
CONDITIONS GENERALES DE VENTE AUX PARTICULIERS D’ABONNEMENT 
 
Article 1 – Objet et acceptation des Conditions Générales de Vente 
Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles 
toutes personnes (Abonnés) acceptent de souscrire auprès du C’CHARTRES BASKET M, un contrat 
d’abonnement pour assister aux matchs à domicile. La carte privative sur laquelle figure la tribune, le 
rang et la place permettant d’assister aux matchs sera à votre disposition à la Halle Jean Cochet lors du 
premier match de l’équipe première.  
 
Article 2 – Durée 
L’abonnement est valable pour la saison 2022-2023 et arrive à expiration le 30 Juin 2023. 
 
Article 3 – Support, procédure de souscription et formules d’abonnement 
L’abonnement est matérialisé par une carte. Pour s’abonner, l’acheteur devra communiquer au club 
l’ensemble des renseignements qui lui seront demandés, payer le prix correspondant à la formule 
d’abonnement choisie ou choisir les pièces exigées pour la mise en place d’un paiement échelonné et 
le cas échéant, présenter les justificatifs demandés pour un abonnement à tarif réduit. 
L’abonnement donne accès aux matchs de saison régulière du Championnat de Nationale 1 à domicile 
(18 matchs). 
Dispositions spécifiques aux personnes morales (entreprises, collectivité, Comités d’entreprises, clubs 
etc... ). 
Une personne morale peut acheter un (ou plusieurs) abonnements par l’intermédiaire de son 
représentant légal ou toute personne dûment habilitée à cet effet. 
La personne morale qui achète un abonnement s’engage : 
–  A connaître l’identité du détenteur du titre d’accès et la communiquer au club à la première demande 
–  A faire respecter par le détenteur du titre d’accès les termes des présentes CGV. 
La personne morale sera responsable de toute violation des présentes CGV par le détenteur d’un titre 
d’accès acheté par cette dernière. 
 
Article 4 – Moyens et modalités de paiement  
Modes de paiements acceptés : Espèces et chèques. Possibilité de régler en 3 ou 4 fois sans frais. Pour 
validation de la souscription, la totalité des règlements doit être déposée lors de la demande.  
 
Article 5 - Accès au match 
L’abonné accédera au match par le guichet signalé à l’entrée, muni de sa carte d’abonnement. 
Le C’CHARTRES BASKET M autorise le prêt de la carte, sous conditions que le bénéficiaire se conforme 
aux conditions générales.  L’acquisition d’une carte d’abonnement comporte l’adhésion au règlement 
intérieur du lieu. Toute personne qui ne se conformerait pas à ce règlement pourra se voir refuser le 
droit d’entrée ou s’en voir expulser sans pouvoir prétendre au remboursement de son abonnement. 
Aucun abonnement ne peut être ni repris, ni échangé, ni revendu. Il ne fera l’objet d’aucun 
remboursement.  
 
Article 6 – Infraction au règlement – CGV  
Tout acheteur ou détenteur d’un abonnement contrevenant à l’une des dispositions du règlement 
intérieur de la salle ou des présentes CGV, est susceptible de se voir expulser de la salle. Le club se 
réserve le droit de mettre un terme à l’abonnement après envoie d’un courrier motivé envoyé à 
l’acheteur par recommandé avec accusé de réception. 
 

Article 7 – Responsabilité de C’CHARTRES BASKET M 
Le C’CHARTRES BASKET M n’encourra aucune responsabilité du fait de la survenance de tout événement 
constituant un cas de force majeur ou survenant du fait d’un tiers, et notamment intempéries, grèves, 
changement de réglementation, suspension de salle, pandémie, décision de toute autorité compétente 
en matière de sécurité et de discipline notamment, impossibilité d’utiliser la salle ou certains espaces 
de celle-ci. 
De la même manière, le C’CHARTRES BASKET M ne pourra être tenu responsable des modifications de 
calendrier ou d’horaire imposées par la Fédération Française de Basketball ou tout autre organisateur 
de compétition dans laquelle le C’CHARTRAS BASKET M est engagée. L’abonné renonce expressément 
à toute indemnité de quelque nature que ce soit en cas de survenance d’un des faits énoncés ci-dessus. 
Seul le club, de sa seule discrétion et sans obligation de sa part, peut décider de mettre en place des 
modalités éventuelles de compensation. Dans tous les cas, aucun remboursement ne sera effectué. 
 
 
Article 8 – Traitement des données personnelles 
Les données à caractère personnel collectées font l'objet d'un traitement informatique destiné 
exclusivement à C’Chartres Basket M qui agit en tant que Responsable de Traitement.   
Elles sont traitées pour les finalités suivantes :   

• Traitement de la demande d’abonnement 

• Envoi de l’abonnement 

• Établissement de factures 

• Encaissement des paiements 

• Gestion de l’abonnement les soirs de match 
  
La fourniture de ses Données à caractère personnel par le client est nécessaire pour l’exécution des 
finalités précitées.   
Les Données personnelles collectées par C’Chartres Basket M ne sont conservées que pendant la durée 
de l’abonnement, et une fois la relation contractuelle terminée, pendant la durée légale nécessaire à 
des fins de preuve.   
C’Chartres Basket M s’engage à protéger les Données personnelles qu’il collecte et/ou traite contre 
toute perte, destruction, l'altération, accès ou divulgation non autorisée.  
   
Protection de votre adresse e-mail : C’Chartres Basket M ne partage ni ne vend l’adresse e-mail du Client 
à des tiers. Elle n’est utilisée que pour assurer le traitement l’abonnement ainsi que sa bonne gestion. 
  
Droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition, de limitation et de portabilité :  
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
ainsi qu’au Règlement général (UE) n° 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard 
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le client peut 
demander l’accès, la modification, faire valoir son droit à la portabilité, faire supprimer toute donnée le 
concernant, demander la limitation du traitement de ses données et s’opposer au traitement de ses 
données en s’adressant par courriel à secretariat@ccbm.fr sous réserve que cette suppression de 
données, limitation du traitement ou opposition au traitement n’ait pas pour conséquence 
l’impossibilité pour C’Chartres Basket M de remplir ses obligations légales ou contractuelles.  
Le client a également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés soit, via l’URL suivant https://www.cnil.fr/fr/plaintes ou soit, via courrier 
postal (3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07).  
 

https://www.cnil.fr/fr/plaintes

