
ABONNEMENT SAISON 2021-2022

Conditions généraless ds vsnts lux loonnés ds el Coorales Rolnns olskst poura el slison 2021-2022

Les présentes conditons générales de vente ont pour objet de défnir les conditons dans lesquelles les abonnés acceptent
de souscrire, auprès de la Chorale Roanne Basket, un formulaire d’abonnement pour assister aux matchs à domicile. Ce
formulaire est joint ci-avant.

La CHORALE ROANNE BASKET se réserve le droit de modifer les présentes Conditons Générales de Ventes à tout moment
et sans préavis au cours de la saison. Les Conditons Générales de Ventes applicables sont celles afchées sur le lieu de
vente de l’abonnement ainsi que sur le site du Club : www.chorale-roanne.com et sont acceptées à la date de souscripton
de l’abonnement pour la présente saison.

.  L’loonnsmsnt :

Le formulaire d’abonnement signé et la totalité du règlement sont à envoyer par courrier ou à déposer dans la boîte aux
letres à l’adresse suivante : Chorale Roanne basket - rue des Vernes - 42300 ROANNE. 
Un e-mail du service billeterie vous sera envoyé pour accuser récepton de votre formulaire et de votre règlement. Dans le
cas où plus une seule place ne serait disponible dans le cadre des formulaires d’abonnement, la Chorale Roanne Basket
vous retournera votre formulaire et votre règlement.
Aucun formulaire d’abonnement ne sera pris en compte si le règlement n’est pas joint lors de la demande. Les demandes
d’abonnement  seront  traitées  de la  manière  suivante :  priorité  aux  réabonnements,  puis  aux  membres  fdèles  de la
Chorale, puis enfn les nouvelles demandes seront traitées par ordre d’arrivée des dossiers.
La CHORALE ROANNE BASKET propose dans la limite des disponibilités, des formules d’abonnements incluant uniquement
les 17 matchs de la saison régulière de JEEP ELITE, hors Play-Ofs et Coupe de France, dont les modalités et les conditons
tarifaires sont consultables sur le site internet du Club : www.chorale-roanne.com.
Les enfants de moins de 5 ans bénéfcient d’un accès gratuit mais ne dispose pas de sièges réservés au sein de la Halle
André VACHERESSE.
En cas de partcipaton aux Play-Ofs du championnat de France de JEEP ELITE, l’abonné sera prioritaire pour reprendre sa
place aux conditons défnies par la SAOS CHORALE ROANNE BASKET.
La date limite de récepton des formulaires est au Vsndrasdi 23 Juieest.

.    Clrats d’loonnsmsnt :

La carte d’abonnement aura un numéro de Tribune, Rang et Place dans la Halle André Vacheresse.
La carte d’abonnement sera à retrer lors des permanences prévues. Les dates de ses permanences vous seront 
indiquées lors d’une prochaine informaton.

.    Donnéss psrasonnseess : 

Les données personnelles obligatoires sont : le nom, l’adresse complète, le numéro de téléphone, la date de naissance,
l’adresse e-mail et le justfcatf de tarif réduit. Les informatons recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font
l’objet d’un traitement informatque et sont destnées au service billeterie de la Chorale Roanne Basket. En applicaton
des artcles  39  et suivants  de la  loi  du 6 janvier  1978 relatve à l’informatque, aux fchiers et  aux libertés  ainsi  que
conformément à la règlementaton Européenne en vigueur (RGPD), vous bénéfciee d’un droit d’accès et de rectfcaton
aux informatons qui vous concernant. Si vous souhaitee exercer ce droit et obtenir la communicaton des informatons
vous concernant, veuillee contacter : robertoeameo@chorale-roanne.com

La CHORALE ROANNE BASKET s’engage à traiter la demande dans les sept jours ouvrés.

Les  données  recueillies  par  la  SAOS  CHORALE  ROANNE  BASKET  lors  de  la  souscripton  d’un  abonnement  ou  d’un
réabonnement sont strictement destnés à la SAOS CHORALE ROANNE BASKET et le cas échéant à ses sous-traitants dans le
but de traiter les demandes du clients et/ou de répondre à la fnalité du service proposé. La SAOS CHORALE ROANNE
BASKET garant par ailleurs que les données personnelles de l’abonné ne seront divulguées à des ters non autorisés sans
son accord préalable.
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.    Modleités ds plismsnt : 

Les modes de paiement acceptés sont les chèques, espèces et carte bancaire.

Pour un paiement par chèque, le règlement doit être à l’ordre de la SAOS Chorale Roanne Basket.

Possibilité de payer en 3 fois sans frais par CB (dossier TOP 3 à remplir).
Les chèques seront mis en banque à la souscripton de l’abonnement.

.    L’lccès lu mltco :

L’abonné accèdera à la salle au moyen de sa carte d’abonnement. Cete carte est nominatve, mais la Chorale Roanne
Basket autorise son prêt.

.     Glralntiss ds el Coorales Rolnns Blskst : 
Aucun abonnement ne peut être repris, échangé, ou revendu. La Chorale Roanne Basket ne fera aucun remboursement.
La Chorale Roanne Basket ne pourra pas être tenu responsable des modifcatons de calendrier ou d’horaires imposées par 
La Ligue Natonale de Basket.

SAOS Coorales Rolnns Blskst
Rus dss Vsranss - 42300 ROANNE 

raoosratozlmso@coorales-raolnns.com 04 77 23 92 98
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