
 
 
 
 

CONDITIONS GENRALES D’UTILISATION DU WIFI DU STADE ORANGE VELODROME 

Mise à jour : 3 avril 2019 

 

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (ci-après : « CGU ») sont à jour des nouvelles règles 

issues du Règlement n° 2016 / 679 du Parlement européen et du Conseil (ci-après : «  RGPD ») relatif 

à la protection des Données à Caractère Personnel. 

Les CGU présentent les conditions d’utilisation du service wifi (ci-après le «Wifi ») depuis les zones 

couvertes dans l’enceinte du Stade Orange Vélodrome (ci-après : « le Stade »). 

 

Définitions 
Les termes ci-dessous définis auront la signification suivante, qu’ils soient utilisés au singulier ou au 
pluriel : 

• « Données à Caractère Personnel » : désignent au regard de l'article 2 de la Loi Informatique 

et Libertés « toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être 

identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un 

ou plusieurs éléments qui lui sont propres ». Sont notamment comprises dans les Données à 

Caractère Personnel les données permettant l’identification des Utilisateurs.  

• « Services » : désignent les services mis à disposition des Visiteurs par OM OPERATIONS que 

sont le site internet, l’application mobile et le Wifi Orange Vélodrome.  

• « Terminal » : désigne les différents supports par lesquels le site, l’application ou le service 

Wifi seront accessibles. Les Terminaux sont notamment les Smartphones, les tablettes, les 

micro-ordinateurs via internet (PC ou Apple) et tout objet connecté/connectable à un autre 

objet ainsi qu’à Internet. 

• « Vous », « Vos », « Votre », « Utilisateur(s) », « Visiteur(s)» : désignent toute personne 

accédant aux Services et dont les Données à Caractère Personnel peuvent être collectées lors 

de sa visite et/ou connexion. 

• « Wifi » : désigne un protocole de communication sans fil régi par les normes du groupe IEEE 

802.11. Il permet de relier par ondes radio plusieurs appareils informatiques (ordinateur, 

routeur, smartphone, modem internet, etc.) au sein d’un réseau informatique afin de 

permettre la transmission des données entre elles. 

 

Mentions légales  
Le Wifi est proposé par la Société OM OPERATIONS, société qui exploite commercialement le stade 
Orange Vélodrome, dont les détails figurent ci-dessous : 



 
 
 
OM OPERATIONS Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 10.000 €, dont le siège 
social est à MARSEILLE (13012) – 33, Traverse de la Martine, immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 842 891 970, représentée par Laurent COLETTE.  
Ci-après : la « Société ». 
 
Contact : contact@orangevelodrome.com 

Directeur de publication : Laurent COLETTE, Président.  

 
Concepteur/Hébergeur : Orange Business Services (OBS SA), Société Anonyme, au capital social de 482 
928 626,88 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 345 039 
416 dont le siège social est situé au 1, place des Droits de l’Homme – 93210 Saint-Denis la Plaine, 
représenté par Gervais PELLISSIER, en qualité de Président du conseil d’administration. 
 
 

Conditions d'accès et d'utilisation 
Le Wifi du Stade Orange Vélodrome est mis gracieusement à la disposition du Visiteur par OM 
OPERATIONS. Le Visiteur possédant un Terminal a la possibilité de se connecter à Internet sans fil 
depuis les zones couvertes par le réseau Wifi dans l’enceinte du Stade.  
Pour bénéficier du Wifi, le Visiteur doit préalablement s’inscrire sur la page d’accueil accessible depuis 
un Terminal, uniquement dans l’enceinte du Stade. Pour ce faire, le Visiteur doit lors de sa connexion 
au Wifi et de l’ouverture de la page d’accueil, compléter les informations demandées, accepter les 
présentes Conditions Générales d’Utilisation en cochant la case correspondante puis valider son 
inscription. Le Visiteur peut également accéder au Wifi et fournir ces informations via son compte 
Facebook, Twitter ou Gmail. Le Visiteur s’engage à fournir des informations exactes. 
 
En principe, si les informations de connexion et le Wifi du Stade sont mémorisés par le Terminal du 
Visiteur, ce dernier pourra se reconnecter automatiquement au Wifi lorsqu’il se trouvera dans 
l’enceinte du Stade.  
 
 Le Visiteur est informé être seul responsable de la conservation du caractère confidentiel de son 
compte et de son mot de passe. Il s’engage à informer immédiatement OM OPERATIONS de toute 
utilisation non autorisée de son compte et/ou mot de passe et/ou atteinte à la sécurité.  
   
 

Données à Caractère Personnel  
Le Visiteur est informé que la Société peut être amenée à collecter des informations personnelles qui 
le concernent. A cette fin, le Visiteur peut trouver des informations concernant les traitements de ses 
Données à Caractère Personnel effectués par la Société en consultant la Politique de confidentialité.  
 

Information sur les cookies  
Le Visiteur peut trouver des informations concernant l’installation des cookies sur son Terminal en 
consultant la Politique de confidentialité, sous l’intitulé « cookies et balises ».  
 

mailto:contact@orangevelodrome.com
http://www.orangevelodrome.com/wp-content/uploads/2018/11/Politique-de-confidentialite_Orange-Velodrome.pdf
http://www.orangevelodrome.com/wp-content/uploads/2018/11/Politique-de-confidentialite_Orange-Velodrome.pdf


 
 
 

Engagements et responsabilité du Visiteur  
1. S’agissant de l’utilisation d’Internet, le Visiteur est informé que l’Internet est un réseau véhiculant 
des données susceptibles d’être protégées par des droits de propriété intellectuelle, littéraire, 
artistique ou d’enfreindre les dispositions légales en vigueur.  
A ce titre, le Visiteur s’engage lors de sa venue au Stade à ne pas utiliser le Wifi pour transmettre, 
enregistrer, diffuser et/ou reproduire, sur tout support et par tout moyen, en tout ou partie, de sons, 
images, ou contenus protégés par un droit de propriété intellectuelle, notamment et sans que cette 
liste soit limitative, des descriptions, résultats, photographies, vidéogrammes, relatifs à toutes 
manifestations se déroulant au Stade.  

Le Visiteur s’interdit donc de transmettre sur l’Internet toute donnée prohibée, illicite, illégale, 
contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public et portant atteinte ou susceptible de porter atteinte 
aux droits de tiers et notamment aux droits de propriété intellectuelle, littéraire ou artistique.  

2. Le Visiteur s’interdit toute utilisation frauduleuse, abusive ou excessive du Wifi, telle que 
notamment l’encombrement volontaire ou involontaire des serveurs de messageries et/ou des 
destinataires de mails par du publipostage sauvage (spamming, bunk e-mail, junk e-mail ou mail 
bombing) ou du réseau ou l’envoi de messages attractifs générant nécessairement un nombre 
imposant de réponses (teasing ou trolling) pouvant ainsi perturber la disponibilité desdits serveurs ou 
réseau et assume l’entière responsabilité d’une telle utilisation du Wifi.  

3. Il est expressément rappelé qu’Internet n’est pas un réseau sécurisé. Dans ces conditions, il 
appartient au Visiteur de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres 
données et/ou logiciels notamment de la contamination par d’éventuels virus circulant sur le réseau 
internet ou de l’intrusion d’un tiers dans les systèmes de son Terminal à quelque fin que ce soit, et de 
procéder sur son Terminal à des sauvegardes préalablement et postérieurement à la mise en place du 
Wifi.  

Le Visiteur reconnaît également être pleinement informé du défaut de fiabilité du réseau internet, tout 
particulièrement en termes d’absence de sécurité relative à la transmission de données et de non 
garantie des performances relatives au volume et à la rapidité de transmission des données. 

Le Visiteur reconnaît être informé que l’intégrité, l’authentification et la confidentialité des 
informations, fichiers et données de toute nature qu’il souhaite échanger sur le réseau internet ne 
peuvent être garanties. 

Le Visiteur ne doit donc pas transmettre via le réseau internet des messages dont il souhaitait voir la 
confidentialité garantie de manière infaillible.  

4. Le Visiteur est seul responsable de tout préjudice direct ou indirect, matériel ou immatériel causé à 
des tiers du fait de son utilisation propre du Wifi. Le Visiteur est seul responsable de l'utilisation de ses 
codes d'accès. Toute utilisation du Wifi (transmission de données,…) effectuée en utilisant les codes 
d'accès du Visiteur est réputée avoir été faite par lui-même, sauf preuve contraire. 

5. OM OPERATIONS met par ailleurs en garde le Visiteur sur la nature et la diversité des contenus 
disponibles sur le réseau internet, lesquels peuvent être susceptibles de porter préjudice aux mineurs. 



 
 
 
6. Tout Visiteur doit s’abstenir, s’agissant des informations nominatives auxquelles il accède, de toute 
collecte, de toute utilisation détournée et, d’une manière générale, de tout acte susceptible de porter 
atteinte à la vie privée ou à la réputation d’autrui. 

 

Engagements et responsabilité d’OM OPERATIONS 
OM OPERATIONS n'est pas responsable des contenus accessibles par le réseau internet et des 
dommages qui peuvent naître de leur utilisation à moins que ces dommages n'aient été causés 
intentionnellement par OM OPERATIONS. 
 
OM OPERATIONS ne saurait être tenue responsable de l'exploitation des données et informations que 
le Visiteur aurait introduites ou récupérées sur le réseau internet. OM OPERATIONS décline toute 
responsabilité quant aux conséquences d'une utilisation frauduleuse, abusive ou excessive du Wifi par 
le Visiteur. 
 
OM OPERATIONS est assujettie à une obligation de moyen concernant l’exploitation du Wifi. OM 
OPERATIONS s’efforce d’exploiter et maintenir accessible le Wifi mais n’est tenue à aucune obligation 
de résultat.  
 
Le Visiteur est informé qu’OM OPERATIONS ne peut se voir engager sa responsabilité dans les cas 
suivants :  

- en cas d'opération de maintenance planifiée ou non ;  
- en cas d'incompatibilité ou de dysfonctionnement d'une carte réseau Wi-Fi avec le réseau Wifi 

d'OM OPERATIONS (notamment liée à un paramétrage du Terminal compatible Wi-Fi ou de la 
carte réseau Wi-Fi différent de ceux mis en place sur le réseau) ; 

- en cas de mauvaise utilisation du Wifi par le Visiteur ;  
- en cas de mauvaise installation et/ou de mauvaise configuration et/ou de dysfonctionnement 

du Terminal du Visiteur et/ou de la carte réseau Wi-Fi ; 
- en cas de non-respect par le Visiteur de ses obligations ; 
- en cas d’usage non conforme au mode d’emploi du Wifi ; 
- en cas d'impossibilité d'accès par Internet au réseau privé virtuel d'une entreprise ; 
- en cas de perturbations et/ou d'indisponibilité totale ou partielle, et/ou d'interruption de tout 

ou partie des services proposés sur les réseaux exploités par des Opérateurs Tiers, en cas de 
force majeure au sens de la jurisprudence de la Cour de Cassation. 
 

En outre, OM OPERATIONS se réserve la possibilité de limiter la durée ou le débit de connexion à 
internet via le Wifi par jour et par Terminal. 

 
Droit applicable  
Les présentes CGU sont soumises à la loi française. Le Visiteur reconnaît en avoir pris connaissance et 
s'engage à les respecter.  



 
 
 
Tout différend lié à l’interprétation et/ou à l’exécution des présentes doit, en premier lieu, et dans la 
mesure du possible, être réglé au moyen d’une conciliation. A défaut d’accord amiable, tout différend 
est soumis aux tribunaux compétents de Marseille. 

 


