CONDITIONS GENERALES DE VENTE MEFI CLUB
1. Définitions

– ACHETEUR : Personne physique ou morale qui achète une Carte « MEFI CLUB MEMBRE ».
- CARTE : Désigne la carte « MEFI CLUB MEMBRE » dont bénéficie le DETENTEUR et donnant accès
aux EVENEMENTS.
- CLUB : Désigne la société OGC Nice (SASP) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Nice sous le numéro 404 115 198, et ayant son Siège social à la date de mise à jour des CGV au 19
Boulevard Jean Luciano – 06200 NICE.
– DÉTENTEUR : Personne physique qui bénéficie d’une Carte « MEFI CLUB MEMBRE » et en est
porteur au moment de l’EVENEMENT.
– EVENEMENT : Désigne tout Evènement « MEFI CLUB MEMBRE » désigné comme tel par le CLUB.
– SAISON : Saison 2018-2019 du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
– SITE INTERNET : http://www.meficlub.com/

2. Objet
Les présentes conditions générales de vente (ci-après « CGV ») régissent la vente de CARTES par le
CLUB à l’ACHETEUR, quel que soit le canal de vente utilisé, ainsi que les modalités d’utilisation de ces
dernières par l’ACHETEUR ou le ou les DETENTEUR(S) de la ou des CARTE(S).
Les CGV s’appliquent intégralement et sans réserve à tout ACHETEUR ou DETENTEUR d’une CARTE,
et sont opposables à ces derniers, dès la date d’achat de cette CARTE.
Les présente CGV s’appliquent jusqu’à la fin de la saison, c’est-à-dire le 30 juin 2019.
Elles sont disponibles en ligne sur le SITE INTERNET, le CLUB se réservant le droit de les modifier à
tout moment et sans préavis.
L’ACHETEUR se porte garant du respect des présentes conditions générales de vente et d’utilisation
par le ou les DETENTEUR(S) de la ou des CARTE(S) délivrée(s) à l’occasion de cette demande.
A cet effet, il s’engage notamment à informer lesdits DETENTEURS des présentes Conditions et à les
faire respecter.

3. Offre « MEFI CLUB MEMBRE »
3.1. Dispositions générales
3.1.1. Prix de la CARTE
Le prix de la CARTE est indiqué en euros toutes taxes comprises, hors participation aux frais de gestion
et d'envoi.
Il est fixé par le CLUB et disponible sur le site internet de ce dernier ainsi que sur le site de la boutique
officielle. Le tarif appliqué est celui affiché ou annoncé au moment de l’achat.

3.2. Avantages de la CARTE
La CARTE donne accès aux avantages identifiés « MEFI CLUB » par le CLUB et comprend
notamment :
- Une box cadeau de bienvenue ;
- Des réductions en boutique et en billetterie ;
- Divers événements dédiés avec, et sans les joueurs de l’effectif professionnel.
Cette liste est susceptible d’être modifiée par le CLUB en fonction des disponibilités.
Chaque avantage sera octroyé exclusivement au titulaire de la carte, ces droits n’étant pas cessibles à
un tiers

3.3. Conditions d’accès à l’offre « MEFI CLUB »
Afin de pouvoir bénéficier de l’offre « MEFI CLUB », le bénéficiaire doit être âgé de moins de 12 ans au
jour de l’achat ou de la souscription.

3.4. CARTE nominative
La ou les CARTE(S) achetées sont nominatives et strictement personnelles. Elles comportent l’identité
du DETENTEUR.

4. Procédure d’achat
4.1. Canaux de distribution
L’achat de la CARTE se fait sur le SITE INTERNET.

4.2. Procédure d’achat
L’achat est effectué par un adulte représentant légal de l’enfant bénéficiaire. Il autorise ainsi l’enfant à
prendre part au(x) EVENEMENT(S).

4.3. Procédure d’achat pour une personne morale
Une personne morale peut acheter une ou plusieurs CARTE(S), dans la limite des disponibilités, par
l’intermédiaire de son représentant légal ou de toute personne dûment habilitée à cet effet.
La personne morale qui achète une CARTE s’engage :
- A connaître l’identité du DETENTEUR de la CARTE et à la communiquer au Club à première
demande ;
- A faire respecter par le DETENTEUR de la CARTE les termes des présentes CGV.
La personne morale sera responsable de toute violation des présentes CGV par le DETENTEUR d’une
CARTE achetée par cette dernière.

4.4. Moyens et modalités de paiement
Le moyen de paiement autorisé est : carte bleu 3-D-secure et carte visa ;

Pour un achat de CARTE(S), le règlement s’effectue à la commande, en une seule fois et pour son
montant total.
Ces dispositions sont applicables pour un achat par une personne morale.
Le site Internet bénéficie d’un système de paiement sécurisé intégrant la norme de sécurité SSL. Les
données bancaires confidentielles sont cryptées et transmises à un serveur bancaire en charge du
traitement et du contrôle, sans qu’aucun intermédiaire ne puisse avoir accès à ces informations.

4.5. Modalités d’obtention des Titres d’Accès achetés à distance
➢ Expédition à domicile
L’envoi de la CARTE à l’ACHETEUR est effectué à distance par lettre simple à l’adresse indiquée lors
de la procédure d’achat, sans surcout. Les informations énoncées par l’Acheteur concernant l’adresse
d’expédition engagent celui-ci. A ce titre, le Club ne saurait être tenu pour responsable des erreurs
commises dans le libellé des coordonnées du destinataire. Par ailleurs, le Club ne pourra être tenu pour
responsable d’une éventuelle défaillance du prestataire chargé de l’expédition.

4.6. Transfert de propriété
La CARTE demeure la propriété du Club jusqu’à l’encaissement complet et définitif du prix.

4.7. Restrictions
Aucune CARTE ne sera délivrée à toute personne faisant l’objet d’une mesure administrative ou
judiciaire d’interdiction de Stade ou étant en situation d’impayée.

5. Conditions d’utilisation
5.1. Conditions et restrictions d’accès aux EVENEMENTS
Tout DETENTEUR doit être muni individuellement d’une CARTE à son nom valable pour pouvoir
assister aux EVENEMENTS.
Tout DETENTEUR doit être accompagné et placé sous la responsabilité d’un adulte.
Toute personne se présentant en état d’ivresse ou étant sous l’influence de produits stupéfiants se voit
refuser l’entrée aux EVENEMENTS sans pouvoir prétendre à un quelconque remboursement total ou
partiel de son Titre d’Accès.
Tout DETENTEUR ainsi que son accompagnant s’engagent à se soumettre à tout contrôle nécessaire
afin d’assurer la sécurité des personnes présentes aux EVENEMENTS.

5.2. Utilisation de l’image
Par l’acceptation des présentes CGV, le représentant légal du titulaire de la carte « MEFI CLUB »
accepte que l’image de ce dernier et la sienne soient utilisées par le CLUB à des fins promotionnelles
et ce quelle que soit la forme employée (vidéos, images, etc.).

6. Limites de responsabilité du Club
6.1. Perte, vol ou destruction de la CARTE
Les CARTES perdues, volées ou détruites peuvent être remplacées. Le DETENTEUR doit
immédiatement en informer le Club afin d’éviter qu’il ne reste responsable de son utilisation abusive
L’abonné devra débourser 5 euros TTC de frais de gestion pour que sa CARTE soit rééditée.
Dans l’attente de la réédition de sa CARTE, le DETENTEUR ne pourra pas accéder aux
EVENEMENTS.

6.2. Incidents et préjudices
Le Club décline toute responsabilité quant au préjudice qui serait subi par le DETENTEUR du fait de
tout incident survenu à l’occasion d’un EVENEMENT qu’il organise, notamment provoqué par le
comportement d’un tiers, sauf à rapporter la preuve à son encontre d’un manquement caractérisé à ses
obligations.

6.3. Cause étrangère
D’une manière générale, la responsabilité du Club ne peut en aucun cas être engagée pour la
survenance d’évènements constitutifs de la force majeure, du fait d’un tiers. Sont notamment exclus de
sa responsabilité : la survenance d’intempéries, de grèves, de changement de réglementation, de
suspension de terrain, de report de Match, de décision d’autorités compétentes en matière de sécurité
et/ou de discipline (arrêté préfectoral ou ministériel, huis clos total ou partiel et suspension de terrain
notamment), ou de tout autre évènement venant perturber la bonne exécution du présent contrat.
Ainsi, le Détenteur d’une CARTE renonce expressément à toute indemnité de quelque nature que ce
soit en cas de survenance d’un des faits visés ci-dessus.

6.4. Utilisation du Site Internet
L'utilisateur du Site Internet reconnaît être informé des caractéristiques intrinsèques de l'Internet et
notamment des difficultés pouvant survenir à certaines heures de la journée pour accéder au Site
Internet, (mauvaises liaisons, communication saturée, etc.) pour des raisons totalement indépendantes
de la volonté du Club, qui ne pourra donc être tenu pour responsable des incidents limitant l'accès au
Site Internet.

7. Données personnelles
7.1 Traitement pour la gestion de la Billetterie
Les données nominatives de l’ACHETEUR et, le cas échéant, en cas de mise en place de billetterie
nominative notamment, du DETENTEUR du Titre d’Accès, relatifs à leurs noms, prénoms, dates de
naissance et adresses, font l’objet d’un traitement de données à caractère personnel à des fins de
gestion de la Billetterie par les services du Club (remise de la CARTE, contrôle d’accès, gestion
éventuelle des impayés notamment).
7.2 Transmission des données à des partenaires à des fins de prospection
Par ailleurs, sous réserve d’avoir expressément donné son consentement au moment de la collecte des
données susvisées, l’Acheteur est susceptible de recevoir des offres, informations ou newsletters en
provenance du Club et/ou de ses partenaires.

Conformément à la loi "Informatique et Libertés" n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, les personnes
concernées disposent d’un droit d’accès et de rectification des informations les concernant pouvant être
exercé auprès du Club (meficlub@ogcnice.com). Toute personne faisant l’objet de ce traitement peut
également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données la concernant.

8. Divers
Le non-respect des présentes CGV pourra entraîner l’annulation de la CARTE, à la seule appréciation
du CLUB et sans remboursement du prix déboursé pour bénéficier des avantages.

9. Réclamation / relations clients
Afin de faciliter la relation entre le titulaire de la CARTE et le CLUB, le service en charge du Mèfi Club
est à disposition. Pour toute réclamation ou renseignement :
Tél : 04 93 71 93 52
E-mail : meficlub@ogcnice.com
Courier : OGC NICE - Mèfi Club - 19 Boulevard Jean Luciano, 06200 NICE.

10. Droit applicable / Tribunal compétent
Les présentes CGV sont soumises au droit français.
Pour toutes les contestations relatives à l’exécution ou à l’interprétation des présentes, de leurs suites
et conséquences, les parties feront leur possible pour rechercher un accord amiable. À défaut, il est fait
expressément et exclusivement attribution aux Tribunaux de Nice.

