Conditions générales de vente
ECLIPSE 2021
1. Définitions
L’ECLIPSE 2021 est un événement festif organisé par l’Association des Elèves de
CentraleSupélec, qui aura lieu entre le 18 septembre 2021 à 23h, au 19 septembre
2021 à 6h au YOYO – Palais de Tokyo, 13 avenue du président Wilson 75116
Paris.
L’Organisateur désigne l’Association des Elèves de CentraleSupélec (AECS)
connue aussi sous le nom BDE CentraleSupélec, domiciliée au 3 rue Joliot Curie
91190 Gif sur Yvette, représentée par Arthur Bernard en sa qualité de président
de l’Association.
Staffeur désigne une personne choisie par l’Organisateur pour travailler pendant
la soirée. Ils pourront être reconnaissables grâce à un uniforme staffeur, ou à un
bracelet d’une couleur spécifique qui pourra être préc isée au Client à l’entrée de
l’ECLIPSE 2021.
Client désigne toute personne ayant obtenu un ticket pour la soirée.
Pumpkin désigne le prestataire chargé de la mise en place de la billetterie dont
l’adresse est PUMPKIN SAS, 26 rue des Ponts de Comine 59800 Lille.

2. Champ d’application
Les présentes Conditions de Vente s’appliquent, sans restriction ni réserve à
tout achat de billets proposés à la vente par l’AECS sur le site web
https://eclipse-cs.fr. Tout Client est tenu d’en prendre connaissance avant
l’achat de billets. Elles jouent également le rôle de règlement intérieur de
l’ECLIPSE 2021.
En cas de désaccord entre les présentes conditions de vente et les informations
mentionnées par l’Organisateur sur tout autre support, ces conditions de vente
prévaudront.

3. Achat de billet
L’achat de billets n’est possible que via le site de l’ECLIPSE 2021 :
https://eclipse-cs.fr. L’Organisateur ne peut garantir la validité de billets achetés
via d’autres sources. Le service de vente et de gestion des billets est assuré par
Pumpkin. Les conditions générales de Pumpkin s’appliquent donc.
Lors de l’achat d’un billet, le Client s’engage à fournir à Pumpkin et à
l’Organisateur des informations valables (nom, prénom, em ail et numéro de

téléphone). Si certaines de ces informations sont inexactes, l ’accès à l’ECLIPSE
2021 ne pourra être garanti. Un billet n’est valide qu’après réception de l’email
de confirmation de Pumpkin contenant un ticket PDF avec un QR code . Sauf
preuve contraire, les données enregistrées par Pumpkin lors de l’achat
constituent la preuve de l’ensemble des transactions que vous concluez avec
l’Organisateur.
Les billets sont non cessibles et non échangeables. La revente de billets est
strictement proscrite, et pourrait résulter en l’annulation du billet concerné sans
remboursement.
Certains billets sont réservés aux étudiants de l ’Ecole CentraleSupélec. Toute
personne n’ayant pas fourni de justificatif de scolarité valide, ou n ’étant pas
dans les listes transmises par l’Ecole CentraleSupélec à l’Organisateur,
conformément aux conventions existant es entre ces deux parties, pourra voir
son billet annulé sans préavis. Certains billets sont réservés plus spécifiquement
aux étudiants de première année. S ’il est établi par l’Organisateur que le Client
titulaire d’un tel billet n’est pas en première année du cursus de l ’Ecole
CentraleSupélec, le billet du Client pourra être annulé sans préavis.
Les billets sont vendus sur le principe du « premier arrivé, premier servi ». Les
billets restent en vente jusqu’à ce que les quotas choisis par l ’Organisateur
soient remplis.

4. Annulations
Tout billet pourra être annulé et remboursé au Client sur décision de
l’Organisateur.
Si le Client souhaite être remboursé d e son billet, il peut contacter
l’Organisateur à l’adresse eclipse@bde-cs.fr afin de faire une demande de
remboursement. Le choix de rembourser ou non le Client se fait à la discrétion
de l’Organisateur.

5. Accès à l’ECLIPSE 2021
L’accès à la soirée sera possible le 18 septembre à partir de 23h, sauf décision
contraire de l’Organisateur. L’Organisateur se réserve le droit d ’entrée : tout
Client mineur, en état d’ébriété manifeste, hostile ou irrespectueux avec les
Staffeurs ou les autres Clients, non respectueux des consignes sanitaires en
vigueur au moment de l’ECLIPSE 2021, entrant au-delà des jauges permises par
la salle, ou ne respectant pas toute consigne supplémentaire jugée légitime par
l’Organisateur pourra se voir refuser l’entrée à l’événement.
L’accès à l’ECLIPSE 2021 ne pourra être permis qu’après vérification d’un
document d’identité, du QR code du ticket imprimé lisiblement à une échelle 100%
ou sur le téléphone du Client, ainsi que de tout document sanitaire exigible au

moment de l’événement. A l’exception des « packs VIP », tout client est tenu
d’avoir un billet à son nom. Un billet permet une unique entrée.
L’introduction à l’ECLIPSE 2021 d’alcool, de produits jugés stupéfiants,
d’animaux, d’objets dangereux, ou de tout objet décrit dans le règlement intérieur
du club est proscrite. Une fouille aura lieu à l’entrée, et pourra donner lieu au refus
de l’accès à l’événement et à l’annulation sans remboursement du ticket du Client.
Toute sortie de la salle est définitive.
Un tampon indélébile sera apposé sur la main ou le bras du Client après
vérification de son billet. Il est de la responsabilité du Client de veiller à ce que ce
tampon reste visible pendant toute la durée de l ’ECLIPSE 2021. Une personne
sans tampon ou bracelet pourra être exclue de l ’événement.
Les personnes détentrices de « packs VIP » doivent se présenter munies de leur
ticket unique avec l’intégralité des personnes (jusqu’à 5) mentionnées lors de
l’achat du billet. Il leur sera mis un bracelet qui leur permettra l’accès à la « zone
VIP ». Il est de la responsabilité du Client de veiller à ce que ce billet reste autour
de son bras pendant toute la durée de l’ECLIPSE 2021. Il est strictement interdit
de transmettre un bracelet à une tierce personne.

6. Exclusion
Tout Client pourra être exclu de l’ECLIPSE 2021 par l’Organisateur si ce dernier
juge que cette exclusion est nécessaire au bon déroulé de l’ECLIPSE 2021. Cette
exclusion est définitive, et sans possibilité de remboursement.

7. Navettes
Afin de faciliter l’accès à l’ECLIPSE 2021, l’Organisateur a prévu un service de
navettes, dont les départs, arrivées, et horaires sont précisés lors de la vente
des billets navettes. Une entrée à la soirée ne peut garantir l’accès à une
navette : un billet « navette » supplémentaire est nécessaire.
Le Client s’engage à être présent au lieu du départ au moins 10 minutes avant
l’horaire précisé. Une arrivée après l’horaire de départ ne peut garantir l’accès
au client, qui devra alors se rendre à l’ECLIPSE 2021 par ses propres moyens.
La consommation d’alcool et de produits stupéfiants est proscrite à bord des
navettes. Le Client s’engage à embarquer sans alcool, produits stupé fiants ou
dangereux à bord des navettes.
Un Staffeur sera présent à bord de chaque navette afin de garantir la sécu rité
des Clients et du chauffeur, vérifier les billets des Clients, et veiller au bon
déroulé du trajet. Le Client s’engage à respecter les consignes données par ce
staffeur lors de l’embarquement, du trajet et du dé barquement. Lui et le
chauffeur ont toute autorité pour décider du débarquement d ’un Client qui ne
respecterait pas les règles ci-dessus, ou celles précisées dans le règlement

intérieur de la compagnie d e bus qui peut être obtenu sur demande auprès du
conducteur à l’embarquement. Un tel débarquement ne pourrait donner lieu à un
remboursement de la place navette.
En cas de comportement dangereux ou irresponsable, le Staffeur peut décider
avec l’Organisateur de l’annulation sans remboursement du billet du Client à
l’ECLIPSE 2021.

8. Données personnelles
Lors de la commande de billets, de l ’accès à la soirée ou de la vérification des
places, l’Organisateur peut collecter des données personnelles concernant le
Client. Ces données sont : civilité, nom, prénom, adresse email, numéro de
téléphone, ainsi que les images des caméras ca ptées dans les bus ou le YOYO.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, renforcée et
complétée par le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)
entré en vigueur le 25 mai 2018, le Client dispose, à tout moment, d’un droit
d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement et de portabilité de
l’ensemble de ses données personnelles en écrivant, par courri er et en justifiant
de son identité, à :
AECS – Données personnelles
3 rue Joliot Curie
91190 Gif sur Yvette

9. Support
Pour toute question relative à l’organisation de l’ECLIPSE 2021, la vente de
places, ou l’application de ces CGV, vous pouvez contacter l’Organisateur par
courrier à :
AECS – ECLIPSE
3 rue Joliot Curie
91190 Gif sur Yvette
ou par email à eclipse@bde-cs.fr

Autorisation d’enregistrement de l’image
FACS – Section Pics
FACS – Section Hyris

En achetant mon billet pour l’Eclipse, dans le cadre du Règlement Général sur la
Protection des Données du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, je suis
conscient·e que j’autorise les associations Hyris et Pics, sans contrepartie financière, à :
•
•
•
•

•

Prendre des photos de moi
enregistrer des vidéos avec enregistrement sonore de moi
Fixer, reproduire et modifier ces supports
Diffuser ces supports dans un but non lucratif sur :
- les plateformes dédiées, notamment les sites hyris.tv et galerie.pics , sur
lesquelles certains contenus sont soumis à l’authentification des
utilisateurs.
- Les réseaux sociaux
- Sur d’éventuelles impressions
- Comme support de communication pour l’Association des Étudiants de
CentraleSupélec (BDE), pour toutes les prochaines éditions de l’Eclipse.
Conserver ces supports pour une durée indéterminée

Je m’engage à ne pas tenir responsable la personne ou structure précitée ainsi que ses
représentants et toute personne agissant avec sa permission pour ce qui relève de la
possibilité d’une modification de son ou de forme qui pourrait survenir lors de la reproduction.
Les bénéficiaires de l’autorisation, Pics et Hyris, s’interdisent expressément de
procéder à une exploitation des supports susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à
la réputation, et d’utiliser les enregistrements de la présente, dans tout support à caractère
pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.
J’atteste avoir conscience de mes droits concernant la détention des données à
caractère personnel par les associations Pics et Hyris, à savoir le droit de demander au
responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, la rectification ou
l'effacement de celles-ci, le droit de s’opposer au traitement, le droit à la portabilité des
données, le droit de retirer mon consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité
du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci, ainsi que le droit
d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
Pour toute réclamation entrant dans le cadre des droits susmentionnés, il est possible
de contacter les responsables du traitement des données :
Chloé Aupépin (Pics) – Tel : +33652712914 – Mail : chloe.aupepin@student-cs.fr
Aurélien Du Mur (Hyris) – Tel : +33631744500 – Mail : aurelien.du-mur@student-cs.fr

