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1. Définitions 

Dans la présente Politique de Protection des Données Vente de Dernière Minute, les 

termes ci-dessous revêtent les significations suivantes : 

Acheteur toute personne physique âgée de 18 ans révolus et 
ayant la capacité juridique de conclure un contrat relatif 
à l’achat de Billet(s) pour l'UEFA EURO 2016™ 
conformément aux Conditions Générales Vente de 
Dernière Minute. 

Acheteur Effectif tout Acheteur qui reçoit une Notification d'Achat 
confirmant qu'il a acheté un/des Billet(s) sur le Portail de 
Vente de Dernière Minute, conformément à l'article 3 
des Conditions Générales Vente de Dernière Minute. 

Billet le billet en papier ou en plastique dont le Détenteur de 
Billet est en possession et qui lui offre, conformément 
aux Conditions Générales Billetterie Grand Public, le 
droit d'assister à un Match et d'occuper le siège du 
Stade précisé sur ce même Billet.  

Conditions Générales 
Billetterie Grand Public 

les Conditions générales du service de billetterie grand 
public de l'UEFA EURO 2016™, qui sont disponibles via 
le lien suivant : 

http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/compet
itions/Ticketing/02/34/70/68/2347068_DOWNLOAD.pdf 

Conditions Générales 
Vente de Dernière 
Minute 

les Conditions générales relatives à la vente de billets 
de dernière minute pour l'UEFA EURO 2016™, qui sont 
disponibles via le lien suivant : 

http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/compet
itions/Ticketing/02/34/70/68/2347068_DOWNLOAD.pdf 

Demande la demande de Billets soumise par un Acheteur sur le 
Portail de Vente de Dernière Minute our un ou plusieurs 
Matches de l'UEFA EURO 2016™ conformément aux 
Conditions Générales Vente de Dernière Minute. Afin de 
lever toute ambiguïté, une demande ne lie pas 
contractuellement EURO 2016 SAS et l'Acheteur. Toute 
demande est confirmée par EURO 2016 SAS sur 
réception par l'Acheteur de la Notification d'Achat 
conformément à l'alinéa 3.9 des Conditions Générales 
Vente de Dernière Minute. 



 

 

Détenteur de Billet toute personne en possession légitime d'un Billet, y 
compris les Acheteurs Effectifs et leurs Invités 
éventuels. 

EURO 2016 SAS la société détenue conjointement par l'UEFA et 
l'Association Organisatrice, constituée sous la forme 
d'une société par actions simplifiée au capital de 
EUR 50 000 et inscrite au registre du commerce et des 
sociétés de Paris sous le numéro 531 326 080, dont le 
numéro de TVA est FR47531326080 et le siège sis 112 
avenue Kléber – CS 81671, 75773, Paris CEDEX 16, 
France – tél. +33 (0) 825 06 2016. 

Formulaire d’Inscription formulaire rempli par l'Acheteur sur le Portail de Vente 
de Dernière Minute par l'intermédiaire duquel il soumet 
une Demande de Billets. 

Invité personne physique accompagnant l'Acheteur Effectif 
au(x) Match(es) et à qui un/des Billet(s) est/sont 
transféré(s) conformément aux alinéas 8.1 et 8.2 des 
Conditions Générales Billetterie Grand Public. 
L’accompagnateur de la personne en situation de 
handicap mentionnée à l’alinéa 3.13 des Conditions 
Générales Billetterie Grand Public est également 
considéré comme un Invité, le cas échéant. 

Match  tout match officiel joué dans le cadre de l'UEFA EURO 
2016™.  

Notification d'Achat courrier électronique confirmant l'achat du/des Billet(s) 
qu'il mentionne et envoyé à l'adresse électronique 
fournie par l'Acheteur lors de son inscription sur le Portail 
de Vente de Dernière Minute. 

Portail de Vente de 
Dernière Minute 

la plateforme Internet détenue et gérée par l'UEFA à 
l'adresse http://tickets.uefa.com/euro-sales et sur 
laquelle seront réalisées les ventes de dernière minute. 

Ce portail de billetterie est mis à la disposition d’EURO 
2016 SAS par l’UEFA aux fins de la vente de Billets pour 
l'UEFA EURO 2016™. 

Stade l'enceinte complète de l'un des stades officiels de 
l'UEFA EURO 2016™ où les Matches sont joués, 
comprenant l'ensemble des zones dont l'accès est 
subordonné à la présentation d'un Billet. Les stades 
officiels de l'UEFA EURO 2016™ comprennent, au jour 
de la publication des Conditions Générales Billetterie 
Grand Public :  

- le Stade de Bordeaux ; 
- le Stade Bollaert-Delelis, à Lens Agglo ; 
- le Stade Pierre Mauroy, à Lille Métropole ; 
- le Stade de Lyon ; 
- le Stade Vélodrome, à Marseille ; 
- le Stade de Nice ; 



 

 

- le Parc des Princes, à Paris ; 
- le Stade de France, à St-Denis ; 
- le Stade Geoffroy Guichard, à St-Étienne ; 
- le Stadium Municipal de Toulouse. 

UEFA Union des Associations Européennes de Football, dont 
le siège se situe au 46, route de Genève, 1260 Nyon 2, 
Suisse, ainsi que toute filiale détenue à 100 % par elle, 
notamment UEFA Events SA. 

UEFA EURO 2016™ la phase finale du Championnat d’Europe de football de 
l'UEFA 2014-16, qui se déroulera en France du 10 juin 
au 10 juillet 2016 et dont l’UEFA détient les droits 
d’exploitation en vertu du droit français. 

 

2. Objectifs de la Politique de Protection des Données Vente de Dernière Minute 

La demande et l'achat ultérieur de Billets pour l'UEFA EURO 2016™ sont réalisés en 

remplissant le Formulaire d'Inscription et en suivant la procédure d'achat prévue sur le Portail 

de Vente de Dernière Minute. 

Le Portail de Vente de Dernière Minute est détenu et géré par l'UEFA, une association de droit 

suisse située à Nyon. Il vous est demandé de fournir certaines données personnelles lorsque 

vous vous inscrivez sur le Portail de Vente de Dernière Minute et que vous soumettez votre 

Demande. Les données personnelles fournies par les utilisateurs du Portail de Vente de 

Dernière Minute sont conservées dans une base de données dont le logiciel est situé en 

Suisse, et sont traitées dans le respect de la législation applicable en matière de protection 

des données, en particulier la Loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992, dans 

sa version actuellement en vigueur. 

L'UEFA s'engage, dans le cadre de ses activités et dans le respect de la législation applicable 

en matière de protection des données, à garantir la protection, la confidentialité et la sécurité 

de vos données personnelles ainsi que le respect de votre vie privée. Les engagements décrits 

dans la Politique de Protection des Données Vente de Dernière Minute respectent les valeurs 

ainsi que les principes d'action et de comportement de l'UEFA, et sont établis en conformité 

avec la législation suisse et plus spécifiquement avec la Loi fédérale sur la protection des 

données du 19 juin 1992, dans sa version actuellement en vigueur. 

3. Champ d'application de la Politique de Protection des Données Vente de 

Dernière Minute  

La Politique de Protection des Données Vente de Dernière Minute régit le traitement des 

données personnelles que l'UEFA recueille sur le Portail de Vente de Dernière Minute et quand 

vous utilisez les services de ce portail, comme décrit ci-après. 

La Politique de Protection des Données Vente de Dernière Minute ne s'applique pas aux 

pratiques de sociétés ou d'entités juridiques dont l'UEFA n'est pas propriétaire et sur lesquelles 

elle n'exerce pas de contrôle, ni aux pratiques de personnes qui ne sont ni employées ni 

gérées par l'UEFA, notamment les annonceurs et les sponsors tiers auxquels vous fournissez 

des informations. L'UEFA n'est pas responsable des dispositions et des pratiques en matière 



 

 

de vie privée d'autres sites Web auxquels vous pouvez accéder depuis le Portail de Vente de 

Dernière Minute. 

4. Collecte et traitement loyal et licite des données personnelles par l'UEFA 

L'UEFA collecte et traite les données personnelles dans les trois buts suivants : à des fins 

d'organisation et de sécurité liées à l'UEFA EURO 2016™ (4.1), dans le cadre de la vente des 

Billets pour l'UEFA EURO 2016™ (4.2) et/ou à des fins commerciales (4.3). 

4.1 Collecte et traitement des données personnelles par l'UEFA à des fins 

d'organisation et de sécurité liées à l'UEFA EURO 2016™ 

L'UEFA collecte et traite les données personnelles de l'Acheteur (sexe, nom(s) et prénom(s), 

date et lieu de naissance, pays de résidence et nationalité, numéro de téléphone, adresse e-

mail, numéro du passeport/de la carte d’identité, adresse postale complète et numéro de 

membre du club de supporters de l'association nationale participante concernée, le cas 

échéant) à des fins de traitement de la Demande ainsi qu'à des fins d'identification et de 

sécurité durant l'UEFA EURO 2016™. Pour ces mêmes motifs, l'UEFA peut également 

demander la collecte et le transfert des données personnelles de l'Invité/des Invités (le cas 

échéant), à savoir sexe, nom(s) et prénom(s), adresse (nom de rue, code postal, ville et pays), 

date de naissance, nationalité, numéro du passeport/de la carte d’identité, adresse e-mail, 

numéro de téléphone et numéro de membre du club de supporters de l'association nationale 

participante concernée, le cas échéant 

Les données personnelles sont requises pour identifier les personnes souhaitant acheter 

un/des Billet(s) pour l'UEFA EURO 2016™, pour garantir un système de sécurité efficace dans 

le Stade et aux alentours, en particulier dans le cadre du dispositif de vigilance français (Plan 

Vigipirate), et pour lutter contre la vente illégale de Billets. 

L'UEFA peut communiquer les données personnelles susmentionnées à ses prestataires de 

services et à des tiers, en particulier aux prestataires en matière de sécurité du Stade et 

d'accès au Stade ainsi qu'aux autorités françaises, aux fins susmentionnées et dans le cadre 

de leurs activités. 

Le numéro de la carte d'identité ou du passeport n'est transmis à des partenaires commerciaux 

ou à des tiers en aucune circonstance, à l'exception des cas traités en vertu de la Politique de 

Protection des Données Vente de Dernière Minute. Cette donnée personnelle est transmise 

exclusivement aux prestataires en matière de sécurité du Stade et d'accès au Stade ainsi 

qu'aux autorités françaises et uniquement dans la mesure nécessaire au maintien de la 

sécurité durant l'UEFA EURO 2016™. 

4.2 Collecte et traitement des données personnelles dans le cadre de la vente des 

Billets de l'UEFA EURO 2016™ 

L'UEFA collecte et traite les données personnelles suivantes à des fins de facturation et de 

livraison des Billets : noms, prénoms, adresse postale complète et coordonnées de la carte de 

crédit (ces dernières données étant utilisées uniquement pour l'achat des Billets, 

conformément aux Conditions Générales Vente de Dernière Minute). 



 

 

Conformément aux Conditions Générales Vente de Dernière Minute, la société de droit 

français EURO 2016 SAS est responsable de la vente des Billets pour l'UEFA EURO 2016™ 

sur le Portail de Vente de Dernière Minute.  

L'UEFA peut communiquer les données personnelles susmentionnées à ses prestataires de 

services, en particulier EURO 2016 SAS, aux fins susmentionnées et dans le cadre de leurs 

activités. 

4.3 Collecte et traitement des données personnelles à des fins commerciales 

Sous réserve de votre consentement, exprimé dans le Formulaire d'Inscription, l'UEFA collecte 

et traite les données personnelles suivantes pour vous fournir des informations et faire de la 

publicité par voie électronique sur les produits, services, activités commerciales et événements 

de l'UEFA : noms, prénoms et adresse électronique.  

Si vous ne souhaitez pas ou plus recevoir d'offres ni d'informations de notre part, vous pouvez 

le préciser directement sur votre compte ou nous en informer en cliquant ici. 

De plus, le traitement des données personnelles à des fins commerciales est soumis aux 

Dispositions de l'UEFA en matière de vie privée, qui figurent sur le site Web suivant : 

http://fr.uefa.com/privacypolicy.html. 

5 Adoption par l'UEFA des mesures nécessaires pour garantir la sécurité des 

données personnelles 

L'UEFA prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les 

données personnelles recueillies sur le Portail de Vente de Dernière Minute contre la perte et 

l'altération ainsi que contre la divulgation et l'accès illicites. 

L'UEFA peut communiquer les données personnelles susmentionnées à ses prestataires de 

services aux seules fins et dans le cadre de leurs activités. L'UEFA exige que ses employés 

et ses prestataires de services agissent en conformité avec la législation applicable en matière 

de protection des données, tout en préservant la confidentialité des données.  

L'UEFA garantit la sécurité des données bancaires collectées sur le Portail de Vente de 

Dernière Minute au moyen du standard industriel de cryptage SSL pour protéger la 

transmission des données.  

L'UEFA utilise un système de notification qui lui permet d'informer la personne concernée 

d'une éventuelle violation du dispositif de sécurité concernant ses données personnelles. 

6 Droit d'accès aux données personnelles 

Vous pouvez en tout temps demander l'accès à vos données personnelles telles que détenues 

par l’UEFA ainsi que la rectification, la modification, la suppression et/ou la copie de ces 

données personnelles en cliquant ici. 

7 Durée 

Les données personnelles recueillies sur le Portail de Vente de Dernière Minute conformément 

aux alinéas 4.1 et 4.3 sont collectées et traitées par l'UEFA exclusivement (a) durant le temps 

nécessaire aux fins de leur traitement décrit (i) dans la Politique de Protection des Données 

mailto:dataprotection@uefa.com?subject=UEFA%20EURO%202016%20Data%20Protection%20Request
http://fr.uefa.com/privacypolicy.html
mailto:dataprotection@uefa.com?subject=UEFA%20EURO%202016%20Data%20Protection%20Request


 

 

Vente de Dernière Minute ou (ii) si l'Acheteur a donné son accord pour recevoir ce type de 

communications, dans toute communication qui lui est envoyée ou (b) pendant la durée de 

l'UEFA EURO 2016™, à moins que l'utilisation des données personnelles ne soit aussi exigée 

dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire en relation avec l'UEFA EURO 

2016™. 

Les Données personnelles recueillies sur le Portail de Vente de Dernière Minute 

conformément à l'alinéa 4.3 ne sont pas conservées par l'UEFA plus longtemps que 

nécessaire aux fins de leur traitement. De plus, cette collecte et ce traitement sont soumis aux 

Dispositions de l'UEFA en matière de vie privée, qui figurent sur le site Web suivant : 

http://fr.uefa.com/privacypolicy.html. 

8 Questions ou suggestions 

Pour toute question ou suggestion concernant la Politique de Protection des Données Vente 

de Dernière Minute, veuillez vous référer, le cas échéant, à notre Foire aux questions à 

l'adresse http://fr.uefa.com/uefaeuro/finals/ticketing/faq/index.html ou cliquer ici. 

http://fr.uefa.com/privacypolicy.html
mailto:dataprotection@uefa.com?subject=UEFA%20EURO%202016%20Data%20Protection%20Request

