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PREAMBULE :
Les présentes conditions générales de vente et
d’utilisation du Service de paiement par Token
sont conclues entre :
D’une part,
Casino Restauration
(ci-dessous appelé l’Organisateur)
Société Anonyme par actions Simplifié au capital
de 35 860 173,00 €, dont le siège social est à
Saint-Etienne 42000, 1 cours Antoine Guichard,
France, immatriculée au registre du commerce et
des Sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 342
043 528
Et, d’autre part,
Toute personne physique (ci-après dénommé́ «
Le Participant ») pour l’utilisation de la solution
de paiement dématérialisée (ci-après « le Service
») conçue par la Société Agp Système , située à
Drancy 93 700 - 79 rue Julian Grimau – France
Les présentes conditions visent à définir les droits
et obligations respectives de l’Organisateur et des
Participants dans le cadre de la mise en place et
du fonctionnement du Service, Agp Système
étant le prestataire de l’Organisateur. Les
présentes Conditions Générales de Vente et
d’Utilisation du Service (ci-après les «CGVUS »)
s'appliquent, sans restriction ni réserve à toute
utilisation du Service proposé par l’Organisateur
aux Participants. Ces CGVUS sont accessibles à
tout moment sur le site internet de
l’Organisateur, par voie d’affichage aux guichets
du stade des Alpes et sur simple demande auprès
des préposés Tokens et prévaudront, le cas
échéant, sur toute autre version ou tout autre
document contradictoire. Il est donné possibilité
aux Participants de prendre connaissance des
présentes CGVUS avant toute utilisation du
Service. L’utilisation du Service est de la seule
responsabilité́ du Participant.
Ces CGVUS pouvant faire l'objet de modifications
ultérieures, la version applicable au Participant
est celle en vigueur sur le site internet du FCG lors
de l’utilisation du Service. Soit le jour d’achat du
Support. Le Participant reconnait avoir la capacité́
requise pour utiliser le Service proposé par
l’Organisateur.
Article 1 : Description et fonctionnement du
Service
L’Organisateur met en place dans l’enceinte du
Stade des Alpes un système de paiement
dématérialisé permettant aux Participants de
procéder à des achats auprès de l’Organisateur et
le cas échéant auprès des Partenaires du FCG en
utilisant un Support matériel (ci-après « Tokens»)
qui peut être acheté par les Participants avant,
pendant et après chaque match.
Le Support constituera, le seul et unique moyen
utilisable par les Participants pour effectuer des
achats au sein des différents points de vente de
food & beverage présents dans l’enceinte du
stade des Alpes et ne pourra être utilisé
qu’auprès de l’Organisateur et de ses Partenaires,
et seulement pour les matchs se déroulant dans

l’enceinte du stade des Alpes de Grenoble et
durant la saison de son achat.

Article 5 : Suspension du Service en cas de doute
légitime

Article 2 : Utilisation du Service

L’Organisateur se réserve le droit de refuser
l’exécution d’une opération en cas de doute
légitime sur le support dont l’utilisateur entend se
servir pour procéder à des opérations d’achat
dans l’enceinte des Alpes de Grenoble.

En tant qu’utilisateur du Service, vous acceptez
qu’il vous soit formellement interdit de :
- copier, dupliquer, reproduire, vendre ou
revendre le support
- utiliser le Service et son Support à des fins
contraires à la loi.
Les Participants pourront se procurer le Support
à l’un des points de vente prévus à cet effet par
l’Organisateur. Le Participant pourra alors
procéder à l’achat des Tokens directement auprès
de l’Organisateur, en espèces ou par carte
bancaire.
Le Support constitue le seul et unique moyen
pour réaliser des achats au sein des différents
points de vente présents sur le lieu du stade des
Alpes, lesdits points de vente étant gérés
exclusivement par l’Organisateur ou par des soustraitants de celui-ci. Le Support ne pourra être
utilisé qu’auprès de l’Organisateur et seulement
pour les matchs qu’il organise et se déroulant au
Stade des Alpes.
Les Participants devront assurer par leur propres
moyens pendant toute la durée de la saison la
garde et la conservation des Supports qu’ils
souhaitent utiliser. A cette fin, les Participants
devront stocker et utiliser les Supports de
manière à ne pas les détériorer. les Participants
restent entièrement responsables en cas de perte
ou de vol de leur Support et notamment en cas
d’utilisation
frauduleuse
par
un
tiers.
L’Organisateur exclut en conséquence son entière
responsabilité en cas d’utilisation frauduleuse du
Support par une personne non autorisée.
Il appartient aux utilisateurs de bien veiller à la
bonne récupération des Tokens achetés par
l’intermédiaire des automates de vente. Aucune
réclamation ultérieure ne pourra être acceptée.
Lors d’achat auprès de préposés, il appartient
aux utilisateurs de veiller à la bonne fin de la
transaction (nombre de Tokens et rendu
monnaie). Aucune réclamation qui ne serait pas
immédiate ne pourra être acceptée.
Article 3 : Annulation et/ou report d’un match
Les Participants seront informés de l'éventuelle
annulation d’un match, de son report ou de sa
modification substantielle par l’Organisateur.
Dans le cadre d’une annulation complète ou d’un
report d’un match, les tokens étant valables toute
la saison, il ne sera procédé à aucun
remboursement
Article 4 : Remboursement des Participants à
l’issue de la Saison
Il ne sera procédé à aucun remboursement ou
échange des supports à l’issue de la saison de
leur achat. L’acceptation de cette clause est
déterminante dans la conclusion du présent
Contrat. Agp Système étant le prestataire de
l’Organisateur.

Article 6 : Force majeure
Le Participant renonce à toute indemnité́ de
quelque nature que ce soit en cas de survenance
d'un
cas
de
force
majeure.
La présente clause est considérée comme
essentielle et déterminante du consentement du
Participant.
Article 7 : Rappel des caractéristiques
intrinsèques aux réseaux de télécommunication –
Interruption des Services
Le Participant se considère pleinement informé
des risques inhérents à l’utilisation des réseaux
de télécommunication et ce même si
l’Organisateur utilise l'intégralité des standards
de sécurité censés assurer un niveau de sécurité
et de fiabilité élevé (https, certificat ssl, ...). Il est
rappelé que la transmission de données par les
réseaux de communication ne bénéficie que
d'une
fiabilité
techniquerelative.
-En conséquence de ce qui précède et en parfaite
connaissance des Services de l’Organisateur , le
Participant renonce à engager la responsabilité de
l’Organisateur en rapport avec un des faits ou
événement mentionnés ci-dessus.
Article 8 : Droit applicable
Les présentes CGVUS et les opérations qui en
découlent sont régies et soumises au droit
français.
Article 9 : Litiges
Tous les litiges auxquels les opérations conclues
en application des présentes CGVUS pourraient
donner lieu, concernant tant leur validité, leur
interprétation, leur exécution, leur résiliation,
leurs conséquences et leurs suites et qui
n'auraient pu être résolues entre l’Organisateur
et le Participant relèvent de la compétence
exclusive des tribunaux de la juridiction de Saint
Etienne, même en cas d’appel en garantie ou de
pluralité de défendeurs.
Le Participant est informé qu'il peut en tout état
de
cause
recourir
à
une
médiation
conventionnelle, notamment auprè s de la
Commission de la médiation de la consommation
(Code de la Consommation. art. L 534-7) ou
auprès des instances de médiation sectorielles
existantes ou à tout mode alternatif de règlement
des différends (conciliation, par exemple) en cas
de contestation.

