les exposer à ce cas de figure.
Article 14 : Responsabilité
14.1 Le CLIENT déclare connaître parfaitement les caractéristiques de l’activité de l’OM.
Ainsi l’organisation des matchs est dépendante de modification, d’annulation partielle, pour
toutes sortes de raisons telles que survenance d’intempéries, de grèves, de changement de
réglementation, de suspension de terrain et toutes sortes d’autres raisons qui expliquent que
cette liste n’est pas exhaustive. De même, le CLIENT déclare connaître et accepter le caractère
aléatoire des compositions d’équipes, du résultat sportif, des qualifications sportives et des
tirages au sort, et de la qualité de toute manifestation sportive. L’OM ne pourra être tenu pour
responsable ni des éventuelles modifications ou annulations partielles et/ou totales des matchs
prévus au calendrier, ni des éventuelles non-qualification ou élimination de l’EQUIPE dans
une compétition. La responsabilité de l’OM ne pourra en aucun cas être engagée pour la
survenance d’évènements constitutifs de la force majeure, du fait d’un tiers ou du fait d’un de
ses employés. Sont notamment exclus de sa responsabilité : la survenance d’intempéries, de
grèves, de changement de réglementation, de suspension de terrain, d’interruption de match, de
report de match, de décision d’autorités compétentes en matière de sécurité et/ou de discipline
(huis clos notamment), la signature tardive ou l’absence de signature de convention de mise à
disposition du Stade Orange Vélodrome entre la Ville de Marseille et l’OM, mais encore les cas
de terrorisme, attentat, guerre, guerre civile, émeute et révolution, acte de piraterie, sabotage,
réquisition, confiscation, nationalisation, embargo, rupture, blocage ou endommagement des
voies et moyens de transport ou réseaux de communication, expropriation, cataclysme naturel,
explosion, incendie, épidémie, pandémie, pénurie de carburant, boycott, grève, , occupation
d’usine, acte de l’autorité, arbitraire ou non, ou de tout autre évènement venant perturber la
bonne exécution des PRESTATIONS D’HOSPITALITES.
Le CLIENT renonce à toute indemnité de quelque nature que ce soit.
14.2 Le CLIENT reconnaît expressément que l’OM ne peut être tenu pour responsable d’une
quelconque faute et/ou de tout acte, omission, violation, manquement commis par une autre
personne physique ou morale (par exemple un sous-traitant, un spectateur…) aux abords ou
dans l’enceinte du STADE, et ce même si cela troublerait la bonne exécution des Prestations.
Article 15 : Informatique et libertés /données personnelles
Le renseignement des informations nominatives collectées est obligatoire, celles-ci étant
indispensables pour le traitement et l’acheminement des commandes, l’organisation et la gestion
des matchs et l’établissement des factures. Le Client garantit l’exactitude des renseignements
fournis et s’engage à informer l’OM de tout changement durant la durée du bon de commande.
Conformément à la loi informatique et libertés, le traitement des informations relatives au Client
a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL. Les informations transmises font l’objet d’un
traitement automatisé nécessaire au suivi des commandes et à la bonne exécution du contrat.
Elles seront également collectées par l’outil de CRM (customer relationship management) de l’OM
pour améliorer la qualité de la relation client et pour tout type de communication promotionnelle
ou autre. Elles pourront aussi faire l’objet de communications aux partenaires commerciaux de
l’OM afin que ces derniers vous formulent des propositions. Le Client dispose d’un droit d’accès,
de modification, de rectification et de suppression des données personnelles qui le concernent,
qu’il peut exercer à l’adresse électronique suivante : cil@omfr.com.
En vertu de l’article L332-1 du Code du sport : « Aux fins de contribuer à la sécurité des
manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler
la délivrance de titres d’accès à ces manifestations ou en refuser l’accès aux personnes qui ont
contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement
intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations. A cet effet, les organisateurs peuvent établir
un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux manquements énoncés
à l’avant-dernier alinéa du présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat
pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Article 16 : Vidéosurveillance
Le Client est informé que, pour sa sécurité, le STADE est équipé d’un système de Vidéosurveillance
placé sous le contrôle d’Officiers de Police Judiciaire et dont les images sont susceptibles
d’être utilisées en cas de poursuites judiciaires. Un droit d’accès est prévu pendant le délai de
conservation des images figurant dans l’arrêté préfectoral d’autorisation du système conformément
aux dispositions de l’article L 253-5 du Code de la Sécurité intérieure.
Article 17 : Cession de droits
Toute personne assistant à un MATCH au STADE consent à l’OM à titre gracieux, pour le monde
entier et pour la durée légale de protection des droits d’auteur, le droit d’utiliser, d’exploiter, de
représenter et de reproduire son image et sa voix, sur tout support en relation avec la manifestation
et/ou la promotion de l’OM, tel que les photographies, les retransmissions en direct sur écrans
géants, les retransmissions télévisées en direct ou en différé, les émissions et/ou enregistrements
vidéos et sonores, ces droits étant librement cessibles par l’OM à tout tiers de son choix.
Article 18 - Modification de la personnalité juridique
Le présent bon de commande est conclu intuitu personae.
Toutefois, les parties renoncent à toute demande de résiliation ou toute modification du contrat,
en cas de fusion, apport partiel d’actif, scission ou toute opération assimilée, dont elles pourraient
faire l’objet. Dans de pareilles hypothèses, le contrat continuera à bénéficier à la société bénéficiaire
de la fusion ou de l’apport, selon le cas.
Article 19 : Attribution de compétence
Le présent document est régi exclusivement par le droit français. Pour toutes les contestations
relatives à l’exécution et/ou à l’interprétation des présentes, de leurs suites et/ ou conséquences,
il est fait expressément attribution au TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE nonobstant
appel en garantie ou de pluralité de défendeurs et même pour les procédures d’urgence ou les
procédures conservatoires en référé ou par requête.
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