1. Propriété et restriction de l’utilisateur
Les informations suivantes définissent les termes et conditions d'utilisation de ce site Internet. Veuillez
les lire avec attention avant de parcourir le site.
www.lnvtv.com est un site Internet fourni par l’association Ligue Nationale de Volley (LNV), dont le siège
social est situé au 17, rue Georges Clemenceau, 94600 Choisy Le Roi, qui permet à l’utilisateur
d’accéder à des contenus vidéos du Volley Ball français professionnel et plus particulièrement des
divisions : Ligue A Masculine, Ligue A Féminine et Ligue B Masculine.
Le support technique est assuré par Oppia Performance BVBA, sans remettre en cause la propriété
exclusive du contenu du site par la LNV.
En consultant ce site vous acceptez les conditions d'utilisation décrites ci-dessous. La LNV se réserve le
droit de modifier ces conditions à tout moment sans préavis.
Tous les éléments figurant sur ce site (texte, éléments graphiques ou multimédia) sont la propriété de la
LNV ainsi que de leurs auteurs respectifs. Le fait de pouvoir consulter et enregistrer les données de ce
site sur un autre support ne donne en aucun cas le droit d'effacer, de retirer ou de modifier les mentions
de copyright figurant sur les ressources de ce site, ou de modifier les ressources elles-mêmes de ce site.
Certains contenus pourront être limités à certains pays avec l’application « Geoblocking technical
Measures League ». L’utilisateur s’engage à utiliser les services dans les territoires autorisés et de ne pas
tenter de passer outre les mesures de sécurité pour profiter du service en dehors des limites territoriales.
Les données de ce site sont fournies à titre indicatif sans aucune garantie implicite ou explicite.
La LNV se désengage de toute utilisation licite ou illicite des données figurant sur ce site.
Toutes les informations données sur ce site peuvent contenir des erreurs techniques et/ou
typographiques.
La LNV n'est pas responsable du contenu des pages vers lesquelles renvoie son site Internet, ou de
l'utilisation du contenu de ces pages.
2. Inscription
Si vous faites le choix de vous inscrire sur ce site, vous acceptez de :
• fournir des informations correctes et complètes à propos de votre personne comme cela vous
est demandé sur le formulaire d’inscription ;
• mettre à jour régulièrement vos données personnelles pour les maintenir correctes et
complètes.
Si la LNV a des doutes sérieux sur la véracité des informations transmises, elle se garde le droit de
suspendre ou de résilier votre compte et de refuser toute nouvelle inscription. Vous reconnaissez et
acceptez que la LNV ne peut être tenue responsable du défaut du maintien vos données personnelles à
jour.
Si vous faites le choix de vous inscrire sur ce site, il vous sera demandé d’établir un compte et de fournir
un identifiant et un mot de passe. Vous autorisez la LNV à procéder à toutes les transactions amorcées à
travers l’utilisation de vos identifiants. Vous êtes le seul responsable pour assurer la confidentialité de
vos identifiants et vous devez immédiatement informer la LNV de toutes transactions sur votre compte
que vous n’auriez pas autorisées. Vous reconnaissez et vous acceptez que vous êtes responsable pour
toute utilisation illicite de vos identifiants. Dans aucun cas, la LNV ne peut être tenue responsable pour
l’utilisation frauduleuse de vos identifiants.

3. Tarifs et abonnements
Les tarifs des abonnements sont indiqués dans la section du site concernée et peuvent être changés par
la LNV à sa convenance. Les paiements se font par des sociétés au tiers pour les traitements de paiement
(ex : Paypal, Braintree, Stripe).
Les abonnements sont renouvelés par tacite reconduction. Vous pourrez vous désabonner à tout
moment en suivant les instructions indiquées sur le site internet, au plus tard la veille à 23h59 de la date
d’expiration.
Après avoir arrêté son abonnement, l’utilisateur aura toujours accès au service jusqu’à la fin de sa
période d’abonnement, qu’elle soit mensuelle ou saisonnière.
Si la souscription comprend une période d’essai gratuite, l’utilisateur autorise la LNV à facturer
l’abonnement par la méthode de paiement indiquée à la fin de cette période sauf dénonciation de sa
part, au plus tard la veille à 23h59 de la date d’expiration de la période d’essai.
4. Les différents abonnements:
Liste des différentes offres :
• Prix au match (LAM) : 2,99 €
• Prix au match (LAF ou LBM) : 1,99 €
• Abonnement mensuel (LAM) : 6,99 €
• Abonnement mensuel (LAF ou LBM) : 3,99 €
• Abonnement mensuel (toutes divisions) : 8,99 €
• Abonnement saison (LAM) : 17,99 €
• Abonnement saison (LAF ou LBM) : 9,99 €
• Abonnement saison (toutes divisions) : 24,99 €
Dans l’hypothèse où la LNV cèderait des droits télévisuels à un tiers, ou un match aurait lieu dans une
salle non-équipée, certains matchs pourraient ne pas être diffusés en direct.
La Ligue Nationale de Volley ne peut être tenue responsable en cas de défaillance sur site empêchant
la diffusion totale ou partielle d’un match.
5. Divers
Dans le cas où l’utilisateur ne respecterait pas les conditions générales d’utilisation, son compte et son
accès au service pourra être suspendu ou résilié par la LNV et il restera redevable des sommes liées au
préjudice.
Tous les différends et litiges seront régis par les lois françaises et seront soumis à la compétence
exclusive du Tribunal de Commerce de Paris.

