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Conditions Générales de Vente B2B 
 

ARTICLE 1 – PRESENTATION DU VENDEUR 

L’AMP Store PRO est un portail de vente en ligne sécurisé dédié aux professionnels 
du voyage et permettant à ces derniers de proposer à leurs clients des produits 
Aéroport.  

Les produits en vente au sein de cette boutique sont commercialisés par : 
 
Aéroport Marseille Provence 
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 148 000 € 

RCS Aix-en-Provence 790 043 954 00029  
Siège social : Aéroport Marseille Provence – BP 7 – 13 727 Marignane cedex – France 

Tel : 0820 811 414 (0,12€ / min) 
Web : mp.aeroport.fr 

APE 5223Z  

TVA FR 21 790 043 954 

       

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DU PORTAIL  

Les produits commercialisés dans l’AMP Store PRO sont les suivants : 

- Abonnement Coupe-File et Accès Coupe-File à l’unité 

- Stationnement Parking: 

 Parking P1 

 Parking P6 

 Parking P5 

 Parking P7 

 Super Eco 

- Salon VIP  

Le produit Stationnement Parking Extra Long n’est plus commercialisé dans la 
boutique en ligne depuis le 31/01/2019. Cependant, pour ce produit commandé 
antérieurement et dont la date d’utilisation serait toujours en vigueur, il est fait 
application des conditions décrites dans les présentes Conditions Générales de 
Vente et d’Utilisation. 
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Les conditions particulières applicables à chacun de ces produits sont définies à 
l’article 8 des présentes conditions générales de vente. 

L’accès à l’AMP Store PRO se fait après identification sur le site 
https://store.mrs.aero 

 

ARTICLE 3 - FORMALITES ET CONDITIONS DE RESERVATION 

Les agences de voyages utilisatrices de l’AMP Store PRO sont dénommées ci-
dessous ”prescripteurs”.  
Le bénéficiaire des produits commercialisés au sein de cette boutique est dénommé 
”client”.  
La société Aéroport Marseille Provence, concessionnaire de l’Aéroport Marseille 
Provence, est dénommé «AMP». 
 

Le prescripteur est informé, en temps réel, lors de la passation de sa commande, de 
la disponibilité du produit souhaité et du tarif appliqué. 

L'AMP peut interdire ou suspendre, à tout moment, la distribution des produits de 
l’AMP Store PRO. En cas d'arrêt de l'émission et de la distribution, tous les 
billets/titres d’accès mis en circulation resteront valables. 
 
3.1 Les prix des produits et services sont indiqués en euros toutes taxes comprises. 
  
3.2 Selon les produits, différents types de tarifs peuvent être proposés. 
 
3.3 Le nombre total de produits cumulés par achat ne peut être supérieur au nombre 
fixé par l’AMP, lequel sera le cas échéant indiqué pour chaque produit.  
 
3.4 L’AMP se réserve le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Cependant, les 
produits seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de 
l'enregistrement des commandes. 

 

ARTICLE 4 - LES ENGAGEMENTS DU PRESCRIPTEUR  

Le prescripteur s'engage à informer son client des conditions générales de vente et 
d'utilisation des produits commercialisés au sein de l’AMP Store PRO, et ce 
préalablement à toute contractualisation. Le prescripteur garantit l'AMP contre tout 
recours fondé sur la méconnaissance de ces conditions générales. 
 
Le prescripteur doit veiller à la confidentialité de ses codes d'accès sur le site de 
l’AMP Store PRO. Toute réservation effectuée sous son identifiant fera l'objet d'une 
facturation que le prescripteur s'engage à régler. 
 
Le prescripteur s'engage à ne pas vendre aux clients les produits de l’AMP Store 
PRO à un tarif supérieur à celui indiqué par l’AMP. Il peut toutefois percevoir des 
frais de service, sous réserve d’une information préalable du client. Le prescripteur 
garantit l'AMP contre toute réclamation ou recours provenant des clients. 

https://store.mrs.aero/
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Le prescripteur supportera l'intégralité des frais de toute nature inhérents à tous 
litiges pouvant naître des dispositions du présent document. 
 
Aucun recours du prescripteur envers l'AMP ne pourra être intenté, notamment en 
cas de non paiement du produit par les clients. 
 

 

ARTICLE 5 – TITRES D’ACCES 

L’accès, quel que soit le produit commandé, se fait par la lecture d'un code-barres 
sur le lecteur positionné à l’entrée des coupe-files, salons VIP ou parkings. L’accès 
aux parkings peut également s’effectuer par reconnaissance de plaque 
d’immatriculation. 

Dès la confirmation de la commande, et afin que son client puisse utiliser le produit 
commandé, le prescripteur pourra choisir entre :  

- la lecture de plaque d’immatriculation pour les stationnements parkings 
(sauf parking Extra Long) 

- l’envoi du code-barres par SMS sur son téléphone mobile (smart phone et 
connexion à internet indispensables pour télécharger l’image du code-
barres)  

- l’envoi du code-barres par email à son client 

- l’impression du code-barres sur feuille A4 

L’accès étant nominatif, le client pourra également simplement présenter sa carte 
d’embarquement, à condition de s’être enregistré sur le site de sa compagnie 
aérienne au préalable, d’avoir édité une carte d’embarquement valide et d’avoir 
correctement renseigné son nom et prénom lors de la réservation. 

 

ARTICLE 6 - CONDITIONS D'UTILISATION  

6.1 Utilisation d’un code-barres envoyé par SMS 

L’envoi d’un code-barres par SMS nécessite la possession d'un téléphone 
compatible et d’une connexion internet pour télécharger l’image du code-barres. 
En choisissant ce mode d’utilisation, le client recevra un un SMS contenant le lien de 
téléchargement de l’image du code-barres, qu’il devra conserver. En cas de perte ou 
de non réception de ce SMS, le client pourra procéder depuis son compte-client à un 
nouvel envoi sur le numéro de téléphone mobile qu’il aura préalablement indiqué, à 
raison de 3 envois au total.  

L’AMP décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol du téléphone mobile 
contenant le code-barres. 

L’AMP ne se tient pas responsable de l'accès au réseau des opérateurs mobiles. 
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Pour vérifier la bonne qualité de l’image, assurez-vous que les informations, ainsi 
que le code-barres sont bien lisibles. 

Le code-barres est non échangeable et non remboursable. Il est personnel et 
incessible. Lors des contrôles, le client doit obligatoirement être muni d'une pièce 
d'identité officielle, en cours de validité et avec photographie: carte d'identité, 
passeport, permis de conduire ou carte de séjour. Le code-barres est uniquement 
valable pour le produit, à la date et aux conditions figurant sur l’image associée.  

L’AMP décline toute responsabilité pour les anomalies pouvant survenir en cours de 
commande, dans la mesure où l’AMP ne les a pas provoquées intentionnellement ou 
par suite de négligence en cas de perte, vol ou utilisation illicite du code-barres (vol 
du téléphone mobile). 

Il est strictement interdit de reproduire, dupliquer, transférer, ou contrefaire un code-
barres de quelque manière que ce soit. La reproduction ou le transfert du code-
barres et l'utilisation de la copie de ce code-barres sont passibles de poursuites 
pénales. 

En cas de non respect de l'ensemble des règles précisées ci-dessus, le code-barres 
sera considéré comme non valable et l’AMP résiliera le produit du titulaire sans 
remboursement possible. 

 

6.2 Utilisation d’un code-barres imprimé 

L’impression d’un billet avec code-barres sur papier A4 nécessite la possession 
d'une imprimante, afin d'être en mesure d'imprimer le titre sur une feuille blanche, de 
format A4. Le prescripteur ou le client pourront indifféremment imprimer le billet en 
noir et blanc ou en couleur. 

Le billet est uniquement valable s'il est imprimé sur du papier A4 blanc, vierge. 
L'accès au produit est soumis au contrôle de la validité du billet. Une bonne qualité 
d'impression est nécessaire. Les billets partiellement imprimés, souillés, 
endommagés ou illisibles ne seront pas acceptés et seront considérés comme non 
valables. En cas d'incident ou de mauvaise qualité d'impression, le fichier .pdf devra 
être à nouveau imprimé. Pour vérifier la bonne qualité de l'impression, assurez-vous 
que les informations écrites sur le billet, ainsi que le code-barres sont bien lisibles. 

Le billet est non échangeable et non remboursable. Le billet est personnel et 
incessible. Lors des contrôles, le client doit obligatoirement être muni d'une pièce 
d'identité officielle, en cours de validité et avec photographie : carte d'identité, 
passeport, permis de conduire ou carte de séjour. Le billet est uniquement valable 
pour le produit, à la date et aux conditions figurant sur le billet.  

Il est strictement interdit de reproduire, dupliquer ou contrefaire un billet de quelque 
manière que ce soit. La reproduction du billet et l'utilisation de la copie de ce billet 
sont passibles de poursuites pénales. 

En cas de non respect de l'ensemble des règles précisées ci-dessus, le billet sera 
considéré comme non valable et l’AMP résiliera le produit du titulaire sans 
remboursement possible. 
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L’impression du billet est à la charge du prescripteur ou de son client.  

 

6.3 Utilisation de la lecture de plaque d’immatriculation 

L’accès aux parkings, dans le cadre de la réservation d’un stationnement, peut se 
faire par lecture de plaque d’immatriculation (sauf Parking Extra Long). 
 
Cette option est visible au niveau de la troisième étape du panier « Information » : le 
prescripteur doit saisir le numéro de plaque d’immatriculation du client dans le champ 
prévu à cet effet. 
Cette possibilité est non obligatoire et gratuite pour le client.  
 
Il est conseillé au client utilisant ce service de se munir d’un autre titre d’accès en cas 
d’erreur de lecture de la plaque d’immatriculation par la borne à l’entrée du parking. 

 

6.3 Chaque produit acheté donne lieu à la création d'un seul et unique code-
barres 

Dans le cas d’une commande multi-produits, le prescripteur peut choisir entre : 

 L’envoi individuel de chaque code-barres par SMS sur un (des) numéro(s) de 
téléphone mobile compatible(s) indiqué(s) par le client (smart phone et 
connexion à internet indispensables pour télécharger l’image du code-barres)  

 L’envoi groupé de tous les codes-barres par SMS sur un numéro de téléphone 
mobile unique compatible indiqué par le client, donnant lieu à la réception d’un 
SMS par code-barres.  

 L’envoi individuel de chaque code-barres par email sur des adresses mails 
différentes 

 L’envoi groupé de tous les codes-barres par email sur une adresse mail 
unique 

 L’impression individuelle de chaque billet avec code-barres sur papier A4 

 L’impression groupée de tous les billets avec code-barres sur papier A4 

 

ARTICLE 7 – CONTROLE DES TITRES D’ACCES  

7.1 Le contrôle des titres d’accès sera effectué par l’AMP à l'aide de lecteurs de 
code-barres ou manuellement avec identification du client via son nom et son 
numéro de commande.  

7.2 Le numéro de commande permet l'identification de l'acheteur et l'accès au détail 
de sa commande. 

7.3 L'AMP se réserve le droit de contrôler l'identité du client. Le client devra donc 
obligatoirement être muni d'une pièce d'identité officielle, en cours de validité et avec 
photographie: carte d'identité, passeport, permis de conduire ou carte de séjour. Tout 
refus du client de présenter un justificatif d’identité pourra entraîner l’impossibilité de 
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franchir le point d’accès à la zone, objet de la commande, sans qu’aucun 
remboursement ne soit possible. 

7.4 Chaque titre d’accès unitaire ne peut être présenté qu'une seule fois au point de 
contrôle. Chaque billet est nominatif et personnel et ne peut être vendu ou cédé, 
même à titre gratuit, sauf demande écrite à l’AMP et accord exprès de ce dernier. 

7.5 Il est strictement interdit de reproduire, dupliquer ou contrefaire un code-barres 
de quelque manière que ce soit. La reproduction de code-barres est interdite et ne 
procurerait aucun avantage. La personne qui a reproduit le code-barres et l'utilisateur 
de la copie du code-barres sont passibles de poursuites pénales. 

7.6 L'AMP peut refuser l'accès au produit s'il se rend compte que plusieurs 
impressions, transmissions ou reproductions d'un code-barres pourraient être en 
circulation. En outre, l’AMP résiliera le produit acheté par le titulaire sans 
remboursement possible.  
L'AMP n'est notamment pas obligé de vérifier l'identité de la personne en possession 
du titre d’accès, ni de vérifier l'authenticité du titre d’accès dans la mesure où la copie 
du titre d’accès ne peut être détectée de manière certaine.  

 

ARTICLE 8 : CONDITIONS PARTICULIERES PAR TYPE DE PRODUIT 

 
8.1. ABONNEMENT COUPE-FILE 

 

Droits du titulaire de l’abonnement : l’abonnement Coupe-File permet de 
bénéficier d’un accès illimité, pendant toute la durée de validité de l’abonnement, aux 
files prioritaires donnant accès aux contrôles de sûreté.  

Cet accès privilégié aux postes d’inspection filtrage ne permet en aucun cas de se 
substituer aux contrôles de sûreté. La nature et le lieu de ces contrôles de sûreté 
demeurent communs à l’ensemble des passagers. 

Conditions d’utilisation : L’accès au Coupe-File se fait par la vérification de 
l’abonnement sur un lecteur positionné à l’entrée des files d’accès dédiées. 
L’abonnement peut prendre différentes formes, au choix : 

 un code-barres envoyé par SMS sur un téléphone mobile compatible 

 un code-barres imprimé sur une feuille A4 

 l’abonnement Coupe-File étant nominatif, le titulaire peut également présenter 
sa carte d’embarquement, et sera reconnu comme détenteur d’un 
abonnement en cours de validité 

L'abonnement est nominatif, personnel et incessible. En cas de contrôle, vous devez 
obligatoirement être muni d'une pièce d'identité officielle, en cours de validité et avec 
photographie. L’AMP se réserve le droit d'annuler l'abonnement s'il s'avère qu’une 
utilisation frauduleuse est suspectée. Son utilisation est limitée à un accès maximum 
par tranche de 12 heures. En cas de non respect de l'ensemble des règles précisées 
ci-dessus, le titre d'accès sera considéré comme non valable. 
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Durée : L’abonnement est valable pendant 1 an glissant et débute à compter de la 
date de première utilisation sélectionnée lors de l’achat en ligne. Il expire de plein 
droit à l’issue de cette période, quel que soit le nombre de passages effectués.  

Modalités en cas de vol, perte, détérioration, ou résiliation : il ne sera procédé à 
aucun remboursement en cas de vol, perte, détérioration, ou demande de résiliation 
en cours de validité.  

 

8.2  ACCES COUPE-FILE A L’UNITE 
 

Le titulaire de l’accès Coupe-File à l’unité déclare accepter sans condition ni réserve 
les conditions d’utilisation dudit accès. 

Droits du titulaire de l’accès : l’accès Coupe-File à l’unité permet de bénéficier d’un 
accès unique, pour 1 personne, aux files prioritaires donnant accès aux contrôles de 
sûreté. Cet accès privilégié aux postes d’inspection filtrage ne permet en aucun cas 
de se substituer aux contrôles de sûreté. La nature et le lieu de ces contrôles de 
sûreté demeurent communs à l’ensemble des passagers. 

Conditions d’utilisation : L’accès au Coupe-File à l’unité se fait par la vérification 
de l’accès sur un lecteur positionné à l’entrée des files d’accès dédiées. Il est valable 
24h à compter de la date d'entrée souhaitée, au départ des terminaux 1 et 2. 

L’accès peut prendre différentes formes, au choix : 

 un code-barres envoyé par SMS sur un téléphone mobile compatible 

 un code-barres imprimé sur une feuille A4 

 l’accès au coupe-file étant nominatif, le titulaire peut également présenter sa 
carte d’embarquement - à condition d’avoir correctement renseigné son nom 
et prénom lors de sa réservation, et sera reconnu comme détenteur d’un 
accès en cours de validité 

L’accès est nominatif, personnel et incessible. En cas de contrôle, le client doit 
obligatoirement être muni d'une pièce d'identité officielle, en cours de validité et avec 
photographie. L'AMP se réserve le droit d’interdire l’accès s'il s'avère qu’une 
utilisation frauduleuse est suspectée.  

Modalités en cas de vol, perte, oubli, détérioration, ou résiliation : il ne sera 
procédé à aucun remboursement en cas de perte, de vol, d’oubli, détérioration, ou 
demande d’annulation. Toute erreur de date ne pourra constituer un motif de 
réclamation.  

 
8.3 STATIONNEMENTS PARKINGS 
 

La réservation d'un stationnement parking est un service payant correspondant à la 
réservation d'une ou plusieurs places de parking pour une personne déterminée, une 
date et une heure précises de début de stationnement et une durée définie qui 
n'excédera pas 30 jours sur les parkings P1, P6, P5, P7, 24 jours sur le parking  
« Super Eco » et 90 jours sur le parking « Extra Long ».   
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Cette offre est faite sur la base d’un nombre de places limité et proposée aux 
utilisateurs dans la limite des places disponibles lors de la réservation. Il appartient à 
l’utilisateur ayant réservé de trouver une place libre sur le parking réservé, étant 
entendu que la réservation garantit que celle-ci existe. 
L’utilisateur du stationnement parking déclare accepter sans condition ni réserve le 
règlement d’utilisation des parcs autos de l’AMP, disponible à l’entrée des parcs. 
Toute réservation de stationnement parking entrainera obligatoirement le paiement 
de sa place de stationnement lors du processus de réservation. 

Droits du titulaire de la réservation : la réservation de stationnement parking 
donne un droit d’accès à une place de parking prépayée pour une période 
déterminée et sur le parc désigné par l’AMP, qui se réserve le droit d’orienter de 
manière ponctuelle sur d’autres parcs ou lieux de stationnement. 

Le service parking ne donne pas droit à une place de stationnement dédiée et 
préalablement identifiée au profit du titulaire de la réservation. 

 

Conditions d’utilisation :  

* Le service de réservation de stationnement parking est commercialisé uniquement 
sur Internet et est accessible aux agences ayant créé un compte.  

* Cinq parkings sont disponibles à la réservation en ligne : 

- Parking P1 

- Parking P6 

- Parking P5 

- Parking P7 

- Super Eco 

* Seuls les véhicules dits « légers », d’une hauteur maximale de 2,10 mètres pour le 
parking P1, de 2.20 mètres pour le parking P6 et de 2,60 mètres pour les autres 
parkings listés ci-dessus peuvent stationner sur les parkings réservés. De plus. Les 
véhicules accompagnés d’une remorque ou de type « camping-car » ne sont pas 
autorisés sur le parc. Tout stationnement doit s’effectuer dans le respect des 
emplacements marqués au sol. Le stationnement n’est possible que pour un seul et 
même véhicule. 

* Pour que la barrière du parking s’ouvre, une vérification de la réservation sera 
effectuée par un lecteur positionné à l’entrée du parking concerné. Un ticket sera 
alors délivré à l’utilisateur. 

 
La réservation peut prendre différentes formes, au choix : 

 la lecture de plaque d’immatriculation (tous parkings sauf Extra Long) 

 un code-barres envoyé par SMS sur un téléphone mobile compatible 

 un code-barres imprimé sur une feuille A4 
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 la réservation d’un stationnement parking étant nominative, le titulaire peut 
également présenter sa carte d’embarquement sous condition qu’il se soit 
enregistré en amont de son entrée dans le parking et qu’il dispose d’une carte 
d’embarquement valide – et à condition d’avoir correctement renseigné son 
nom et prénom lors de sa réservation. En aucun cas l’AMP ne pourra se 
substituer au client concernant l’édition d’une carte d’embarquement. 

Le code-barres délivré par l’AMP est strictement personnel et confidentiel et il 
appartient à l'utilisateur de le conserver pour la date et l’heure de début de 
stationnement. Dans le cas où le code-barres aurait déjà été utilisé par un tiers 
lorsque l'utilisateur se présente à l'entrée du parc, l'accès au parking lui sera refusé. 
L’AMP décline toute responsabilité en cas d'utilisation frauduleuse de ce code-
barres. 

* L’accès au parc ne sera pas autorisé avant la date et l’heure de début de 
stationnement enregistrées lors de la commande. La sortie se fera par l’insertion du 
ticket délivré à l’entrée et, le cas échéant, du paiement d’un supplément tarifaire pour 
le dépassement de la durée de stationnement réservée. 
Le code-barres délivré lors de la réservation est à usage unique et toute sortie est 
définitive. 
 
Attention : il appartient au client de prévoir un délai suffisant entre son heure 
d’arrivée à l’aéroport et son Heure Limite d’Enregistrement (HLE), et/ou son heure 
limite de présentation à l'embarquement. L’AMP ne pourra être tenu pour 
responsable en cas de refus d’embarquement pour une arrivée aux comptoirs des 
compagnies aériennes et/ ou Tour operators après l’Heure Limite d’Enregistrement 
et/ou votre heure limite de présentation à l'embarquement. 
Il est également important de prévoir un délai suffisant entre l’heure d’arrivée du vol 
et l’heure de sortie du parking. L’AMP ne pourra être tenu responsable de tout 
dépassement lié à des évènements extérieurs. 
 

* En cas de contrôle de sa réservation, le client doit obligatoirement être muni d'une 
pièce d'identité officielle, en cours de validité et avec photographie. L'AMP se réserve 
le droit d'annuler la réservation d’un stationnement parking s'il s'avère qu’une 
utilisation frauduleuse est suspectée.  

Responsabilité : Le stationnement et la circulation à l'intérieur du parc doivent 
respecter les conditions décrites dans le règlement d'utilisation des parcs autos en 
vigueur.  
Le stationnement et la circulation à l’intérieur du parc sont effectués aux risques et 
périls du client et sous son entière responsabilité, les droits perçus n'étant que de 
simples droits de stationnement et non de gardiennage et de surveillance. 
L’AMP décline toute responsabilité en cas de détérioration de toute sorte, d'accident 
ou de vol du véhicule ou de tout ou partie des objets ou des équipements contenus 
dans le véhicule. 

Durée : Afin de garantir le bon fonctionnement des parcs de stationnement et du 
système de réservation, la période de stationnement réservée lors de la commande 
est strictement appliquée : en cas de prolongation de la durée de stationnement, il 
sera fait application du tarif de dépassement en vigueur pour chaque jour 
supplémentaire. 
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Modalités en cas de vol, perte, détérioration, ou résiliation : En cas de perte ou 
oubli du code-barres, l'utilisateur pourra utiliser l'interphone situé sur la borne 
d'entrée du parking. Tout utilisateur se présentant sur un parking sans numéro de 
réservation et/ou code-barres pourra se voir refuser l'accès à sa place réservée. Un 
stationnement  commandé mais non utilisé une fois les dates de réservation échues 
ne sera pas remboursable. 

 
 Parking P7 

 
Le service offre la possibilité de réserver un stationnement au parking P7 dont la 
durée est de 30 jours maximum. La période de réservation doit être respectée et 
débute à compter de la date et l’heure de début de stationnement sélectionnées par 
le client lors de son achat en ligne. Elle expire de plein droit à l’issue de la date et 
l’heure de fin de stationnement sélectionnées par le client lors de son achat en ligne. 

En cas d’entrée anticipée sur le parc (au-delà du délai de tolérance), le client ne 
pourra bénéficier de sa réservation et devra prendre un ticket à l’entrée du parking, 
en s’acquittant des frais de stationnement pour l’ensemble de la période stationnée 
au tarif en vigueur lors de sa sortie. Les conditions tarifaires applicables dans cette 
hypothèse seront celles en vigueur sur le parc lors du stationnement. Elles seront 
appliquées en fonction du temps de stationnement.  
 
Spécificité du Parking P7 : l’accès au parking peut se faire par lecture de plaque 
d’immatriculation. 
 
Cette option est visible au niveau de la deuxième étape du panier « Information » : 
l’agence doit saisir le numéro de plaque d’immatriculation du client dans le champ 
prévu à cet effet. 
Cette possibilité est non obligatoire et gratuite pour l’agence et pour le client.  
 
Il est conseillé à l’agence de remettre au client, utilisant ce service au parking P7, un 
autre titre d’accès en cas d’erreur de lecture de la plaque d’immatriculation par la 
borne à l’entrée du parking. 
 
La période de stationnement indiquée et réservée lors de la commande est 
strictement appliquée. 
En cas de prolongation du stationnement après la date et heure de sortie 
indiquée lors de la réservation, il sera fait application de la tarification 
suivante :   
 

Durée du dépassement* Tarif applicable TTC 

De 0h à 2h (délai de tolérance) Gratuit  

De 2h à 4h 7€ 

De 4h à 12h 8.50€ 

De 12h à 24h 9.90€ 

Au-delà et par tranche de 24h  9.90€ 

*Toute tranche entamée est due.  

Le paiement peut se faire à la caisse parcs autos du terminal 1 hall A ou directement 
par Carte Bancaire sur la borne en sortie de parc. 
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Il est strictement interdit de faire deux réservations pour couvrir une durée de 
stationnement supérieure à 30 jours. Tout utilisateur contrevenant à cette disposition 
se verra : 

 réclamer le paiement immédiat du nombre de jours de stationnement 
supplémentaires décomptés au-delà du trentième jour sur la base du 
tarif de dépassement en vigueur. 

 refuser le remboursement du montant de la seconde réservation de 
place de parking de la part de l’AMP.  

Il est expressément stipulé que ces deux mesures ne pourront pas être contestées 
par les utilisateurs contrevenant auprès de l’AMP. Dans le cadre de cette interdiction 
des périodes de réservation successives, toute réservation n'est valable que si elle 
est activée par le passage effectif du véhicule à l'entrée du parc. A défaut de 
passage à la borne d'entrée à la date de début prévue lors de la commande, 
la réservation ne pourra être activée et ne sera donc pas prise en compte au moment 
de la sortie.  

Une sortie anticipée ne donne droit à aucun remboursement. 

 

 Parking P1 
 

Le service offre la possibilité de réserver un stationnement au parking P1 dont la 
durée est de 30 jours maximum. La période de réservation doit être respectée et 
débute à compter de la date et l’heure de début de stationnement sélectionnées par 
le client lors de son achat en ligne. Elle expire de plein droit à l’issue de la date et 
l’heure de fin de stationnement sélectionnées par le client lors de son achat en ligne. 

En cas d’entrée anticipée sur le parc (au-delà du délai de tolérance), le client ne 
pourra bénéficier de sa réservation et devra prendre un ticket à l’entrée du parking, 
en s’acquittant des frais de stationnement pour l’ensemble de la période stationnée 
au tarif en vigueur lors de sa sortie. Les conditions tarifaires applicables dans cette 
hypothèse seront celles en vigueur sur le parc lors du stationnement. Elles seront 
appliquées en fonction du temps de stationnement.  
 
Spécificité du Parking P1 : l’accès au parking peut se faire par lecture de plaque 
d’immatriculation. 
 
Cette option est visible au niveau de la deuxième étape du panier « Information » : 
l’agence doit saisir le numéro de plaque d’immatriculation du client dans le champ 
prévu à cet effet. 
Cette possibilité est non obligatoire et gratuite pour l’agence et pour le client.  
 
Il est conseillé à l’agence de remettre au client, utilisant ce service au parking P1, un 
autre titre d’accès en cas d’erreur de lecture de la plaque d’immatriculation par la 
borne à l’entrée du parking 
 
La période de stationnement indiquée et réservée lors de la commande est 
strictement appliquée. 
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En cas de prolongation du stationnement après la date et heure de sortie 
indiquée lors de la réservation, il sera fait application de la tarification 
suivante :   
 

Durée du dépassement* Tarif applicable TTC 

De 0h à 4h 9.50€ 

De 4h à 12h 14€ 

De 12h à 24h 17€ 

Au-delà et par tranche de 24h  17€ 

*Toute tranche entamée est due.  

Le paiement peut se faire à la caisse parcs autos du terminal 1 hall A ou directement 
par Carte Bancaire sur la borne en sortie de parc. 
Il est strictement interdit de faire deux réservations pour couvrir une durée de 
stationnement supérieure à 30 jours. Tout utilisateur contrevenant à cette disposition 
se verra : 

 réclamer le paiement immédiat du nombre de jours de stationnement 
supplémentaires décomptés au-delà du trentième jour sur la base du 
tarif de dépassement en vigueur. 

 refuser le remboursement du montant de la seconde réservation de 
place de parking de la part de l’AMP.  

Il est expressément stipulé que ces deux mesures ne pourront pas être contestées 
par les utilisateurs contrevenant auprès de l’AMP. Dans le cadre de cette interdiction 
des périodes de réservation successives, toute réservation n'est valable que si elle 
est activée par le passage effectif du véhicule à l'entrée du parc. A défaut de 
passage à la borne d'entrée à la date de début prévue lors de la commande, 
la réservation ne pourra être activée et ne sera donc pas prise en compte au moment 
de la sortie.  

Une sortie anticipée ne donne droit à aucun remboursement. 

 

 Parking P6 
 

Le service offre la possibilité de réserver un stationnement au parking P6 dont la 
durée est de 30 jours maximum. La période de réservation doit être respectée et 
débute à compter de la date et l’heure de début de stationnement sélectionnées par 
le client lors de son achat en ligne. Elle expire de plein droit à l’issue de la date et 
l’heure de fin de stationnement sélectionnées par le client lors de son achat en ligne. 

En cas d’entrée anticipée sur le parc (au-delà du délai de tolérance), le client ne 
pourra bénéficier de sa réservation et devra prendre un ticket à l’entrée du parking, 
en s’acquittant des frais de stationnement pour l’ensemble de la période stationnée 
au tarif en vigueur lors de sa sortie. Les conditions tarifaires applicables dans cette 
hypothèse seront celles en vigueur sur le parc lors du stationnement. Elles seront 
appliquées en fonction du temps de stationnement.  
 
Spécificité du Parking P6 : l’accès au parking peut se faire par lecture de plaque 
d’immatriculation. 
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Cette option est visible au niveau de la deuxième étape du panier « Information » : 
l’agence doit saisir le numéro de plaque d’immatriculation du client dans le champ 
prévu à cet effet. 
Cette possibilité est non obligatoire et gratuite pour l’agence et pour le client.  
 
Il est conseillé à l’agence de remettre au client, utilisant ce service au parking P6, un 
autre titre d’accès en cas d’erreur de lecture de la plaque d’immatriculation par la 
borne à l’entrée du parking 
 
La période de stationnement indiquée et réservée lors de la commande est 
strictement appliquée. 
En cas de prolongation du stationnement après la date et heure de sortie 
indiquée lors de la réservation, il sera fait application de la tarification 
suivante :   
 
 

Durée du dépassement* Tarif applicable TTC 

De 0h à 4h 9.50€ 

De 4h à 12h 14€ 

De 12h à 24h 17€ 

Au-delà et par tranche de 24h  17€ 

*Toute tranche entamée est due.  

Le paiement peut se faire à la caisse parcs autos du terminal 1 hall A ou directement 
par Carte Bancaire sur la borne en sortie de parc. 
Il est strictement interdit de faire deux réservations pour couvrir une durée de 
stationnement supérieure à 30 jours. Tout utilisateur contrevenant à cette disposition 
se verra : 

 réclamer le paiement immédiat du nombre de jours de stationnement 
supplémentaires décomptés au-delà du trentième jour sur la base du 
tarif de dépassement en vigueur. 

 refuser le remboursement du montant de la seconde réservation de 
place de parking de la part de l’AMP.  

Il est expressément stipulé que ces deux mesures ne pourront pas être contestées 
par les utilisateurs contrevenant auprès de l’AMP. Dans le cadre de cette interdiction 
des périodes de réservation successives, toute réservation n'est valable que si elle 
est activée par le passage effectif du véhicule à l'entrée du parc. A défaut de 
passage à la borne d'entrée à la date de début prévue lors de la commande, 
la réservation ne pourra être activée et ne sera donc pas prise en compte au moment 
de la sortie.  

Une sortie anticipée ne donne droit à aucun remboursement. 

 

 Parking P5 

Le service offre la possibilité de réserver un stationnement au parking P5 dont la 
durée est de 30 jours maximum. La période de réservation doit être respectée et 
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débute à compter de la date et l’heure de début de stationnement sélectionnées par 
le client lors de son achat en ligne. Elle expire de plein droit à l’issue de la date et 
l’heure de fin de stationnement sélectionnées par le client lors de son achat en ligne. 

En cas d’entrée anticipée sur le parc (au-delà du délai de tolérance), le client ne 
pourra bénéficier de sa réservation et devra prendre un ticket à l’entrée du parking, 
en s’acquittant des frais de stationnement pour l’ensemble de la période stationnée 
au tarif en vigueur lors de sa sortie. Les conditions tarifaires applicables dans cette 
hypothèse seront celles en vigueur sur le parc lors du stationnement. Elles seront 
appliquées en fonction du temps de stationnement.  
 
Spécificité du Parking P5 : l’accès au parking peut se faire par lecture de plaque 
d’immatriculation. 
 
Cette option est visible au niveau de la deuxième étape du panier « Information » : 
l’agence doit saisir le numéro de plaque d’immatriculation du client dans le champ 
prévu à cet effet. 
Cette possibilité est non obligatoire et gratuite pour l’agence et pour le client.  
 
Il est conseillé à l’agence de remettre au client, utilisant ce service au parking P5, un 
autre titre d’accès en cas d’erreur de lecture de la plaque d’immatriculation par la 
borne à l’entrée du parking 
 
La période de stationnement indiquée et réservée lors de la commande est 
strictement appliquée. 
En cas de prolongation du stationnement après la date et heure de sortie 
indiquée lors de la réservation, il sera fait application de la tarification 
suivante :   
 
 

Durée du dépassement* Tarif applicable TTC 

De 0h à 4h 7€ 

De 4h à 12h 11€ 

De 12h à 24h 13€ 

Au-delà et par tranche de 24h  13€ 

*Toute tranche entamée est due.  

Le paiement peut se faire à la caisse parcs autos du terminal 1 hall A ou directement 
par Carte Bancaire sur la borne en sortie de parc. 
Il est strictement interdit de faire deux réservations pour couvrir une durée de 
stationnement supérieure à 30 jours. Tout utilisateur contrevenant à cette disposition 
se verra : 

 réclamer le paiement immédiat du nombre de jours de stationnement 
supplémentaires décomptés au-delà du trentième jour sur la base du 
tarif de dépassement en vigueur. 

 refuser le remboursement du montant de la seconde réservation de 
place de parking de la part de l’AMP.  

Il est expressément stipulé que ces deux mesures ne pourront pas être contestées 
par les utilisateurs contrevenant auprès de l’AMP. Dans le cadre de cette interdiction 
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des périodes de réservation successives, toute réservation n'est valable que si elle 
est activée par le passage effectif du véhicule à l'entrée du parc. A défaut de 
passage à la borne d'entrée à la date de début prévue lors de la commande, 
la réservation ne pourra être activée et ne sera donc pas prise en compte au moment 
de la sortie.  

Une sortie anticipée ne donne droit à aucun remboursement. 

 

 

 Super Eco 
 
Le service offre la possibilité de réserver un stationnement au parking Super Eco 
dont la durée est comprise entre 3 jours minimum et 24 jours maximum (1 jour = 24 
heures). Les stationnements compris entre 3 et 16 jours sont proposés pour un tarif 
forfaitaire en vigueur T.V.A. comprise.  Il est possible de réserver au-delà de 16 jours 
et jusqu'à 24 jours maximum, par tranches de 24 heures au tarif en vigueur. 

La réservation de stationnement au Super Eco donne un droit d’accès sur le parc 
désigné par l’AMP (Super Eco - 1° rond-point à droite en arrivant sur l’Aéroport 
Marseille Provence, suivre la signalétique) qui se réserve également le droit 
d’orienter de manière ponctuelle sur d’autres parcs ou lieux de stationnement. 

La période de réservation doit être respectée et débute à compter de la date et 
l’heure de début de stationnement sélectionnée par le client lors de son achat en 
ligne. Elle expire de plein droit à l’issue de la date et l’heure de fin stationnement 
sélectionnée par le client lors de son achat en ligne.  

En cas d’arrivée anticipée sur le parc (au-delà du délai de tolérance), le client ne 
pourra bénéficier de sa réservation et ne pourra donc pas entrer sur le parc Super 
Eco. Il devra attendre le début de sa réservation (incluant le délai de tolérance) ou se 
diriger vers un autre parc de l’aéroport. Dans ce cas, les conditions tarifaires 
applicables dans cette hypothèse seront celles en vigueur sur ce nouveau parc de 
stationnement. Elles seront appliquées en fonction du temps de stationnement. 

 
Spécificité du Super Eco : l’accès au parking peut se faire par lecture de plaque 
d’immatriculation. 
 
Cette option est visible au niveau de la deuxième étape du panier « Information » : 
l’agence doit saisir le numéro de plaque d’immatriculation du client dans le champ 
prévu à cet effet. 
Cette possibilité est non obligatoire et gratuite pour l’agence et pour le client.  
 

Il est conseillé à l’agence de remettre au client, utilisant ce service au Super Eco, un 
autre titre d’accès en cas d’erreur de lecture de la plaque d’immatriculation par la 
borne à l’entrée du parking. 

 

Le Super Eco donne le droit de stationner uniquement sur le parc "Super Eco". Tout 
stationnement sur un autre parc que le parc Super Eco sera facturé au tarif en 
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vigueur sur le parc utilisé pour la durée du séjour. Le Super Eco non utilisé ne sera 
pas remboursable. 

La période de stationnement indiquée et réservée lors de la commande est 
strictement appliquée. 
En cas de prolongation du stationnement après la date et heure de sortie 
indiquée lors de la réservation, il sera fait application de la tarification 
suivante :   
 
 

Durée du dépassement* Tarif applicable TTC 

De 0h à 4h (délai de tolérance) Gratuit  

De 4h à 12h 1.50€ par heure supplémentaire 

De 12h à 24h 15€ 

Au-delà et par tranche de 24h  15€ 

*Toute tranche entamée est due.  

Le paiement peut se faire à la caisse parcs autos du terminal 1 hall A ou directement 
par Carte  Bancaire sur la borne en sortie de parc.  

 
Il est strictement interdit de faire deux réservations pour couvrir une durée de 
stationnement supérieure à 24 jours. Tout utilisateur contrevenant à cette disposition 
se verra : 

 réclamer le paiement immédiat du nombre de jours de stationnement 
supplémentaires décomptés au-delà du vingt-quatrième jour sur la base 
du tarif de dépassement en vigueur. 

 refuser le remboursement du montant de la seconde réservation de 
place de parking de la part de l’AMP.  

Il est expressément stipulé que ces deux mesures ne pourront pas être contestées 
par les utilisateurs contrevenant auprès de l’AMP. Dans le cadre de cette interdiction 
des périodes de réservation successives, toute réservation n'est valable que si elle 
est activée par le passage effectif du véhicule à l'entrée du parc. A défaut de 
passage à la borne d'entrée à la date de début prévue lors de la commande, 
la réservation ne pourra être activée et ne sera donc pas prise en compte au moment 
de la sortie.  

Une sortie anticipée ne donne droit à aucun remboursement. 
 
 
 

 Extra Long 
 

Le service offre la possibilité de réserver un stationnement au parking Extra Long 
dont la durée est comprise entre 25 jours minimum et 90 jours maximum. La période 
de réservation doit être respectée et débute à compter de la date et l’heure de début 
de stationnement sélectionnées par le client lors de son achat en ligne. Elle expire de 
plein droit à l’issue de la date et l’heure de fin de stationnement sélectionnées par le 
client lors de son achat en ligne. 
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En cas d’entrée anticipée sur le parc (au-delà du délai de tolérance), le client ne 
pourra bénéficier de sa réservation et devra prendre un ticket à l’entrée du parking, 
en s’acquittant des frais de stationnement pour l’ensemble de la période stationnée 
au tarif en vigueur lors de sa sortie. Les conditions tarifaires applicables dans cette 
hypothèse seront celles en vigueur sur le parc lors du stationnement. Elles seront 
appliquées en fonction du temps de stationnement. La réservation au Parking Extra 
Long non utilisée ne pourra être remboursée. 

 
La période de stationnement indiquée et réservée lors de la commande est 
strictement  appliquée. 

En cas de prolongation du stationnement après la date et l’heure de sortie 
indiquée lors de la réservation, il sera fait application du tarif de dépassement 
en vigueur : 9.90€/jour supplémentaire. Tout jour entamé est dû.  

Le paiement ne peut se faire que par Carte Bancaire sur la borne en sortie de parc. 
Il est strictement interdit de faire deux réservations pour couvrir une durée de 
stationnement supérieure à 90 jours. Tout utilisateur contrevenant à cette disposition 
se verra : 

 réclamer le paiement immédiat du nombre de jours de stationnement 
supplémentaires décomptés au-delà des quatre-vingt-dixièmes jours 
sur la base du tarif de dépassement en vigueur. 

 refuser le remboursement du montant de la seconde réservation de 
place de parking de la part de l’AMP.  

Il est expressément stipulé que ces deux mesures ne pourront pas être contestées 
par les utilisateurs contrevenant auprès de l’AMP. Dans le cadre de cette interdiction 
des périodes de réservation successives, toute réservation n'est valable que si elle 
est activée par le passage effectif du véhicule à l'entrée du parc. A défaut de 
passage à la borne d'entrée à la date de début prévue lors de la commande, 
la réservation ne pourra être activée et ne sera donc pas prise en compte au moment 
de la sortie.  

Une sortie anticipée ne donne droit à aucun remboursement. 

 

8.4 SALON V.I.P 

Le titulaire de l’accès au Salon VIP déclare accepter sans condition ni réserve les 
conditions d’utilisation dudit accès. 

Droits du titulaire de l’accès : L’accès au Salon VIP permet de bénéficier d’un 
accès de quatre (4) heures, pendant toute la durée de validité de l’accès, au Salon 
Lubéron (pour les départs du terminal 1 hall B - passagers des vols France et 
Europe) ou au Salon Cézanne (pour les départs du terminal 1 hall A - passagers des 
vols internationaux). Il est de la responsabilité du client de se rendre jusqu’à l’entrée 
du Salon pour la date réservée.   

Conditions d’utilisation : L’accès au Salon VIP se fait par la vérification de l’accès 
sur un lecteur positionné à l’entrée des Salons qui permet d’actionner la porte 
d’ouverture du Salon.  
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L’accès peut prendre différentes formes, au choix : 

 un code-barres envoyé par SMS sur un téléphone mobile compatible 

 un code-barres imprimé sur une feuille A4 

 l’accès au salon étant nominatif, le titulaire peut également présenter sa carte 
d’embarquement – à condition d’avoir correctement renseigné son nom et 
prénom lors de la réservation, et sera reconnu comme détenteur d’un accès 
en cours de validité 

 
L’accès est nominatif, personnel et incessible. En cas de contrôle, le client doit 
obligatoirement être muni d'une pièce d'identité officielle, en cours de validité et avec 
photographie. L'AMP se réserve le droit d’interdire l’accès s'il s'avère qu’une 
utilisation frauduleuse est suspectée. Son utilisation est limitée à quatre (4) heures. 
Pendant cet intervalle de quatre (4) heures, le client peut sortir du Salon et doit être 
en mesure de représenter son accès au Salon à chaque nouvelle entrée pour y avoir 
accès. En cas de non respect de l'ensemble des règles précisées ci-dessus, le titre 
d'accès sera considéré comme non valable. 
 
Le maintien d’une atmosphère calme et non bruyante est demandé à l’intérieur des 
Salons. Aussi, il n’est pas possible d’autoriser les groupes de plus de 8 personnes. 
En cas de trouble manifeste à l’ordre public au sein des Salons VIP, l’AMP se 
réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ce 
trouble. 

Les personnes mineures non accompagnées ne sont pas admises. 

Durée : L’Accès Salon VIP est valable pendant quatre (4) heures glissantes et 
débute à compter de l’heure de la première entrée au Salon. Il expire de plein droit à 
l’issue de cette période, quel que soit le nombre de passages effectués et quel que 
soit l’utilisation qu’il en a été faite.  

Modalités en cas de vol, perte, détérioration, ou résiliation : L’accès aux salons 
VIP est un forfait prépayé : il ne sera procédé à aucun remboursement en cas de 
perte, de vol, d’oubli, détérioration, ou demande de résiliation en cours de validité de 
l’accès. Toute erreur de date ne pourra constituer un motif de réclamation.  

 

ARTICLE 9 – FACTURATION & RECOUVREMENT 

Les Produits vendus sont facturés aux prescripteurs par l'AMP. La périodicité des 
facturations est déterminée par l’AMP1. 
Ces factures sont payables à réception et au plus tard sous 30 jours. 
Le règlement doit s'effectuer par chèque libellé à l'ordre de la société Aéroport 
Marseille ou par virement.  
 
La modification des modalités d'échéance reste à la libre appréciation de l'AMP.  

                                                           
1 En fonction des consommations 
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En cas de retard de paiement par le prescripteur, l'AMP pourra suspendre 
UNILATERALEMENT l'utilisation des codes d'accès aux commandes sur le site, 
jusqu'à complet recouvrement des sommes dues. 
 
Concernant les éléments de facturation, seules les réclamations par écrit sont 
recevables. Celles-ci ne sont suspensives de paiement que pour la partie contestée 
et jusqu’à une réponse écrite de l’AMP. 
L'AMP se réserve le droit de prononcer la résolution du contrat de plein droit du fait 
de l'inexécution de l'obligation de payer dans les délais requis, sans sommation ni 
formalités. 
 
Pour tout litige ou contestation relatifs à l'exécution du présent contrat, notamment du 
paiement du prix, le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence sera seul compétent 
quel que soit le lieu de la livraison ou du paiement.  

 

ARTICLE 10 – ANNULATION ET REMBOURSEMENT 

A compter de la confirmation de la transaction par le prescripteur, une demande 
d’annulation ou de modification d’un ou plusieurs produits peut être effectuée par le 
prescripteur, ce : 

- Jusqu’à 24 heures avant la date de première utilisation indiquée lors de la 
réservation pour les abonnements et accès Salon VIP,  

- Jusqu’à 4 heures avant la date de début de stationnement pour les 
réservations de parking Super Eco, Extra Long, parkings P1, P6, P7 et P5. 
Services Complémentaires : si la commande contient des Services 
Complémentaires, l'annulation du produit principal donnera lieu à 
l'annulation automatique des services complémentaires associés. 

Lors de la modification des produits Parking au sein de l’AMP Store PRO, il 
appartient au prescripteur de s’assurer de la disponibilité du parking pour la 
nouvelle période souhaitée.  

 

ARTICLE 11 – SUPPORT COMMERCIAL 

Pour toute information ou question relative au site AMP Store PRO, le support 
commercial est à la disposition des prescripteurs, qui peuvent se le procurer en 
contactant : 

- par courrier, à l'adresse suivante :  
AEROPORT MARSEILLE PROVENCE 
Direction Marketing & Communication 
Service Commercial MP Pro 
BP 7 - 13727 Marignane Cedex  
France  
 
- par téléphone au :  
04 42 14 23 23 (du Lundi au Vendredi de 8h à 19h) 
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- par courrier électronique, à l’adresse suivante : 

mp-pro@mrs.aero 

ARTICLE 12 – MODIFICATIONS DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET 
D’UTILISATION  

 
L’AMP se réserve le droit de modifier les présentes conditions à tout moment. Ces 
modifications seront inapplicables aux réservations antérieurement effectuées. 
Les présentes conditions générales de vente et d'utilisation sont valables à compter 
du 01/02/2019. 
 

ARTICLE 13 - RESPONSABILITE 

L’AMP est responsable, à l'égard de ses clients, de la bonne exécution de ses 
obligations résultant des contrats conclus à distance. 

L’AMP décline toute responsabilité en cas d’anomalies survenant en cours de 
commande, de traitement ou d'impression du billet en cas de perte, vol ou utilisation 
illicite du code-barres. 

 

ARTICLE 14 - DONNEES PERSONNELLES  

Le prescripteur doit renseigner les champs obligatoires du formulaire d’inscription à l’ 
AMP Store PRO (champs signalés par une « * ») ainsi que ceux du formulaire en 
ligne pour la création de compte disponible sur l’AMP Store PRO. Tout défaut de 
réponse entraînera le rejet de l’inscription ou de la création d’un compte en ligne. 
 
Les données personnelles recueillies auprès du prescripteur font l’objet d’un 
traitement informatique recensé dans la liste tenue par le CIL de la société Aéroport 
Marseille Provence et destiné à l’usage exclusif des Services de l’Aéroport Marseille 
Provence dans le cadre du traitement, du suivi et de la facturation des commandes. 
 

En tout état de cause, l’AMP se réserve le droit, comme l'y autorise l'article L. 34-5 
du Code des postes et communications électroniques d’adresser au prescripteur, par 
courrier électronique, des offres de produits analogues à ceux pour lesquels il a déjà 
passé commande, sauf la possibilité qu'il aura de s'opposer à l'utilisation de ses 
coordonnées chaque fois qu'une telle offre lui est adressée.  

 
Conformément aux dispositions de la Loi du 6 janvier 1978 modifiée, les personnes 
concernées peuvent exercer leurs droits, par écrit, d’accès, de modification et/ou de 
suppression des données auprès de la Direction Marketing et Communication de 
l’Aéroport Marseille Provence - BP 7 - 13727 MARIGNANE cedex. 
 
Par ailleurs et dans le cadre des prestations vendues au travers de l’AMP Store 
PRO, l’Aéroport Marseille Provence sera amené, et sous réserve de leur information 
préalable, à collecter des données nominatives des clients des prescripteurs selon 
les services utilisés (Coupe-Files, Salons VIP, Parkings  …). Ces données font 
également l’objet du même traitement informatique et sont réservées à l’usage 
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exclusif des Services de l’Aéroport Marseille Provence aux fins d’éditions de 
statistiques de passages et de facturation aux souscripteurs. 
 
Conformément à la loi Informatique & Libertés du 06/01/78 modifiée, les 
prescripteurs auront à leur charge l’information de leurs clients en matière de droit 
d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles les concernant, qui 
pourront s’exercer en adressant un courrier électronique à l’adresse suivant : 
dpo@mrs.aero, ou en envoyant un courrier postal à l’adresse ci-après : Aéroport 
Marseille Provence, à l’attention du Délégué à la Protection des Données – BP7 – 
13727 Marignane cedex, ou par téléphone au 0820 811 414 (0.12ctc /min) 
 
 
 
 

ARTICLE 15 – DROIT APPLICABLE - LITIGES 

15.1 Toute question relative à l’interprétation et l’exécution des présentes conditions 
générales ainsi que les ventes de produits effectués sur le site AMP Store PRO, sont 
soumises à la loi française. 

15.2 En cas de litige, les tribunaux français auront une compétence exclusive. 


