
QUALIFICATION
CHAMPIONNAT EUROPE

Contact :           09 69 39 03 23  |               hospitality@eventeam-group.com

O F F R E  H O S P I T A L I T É S  O F F I C I E L L E S  -  I N S I D E

VOTRE LIEU 
DE RÉCEPTION
Espace VIP, exclusif Eventeam, 
à l’intérieur du Stade de France

Pour ce match, nous vous proposons une 
programmation unique, des prestations d’accueil 
et de restauration haut de gamme dans le cadre 
mythique du Stade de France. 
Accédez à un salon réservé, dans l’enceinte du 
Stade de France et aux meilleures places de 
match, en partenariat avec la Fédération Française 
de Football.

Agence exclusive offi cielle Hospitalité FFF, Eventeam vous assure une prestation de qualité 
et la billetterie offi cielle pour tous les matchs de l’équipe de France de Football. 

Eventeam vous offre un confort optimal pour recevoir vos invités dans des conditions 
d’exception et vivre une soirée inoubliable au plus près des bleus.

    LES PRESTATIONS

Du 23/03 au 14/11/2019
STADE DE FRANCE

20H45

«Soyez aux premières loges ! Partagez toute l’émotion du stade»  
Alain Boghossian, Champion du monde 98 et ambassadeur Eventeam

Une place de parking pour 4 packages achetés

Le buffet dînatoire avant la rencontre, le 
cocktail de mi-temps et le cocktail de fi n de 
match

L’open bar Champagne 

Le cadeau FFF offert à chaque invité

Le programme du match 

L’accueil par des hôtesses dédiées dans un 
salon exclusif, aux couleurs de la FFF 

L’intervention de personnalités du football 

• FRANCE vs ISLANDE : 399 € HT – 25/03/2019 – 20h45
• FRANCE vs ALBANIE : 349 € HT – 07/09/2019 – 20H45
• FRANCE vs ANDORRE : 349 € HT – 10/09/2019 – 20H45
• FRANCE vs TURQUIE : 399 € HT – 14/10/2019 – 20H45
• FRANCE vs MOLDAVIE : 349 € HT – 14/11/2019 – 20H45

Les dates des matchs 

Sur 5 matches : 10% de remise.
Sur 4 matches :  7% de remise. 
Sur 3 matches :   5% de remise.

ENGAGEMENT :



 

 

 

 
Bon de commande à retourner complété et signé accompagné des conditions générales de ventes  
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Il est interdit d’utiliser dans l’enceinte des lieux des Tournois tout moyen de 
communication en vue d’effectuer des paris non conformes à la législation en vigueur. En 
cas de violation de cette interdiction, outre toute poursuite judiciaire à laquelle il s’expose, 
le contrevenant sera immédiatement reconduit à l’extérieur de l’enceinte du lieu des 
Tournois, dans lequel il ne pourra plus pénétrer pendant toute la durée des Tournois. 
 
9. ENREGISTREMENTS SONORES ET VISUELS 

 
Il est formellement interdit de diffuser et/ou mettre à la disposition du public, en tout ou 
partie, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, tout enregistrement sonore et/ ou toute image 
(qu’elle soit fixe ou animée) captés par tout moyen dans l’enceinte des lieux des Tournois, 
pour tout type d’accès public, et ce quel que soit le mode de diffusion (Internet, radio, 
télévision, téléphones mobiles, accessoires de stockage de données ou tout autre média 
actuel et/ou futur), sans l’autorisation préalable et expresse de l'organisateur. 
Cette interdiction vise notamment mais non limitativement toute diffusion et/ou toute mise 
à disposition et/ou toute incorporation d’images fixes ou animées et/ou d’enregistrements 
sonores captés dans l’enceinte des lieux des Tournois, sur des sites ou plateformes 
communautaires en ligne de partage de fichiers, au sein de supports de publication 
physiques (journaux, magazines, revues, etc.) ou numériques (webzines, etc.), ainsi qu’au 
sein de toute œuvre ou production visuelle et/ou sonore (films, documentaires, dessins, 
photographies, etc.). 
En cas de violation de l’interdiction énoncée au présent article, le contrevenant s’expose à 
l’une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article ci-après sans préjudice de toute autre 
action. 
 
10. NON RESPECT DES CGV 

 
Sans préjudice de toute autre action, la violation, par le Client ou son mandataire, de l’une 
quelconque des stipulations des CGV, exposera le contrevenant à la résolution immédiate, 
de plein droit et sans formalité de sa commande. Dans ce cas, EVENTEAM pourra remettre 
en vente les Prestations destinées au Client et celui-ci se verra refuser l’entrée aux 
Tournois. Le fait pour EVENTEAM de ne pas se prévaloir de la violation par le Client ou 
par son mandataire de l’une quelconque des stipulations des CGV ne saurait être interprété 
comme valant renonciation, par EVENTEAM, à se prévaloir ultérieurement de ladite 
violation. 
 
11. RÉCLAMATIONS 

 
Aucune réclamation portant sur les Prestations ne sera recevable plus de 48 heures après 
son déroulement. 



  

  
                
 

 

 

Toute contestation concernant la facturation ne pourra être prise en compte que dans les 8 
jours ouvrables suivant la date d’envoi de la facture. En cas de désaccord sur une partie du 
montant de la facture, le Client s’engage à régler sans délai le montant non contesté de 
celle-ci. 
 
12. LOI APPLICABLE - RÈGLEMENT DES LITIGES 

 
Les présentes CGV ont été rédigées en langue française qui seront considérées en toute 
hypothèse seront interprétées comme la langue unique des conditions générales de vente. 
Elles sont régies en toutes ses dispositions par le droit français. 
Toute contestation, née de l’interprétation et/ou de l’exécution des documents 
contractuels acceptés par les parties, à défaut d’accord amiable de celles-ci, sont de la 
compétence des tribunaux de Nanterre. 

 

 




