
REGLEMENT INTERIEUR : 

 

 

«  Toute sortie du stade est considérée comme définitive » 

« L’acquisition de cette carte emporte adhésion au règlement intérieur du stade qui est affiché aux 

entrées du stade. Toute personne qui ne se conformerait pas à ce règlement intérieur pourra se voir 

refuser l’entrée du stade ou s’en voir expulser sans pouvoir prétendre au remboursement de son 

billet ou de sa carte. » 

 

La carte d’abonnement ne peut être ni repris, ni échangée, ni revendue (loi du 27 juin 1919).  

Cette carte est valable une saison. 

 

Le public est informé que l’article L338-8 du code du sport punit de 3 ans d’emprisonnement et de 

15000€ d’amende, toute personne qui introduirait ou tenterait d’introduire dans le stade des fusées, 

fumigènes ou autre artifice, ainsi que tout objet susceptible de constituer une arme au sens de 

l’article 132-75 du Code Pénal, de présenter un danger pour les personnes ou pouvant servir de 

projectile tels que couteau, ciseaux, cutter, rasoir, bouteille, cannette, hampe de drapeau rigide et de 

gros diamètre, pile, radio, baladeur, contenant en verre ou plastique. Toute personne peut être 

soumise à des mesures de palpation de sécurité et se voir imposer la présentation d’objets dont elle 

est porteuse. Ces palpations de sécurité peuvent être effectuées par tout préposé de l’organisation 

de la manifestation agrée par le préfet du département conformément au décret 2005-307 du 24 

mars 2005. Quiconque refuse de se prêter à ces mesures de contrôle ou refusant de respecter les 

consignes données par les personnels en chargés d’assurer l’application de ces mesures se verra 

refuser l’entrée du stade. Lorsqu’une rencontre n’a pas lieu ou est définitivement arrêtée en 

première période ou à la mi-temps, les billets et les cartes restent valables pour la rencontre remise 

ou à rejouer, mais ils peuvent être remboursés à la demande du spectateur à partir du premier jour 

ouvrable suivant la rencontre et durant les cinq jours ouvrables qui suivent. 

 

En cas de perte, de vol ou de détérioration, le coût du remplacement de la carte est de 15€ à la 

charge de son titulaire. 


