CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DE FUTBAK

19 DECEMBRE 2017
IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES CONDITIONS GENERALES
SPORTBAK a créé la solution FutBak, un outil de tracking innovant pour le sportif amateur. Constituée
d’un capteur et d’une application (web ou mobile), la Solution est installée dans les complexes de
futsal et permet la collecte, le traitement et la consultation des données physiques et techniques des
joueurs.
CES CONDITIONS GENERALES (Y COMPRIS LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE) DEFINISSENT LES CONDITIONS ET
RESTRICTIONS D’UTILISATION QUE VOUS ACCEPTEZ EN UTILISANT LA SOLUTION ET VOUS VOUS ENGAGEZ A LES
RESPECTER. A DEFAUT, VOUS NE POUVEZ PAS UTILISER LA SOLUTION.
SI VOUS N'AVEZ PAS L'AGE LEGAL POUR ACCEPTER LE CONTRAT, VOUS DECLAREZ QUE VOTRE TUTEUR LEGAL A
EXAMINE ET ACCEPTE LES PRESENTES CONDITIONS.
Ces Conditions Générales et la Politique de confidentialité pourront être consultées à tout moment
sur le Site Internet www.sportbak.com et sur l’Application.
Article 1 - DEFINITIONS
Les termes utilisés, tant au pluriel qu'au singulier dans les présentes Conditions Générales, auront la
signification suivante:
Appareil : tout smartphone ou tablette connecté(e) à Internet et doté(e) d’un système d’exploitation
compatible avec l’Application dont l'Utilisateur est le propriétaire ou a le contrôle et sur lequel
l’Application est installée et utilisée.
Application : application mobile éditée par SPORTBAK offrant à l’Utilisateur la possibilité d’accéder
aux Résultats, disponible sur les plateformes de téléchargement pour les systèmes d’exploitation iOS
et Androïd (dont la version minimum requise est précisée sur la plateforme de téléchargement) et
installée sur l’Appareil de l’Utilisateur (y compris toute mise à jour ou évolution de l’Application
réalisée par SPORTBAK par la suite).
CGU : les présentes conditions générales s’appliquant à la Solution et qui ont pour objet d’en définir
les conditions d’utilisation, y compris la Politique de Confidentialité, que l’Utilisateur déclare
accepter.
Complexe Sportif : partenaire de SPORTBAK exploitant un complexe sportif et proposant l’utilisation
de la Solution à l’Utilisateur.
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Compte : compte personnel créé par l’Utilisateur sur la Plateforme pour bénéficier des Services.
Données : données et informations concernant l’Utilisateur ou les autres joueurs qui sont collectées
et traitées dans le cadre de l’utilisation de la Solution, y compris les Données Personnelles.
Données Personnelles : Données ou Résultats concernant l’Utilisateur ou les autres joueurs qui ont
la qualification juridique de données à caractère personnel au sens de la règlementation en vigueur.
Identifiants : adresse e-mail et mot de passe choisis par l’Utilisateur lors de la création de son
Compte (ou ultérieurement en cas de modification par ce dernier sur son Compte).
Plateforme : infrastructure accessible sur l’Application, le Site Internet ou sur l’application mise à la
disposition de l’Utilisateur par le Complexe Sportif, sur laquelle l’Utilisateur peut accéder à son
Compte et/ou consulter les Résultats.
Politique de Confidentialité : politique de confidentialité régissant la collecte et le traitement des
Données Personnelles concernant l’Utilisateur, qui fait partie intégrale des CGU.
Résultats : ensemble des informations, statistiques, données, analyses, rapports résultant du
traitement des Données par SPORTBAK dans le cadre de l’utilisation de la Solution et proposées à
l’Utilisateur sur la Plateforme, concernant l’Utilisateur ou les autres joueurs utilisant la Solution.
Solution : solution désignée FutBak qui se compose d’un capteur permettant la collecte et le
transfert des Données, des équipements nécessaires à l’utilisation de la Solution, notamment
chaussettes ou chevillières et ballon équipés d’un capteur spécifique, et de la Plateforme,
développée et exploitée par SPORTBAK.
SPORTBAK : société SPORTBAK, société par actions simplifiée au capital de 86 931 euros,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro unique
d’identification B 822 778 478, ayant son siège social 16, rue de la Pie – 13320 BOUC BEL AIR,
représentée par son Président en exercice, Gabriel Cohen, qui a créé la Solution et édite la
Plateforme.
Services : services proposés par l’intermédiaire de la Solution, tels que décrits sur la Plateforme et
dans les présentes Conditions Générales, notamment la collecte des Données, l’obtention et la
consultation des Résultats et plus généralement l’accès à la Plateforme.
Site Internet : infrastructure accessible à l’adresse www.sportbak.com, développée et exploitée par
SPORTBAK.
Utilisateur : tout utilisateur, ayant la capacité de contracter, qui crée un Compte et utilise la Solution
et les Services. L’Utilisateur s’engage à respecter les présentes Conditions Générales. Lorsque
l’Utilisateur n’a pas la capacité de contracter, notamment s’il est mineur, il s’engage avec l’accord de
son représentant légal qui sera responsable de l’utilisation de la Plateforme et des Services par
l’Utilisateur.
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Article 2 - OBJET ET APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES
Les présentes Conditions Générales forment le contrat entre SPORTBAK et l’Utilisateur (ci-après « le
Contrat ») dès leur acceptation et définissent les conditions dans lesquelles l’Utilisateur a le droit
d’utiliser la Solution ainsi que les responsabilités de SPORTBAK et de l’Utilisateur.
En cliquant sur la case prévue à cet effet, l’Utilisateur accepte sans réserves les CGU et s’engage à les
respecter.
SPORTBAK pourra modifier les CGU, avec un préavis raisonnable. En cas de désaccord de l’Utilisateur
sur les nouvelles CGU, ce dernier pourra résilier le Contrat.
Article 3 - SERVICES
Les fonctionnalités sont présentées sur la Plateforme.
En particulier, lLa Solution permet à l’Utilisateur d’obtenir des données statistiques (Résultats) sur la
Plateforme concernant ses performances sportives lors de séances de futsal ainsi que celles des
autres joueurs.
Les Résultats pourront également éventuellement comprendre des séquences vidéo dans le cas où la
séance serait filmée (service géré par un prestataire indépendant). Dans cette hypothèse, des
extraits de ces vidéos seront accessibles sur la Plateforme.
SPORTBAK pourra également proposer des services complémentaires, tels que le partage des
Résultats sur les réseaux sociaux ou l’envoi de messages privés entre Utilisateurs.
L’Utilisateur sera informé de la disponibilité de ces Services sur la Plateforme.
La fourniture des Services à l’Utilisateur suppose la création d’un Compte par l’Utilisateur,
l’utilisation de la Solution (capteurs et équipements) mis à la disposition de l’Utilisateur par le
Complexe Sportif ainsi qu’un accès à la Plateforme et le transfert des Données de l’Utilisateur par le
Complexe Sportif à SPORTBAK.
Les fonctionnalités de l’Application sont accessibles après téléchargement sur la plateforme de
téléchargement correspondant au système d’exploitation de son Appareil.
Pour accéder au Site Internet et/ou à l’Application, l’Utilisateur devra disposer d’un système
(matériels et logiciels) compatible et d’un accès à Internet, qui sont à sa charge et sous sa
responsabilité.
Les dispositions applicables aux Données Personnelles de l’Utilisateur communiquées dans le cadre
de l’utilisation de la Solution sont précisées dans la Politique de Confidentialité.
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SPORTBAK se réserve le droit faire évoluer la Plateforme ou les Services proposés. SPORTBAK pourra
également communiquer des mises à jour de l’Application, à sa discrétion, que l’Utilisateur s’engage
à installer si ladite mise à jour est indiquée comme étant obligatoire pour poursuivre l’utilisation des
Services (à défaut, l’Utilisateur ne pourra plus utiliser l’Application ou, pour les mises à jour non
obligatoires, l’Utilisateur est informé que l’Application pourra ne pas fonctionner correctement). En
cas de refus de ces modifications, l’Utilisateur pourra cesser d’utiliser la Solution et supprimer son
Compte.
AVERTISSEMENT :
L’UTILISATEUR RECONNAIT ET ACCEPTE QUE LA PRATIQUE DES ACTIVITES PHYSIQUES, ET NOTAMMENT DU FUTSAL OU
FOOTBALL, LORS DE L’UTILISATION DE LA SOLUTION DOIT ETRE REALISEE DE MANIERE RESPONSABLE ET RESPECTUEUSE
DES AUTRES JOUEURS.
L’UTILISATEUR DOIT S’ASSURER D’ETRE EN BONNE SANTE ET APTE A LA PRATIQUE SPORTIVE, NOTAMMENT EN
CONSULTANT PREALABLEMENT UN MEDECIN A CETTE FIN. L’UTILISATEUR UTILISE LA SOLUTION DE SON PLEIN GRE ET
SOUS SA RESPONSABILITE. IL RECONNAIT EXPRESSEMENT QUE LA PRATIQUE D’ACTIVITES SPORTIVES, NOTAMMENT LE
FUTSAL, COMPORTE CERTAINS RISQUES INHERENTS ET IMPORTANTS DE DOMMAGES OU BLESSURES ET QU’IL ASSUME
VOLONTAIREMENT TOUS LES RISQUES CONNUS ET INCONNUS ASSOCIES A CES ACTIVITES.
LES SERVICES PROPOSES PAR SPORTBAK SONT EXCLUSIFS DE TOUT CONSEIL MEDICAL ET LES RESULTATS SONT DES
INFORMATIONS STATISTIQUES RESULTANT DE L’UTILISATION DE LA SOLUTION. AUCUN EXAMEN DE L’ETAT PHYSIQUE
DE L’UTILISATEUR N’EST REALISE PAR SPORTBAK ET LES RESULTATS NE SONT PAS DESTINES A ETRE UTILISES POUR
DIAGNOSTIQUER, TRAITER, SOIGNER OU PREVENIR DES MALADIES, AFFECTIONS OU BLESSURES.
SPORTBAK NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SURVENANT PENDANT LA PRATIQUE D’UNE ACTIVITE
SPORTIVE PAR L’UTILISATEUR OU RESULTANT DE LA MANIERE DONT L’UTILISATEUR OU LES AUTRES JOUEURS UTILISENT
LES RESULTATS.
Article 4 - CREATION D’UN COMPTE
Les joueurs peuvent utiliser la Solution sans créer de Compte mais devront communiquer leur
adresse e-mail avant l’utilisation de la Solution sur le pupitre tactile mis à disposition par le Complexe
Sportif. Dans ce cas, les Résultats relatifs aux joueurs n’ayant pas créé de compte ne pourront être
consultés uniquement à l’issue de la séance sur le pupitre tactile mis à disposition par le Complexe
Sportif et, à défaut de création d’un Compte comme explicité ci-après, ne pourront plus être
consultés par la suite.
Pour accéder aux Résultats et gérer son profil, l’Utilisateur devra créer un Compte. La création du
Compte requiert notamment la fourniture par l’Utilisateur de son adresse e-mail et d’un mot de
passe (les Identifiants).
L’Utilisateur recevra un e-mail de confirmation et sera invité à finaliser son inscription sur le Site
Internet ou sur l’Application. L’Utilisateur sera invité à compléter les informations (facultatives)
demandées, notamment son nom, son prénom, une photographie ou un avatar, son numéro de
téléphone, son club favori, son poste de jeu préféré, ses statistiques de pratique (nombre
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d’entraînements et/ou matches par an).
L’UTILISATEUR S’ENGAGE A FOURNIR DES INFORMATIONS EXACTES ET MISES A JOUR. SPORTBAK NE POURRA ETRE
TENUE RESPONSABLE D’UN MANQUEMENT A SES OBLIGATIONS LIE A LA FOURNITURE PAR L’UTILISATEUR DE FAUSSES
INFORMATIONS.
L’Utilisateur pourra se connecter à son Compte grâce aux Identifiants. Il reconnaît que ceux-ci sont
strictement personnels et confidentiels. Il s'interdit, en conséquence, de les communiquer ou de les
partager avec des tiers. L’Utilisateur devra avertir SPORTBAK en cas de perte ou d’utilisation non
autorisée de ses Identifiants avérée ou suspectée.
EN AUCUN CAS, SPORTBAK NE POURRA ETRE TENUE RESPONSABLE EN CAS D’UTILISATION DES IDENTIFIANTS PAR UN
TIERS, ETANT DONNE QU'ELLE NE DISPOSE PAS DES MOYENS TECHNIQUES PERMETTANT DE S'ASSURER DE L'IDENTITE
DES PERSONNES SE CONNECTANT AVEC LES IDENTIFIANTS.
L’Utilisateur pourra supprimer son Compte à tout moment sur simple demande à SPORTBAK.
SPORTBAK pourra également supprimer le Compte (et les Données et Résultats liés) en cas
d’inactivité pendant au moins un an, après information de l’Utilisateur avec un préavis d’au moins 15
jours, sauf demande contraire de ce dernier.
Les Utilisateur mineurs (ou Utilisateurs n’ayant pas la capacité de contracter) ne peuvent créer de
Compte qu’avec l’accord de leur représentant légal. Le représentant légal de l’Utilisateur reste seul
responsable de l’utilisation du Site Internet faite par l’Utilisateur dont il est responsable.

Article 5 - OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR
L’Utilisateur accepte et s’engage à ne pas faire un usage de la Solution susceptible de porter atteinte
à SPORTBAK, au fonctionnement de la Solution, y compris de la Plateforme et à ne pas dégrader les
équipements fournis par le Complexe Sportif.
L’Utilisateur pourra partager son avatar (photographie de profil) et ses Résultats via des boutons de
partage sur les réseaux sociaux.
A ce titre, l’Utilisateur reconnaît et accepte que ses Résultats soient ainsi partagés, y compris par
d’autres utilisateurs lorsque ces derniers partage les Résultats d’une séance à laquelle l’Utilisateur a
participé, sans responsabilité SPORTBAK. L’Utilisateur utilisant les boutons de partage sur les réseaux
sociaux figurant sur la Plateforme le fait sous sa seule responsabilité et s’engage en tout état de
cause à respecter les droits des autres utilisateurs. Il est recommandé à l’Utilisateur de s’assurer du
consentement des autres joueurs avant de partager des Résultats les concernant.
Il est rappelé à l’Utilisateur que la manière dont les plateformes et réseaux sociaux utiliseront,
conserveront et divulgueront les contenus partagés est régie uniquement par les politiques de ces
plateforme, à l’exclusion de la responsabilité de SPORTBAK.
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En tout état de cause, dans le cadre de l’utilisation de la Solution et des Résultats, l’Utilisateur
s’engage à ne pas porter atteinte à la loi en vigueur ou aux droits des tiers, et notamment à ne pas
partager ou utiliser les Résultats de façon dénigrante ou irrespectueuse.
En particulier, l’Utilisateur s’engage à ne télécharger sur son profil que des photographies sur
lesquelles il détient tous les droits.
La Plateforme pourra éventuellement permettre aux Utilisateurs de se contacter par message privé.
Article 6 - PROPRIETE INTELLECTUELLE
Droits de SPORTBAK : SPORTBAK est titulaire de tous les droits et/ou exploite légalement la Solution.
L’Utilisateur reconnait que les brevets, marques, modèles, droits d’auteur et autres droits de
propriété intellectuelle concernant la Solution, y compris toutes modifications, traductions,
adaptations, améliorations, corrections, mises à jour ou nouvelles versions ou œuvres dérivées, sont
et demeurent réservés à tout moment à SPORTBAK. L’Utilisateur s’interdit d’enlever, cacher ou
altérer toute mention de propriété ou label apposé sur la Solution ou les éléments qui la composent.
L’Utilisateur s’engage à utiliser l’Application conformément aux CGU et à ne pas porter atteinte de
quelque manière que ce soit aux droits de propriété de SPORTBAK. Une telle atteinte pourra donner
lieu à des poursuites judiciaires et à la résiliation du Contrat.
Licence concédée sur l’Application : Sous réserve du respect des CGU, SPORTBAK concède à
l’Utilisateur un droit personnel, limité, temporaire, non-transférable et non-exclusif, de télécharger,
installer et utiliser l’Application sur son Appareil, sous sa forme exécutable.
Toute utilisation non-autorisée dans les CGU est interdite. En particulier, mais sans limitation,
l’Utilisateur s’interdit de (ou permettre à un tiers de) (i) installer l’Application et/ou l’utiliser pour
d’autres fins que celles décrites dans les CGU, et notamment à des fins illicites ou commerciales ; (ii)
copier, reproduire, modifier de quelque façon que ce soit, intégrer dans un autre produit, tout ou
partie de l’Application, même pour corriger les erreurs qu’elle peut contenir, cette faculté étant
exclusivement réservée à SPORTBAK, à l’exception des copies autorisées par la loi ; (iii) désassembler
ou pratiquer quelque ingénierie inverse, essayer de découvrir les codes sources (strictement
confidentiels) et/ou les fichiers de données propres à l’Application, y compris pour rendre
l’Application interopérable avec d’autres matériels ou logiciels que ceux mentionnés à l’article 1 ; (iv)
distribuer, donner, vendre, sous-licencier, ou autrement transférer, même gratuitement, tout ou
partie des droits conférés par ces CGU, par tout moyen, à qui que ce soit. A ce titre, l’Utilisateur
s’engage à effacer l’Application de son Appareil dans le cas à où il en transfèrerait la propriété ou le
contrôle à un tiers.
Contenus de l’Utilisateur : l’Utilisateur demeure propriétaire et est responsable du contenu qu’il
communique sur la Plateforme dans le cadre de la création de son Compte, notamment ses
photographies.
A ce titre, l’Utilisateur concède à SPORTBAK une licence non-exclusive, gratuite, cessible, mondiale,
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pour la durée du Contrat, pour utiliser, héberger, enregistrer, garder en mémoire cache, reproduire,
publier, afficher (publiquement ou autrement), exécuter (publiquement ou autrement), distribuer,
transmettre, modifier, adapter (y compris, sans s’y restreindre, afin de le rendre conforme aux
conditions des réseaux, appareils, services ou supports sur lesquels les Services sont disponibles),
commercialiser, créer des œuvres dérivées, et autrement exploiter les contenus communiqués par
l’Utilisateur pour fournir les Services. A ce titre, l’Utilisateur garantit SPORTBAK qu’il dispose de tous
les droits sur ces contenus et de leur licéité.
Dans l’hypothèse où la séance serait filmée afin de partager des séquences vidéos sur la Plateforme,
l’Utilisateur autorise SPORTBAK à rendre accessible les séquences vidéos sur la Plateforme (visant le
monde entier) aux Utilisateurs présents lors de ladite séance, tant que le Compte desdits Utilisateurs
restera actif.
L’Utilisateur est informé que la captation de ces images étant réalisée par un prestataire
indépendant, la captation et l’exploitation des images de l’Utilisateur par ce prestataire sera gérée
par les conditions agrées entre eux, sans responsabilité de SPORTBAK.
Article 7 - GARANTIES ET RESPONSABILITES
Garanties de SPORTBAK : SPORTBAK fera ses meilleurs efforts pour permettre un accès continu à la
Plateforme et aux Services, avec diligence et dans le respect des règles de l’art, sauf interruption
requise au titre de la maintenance, des pannes éventuelles, de contraintes techniques ou juridiques.
L’Utilisateur reconnait et accepte que nul ne peut garantir le bon fonctionnement de l'internet dans
son ensemble. La Plateforme et les Services relevant d'un domaine particulièrement complexe de la
technique informatique et en l'état actuel des connaissances, ils ne peuvent matériellement faire
l'objet de tests concernant toutes les possibilités d'utilisation. Notamment, il ne peut être garanti
l'adéquation des Services à tous les besoins et exigences de l’Utilisateur qui relèvent de sa seule
appréciation, ou un fonctionnement de la Plateforme et des Services sans erreurs ou sans
dommages. LES SERVICES SONT FOURNIS « TELS QU’ILS SONT », DANS LE CADRE D’UNE OBLIGATION DE MOYENS.
La collecte des Données sur l’activité de l’Utilisateur pendant l’utilisation de la Solution est basée sur
des capteurs (ballon, chevillières ou chaussettes) et est conçue, suite au traitement des Données,
pour donner des informations sur l’activité de l’Utilisateur et des autres joueurs pendant la séance,
mais l’Utilisateur reconnaît qu’en l’état de la technique, SPORTBAK ne peut garantir l’exactitude et
l’exhaustivité des Données et Résultats. De même, l’Utilisateur reconnaît que si certains joueurs
n’utilisent pas la Solution pendant la séance, les Résultats ne seront pas exhaustifs puisqu’ils ne
prendront pas en compte certaines interactions avec ces joueurs.
Responsabilités de SPORTBAK : SPORTBAK assume une obligation de moyens dans l’exécution des
Services. La responsabilité de SPORTBAK ne pourra être établie qu’en cas de préjudice prévisible
résultant directement d’un manquement prouvé de SPORTBAK à ses obligations.
SPORTBAK ne sera pas responsable d’un quelconque dommage ayant son origine dans l’utilisation de
la Solution, des Services ou des Résultats non conformes avec les CGU.
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L’Utilisateur est informé que le Complexe Sportif est un partenaire indépendant de SPORTBAK, qui
propose ses propres services à l’Utilisateur sous sa responsabilité, y compris la mise à disposition des
locaux et équipements (dont les équipements de la Solution). SPORTBAK ne pourra être tenue
responsable d’un manquement du Complexe Sportif à ses obligations et responsabilités.
SPORTBAK a la qualité d’hébergeur des contenus fournis par l’Utilisateur. SPORTBAK n’est pas
responsable des contenus partagés par l’Utilisateur et les autres joueurs sur la Plateforme.
SPORTBAK pourra être amenée à retirer ou supprimer tout contenu manifestement illicite signalé
comme tel dans les conditions légales applicables.
Garanties et responsabilités de l’Utilisateur : l’Utilisateur est seul responsable de l’utilisation qu’il
fait de la Solution, des Services et des Résultats, et des éventuelles conséquences dommageables en
résultant. L’Utilisateur a la qualité d’éditeur des contenus qu’il communique sur la Plateforme, et
garantit qu’ils ne portent pas atteinte aux droits de tiers ni à la législation en vigueur. En particulier,
l’Utilisateur garantit SPORTBAK contre toute réclamation liée aux contenus de l’Utilisateur ou au
non-respect par l’Utilisateur de ses obligations légales ou contractuelles, y compris toutes les
indemnités, frais et honoraires d’avocats qui pourraient être mis à la charge de SPORTBAK à ce titre.
En cas de téléchargement de l’Application depuis l’ « App Store » exploité par la société Apple, Inc.
ou l’une quelconque de ses sociétés affiliées (ci-après « Apple ») et/ou d’utilisation de l’Application
sur un appareil iOS, l’Utilisateur accepte les conditions suivantes : (i) le Contrat est conclu avec
SPORTBAK uniquement, et non avec Apple, qui n’est pas responsable de l’Application ni de son
contenu ; (ii) Apple n’a aucune obligation de fournir une quelconque assistance ou maintenance de
l’Application ; (iii) en cas de non-respect des garanties prévues aux présentes, l’Utilisateur pourra
adresser une notification à Apple ; cependant, dans la plus large mesure autorisée par la loi, Apple
n’a aucune obligation de garantie, quelle qu’elle soit, relative à l’Application ou aux réclamations,
pertes, responsabilités, dommages ou coûts quels qu’ils soient résultant de la non-conformité de
l’Application aux garanties applicables ; (iv) Apple n’a aucune responsabilité au titre des réclamations
de l’Utilisateur ou d’un tiers concernant l’Application, y compris notamment les réclamations
relatives à la responsabilité du produit, au non-respect d’une obligation légale ou réglementaire, au
droit de la consommation (qui est en l’espèce, inapplicable) ou au fait que l’Application
contreviendrait aux droits de propriété intellectuelle d’un tiers ; (v) l’Utilisateur garantit qu’il n’est
pas situé dans un pays soumis à un embargo du gouvernement des États-Unis, ou qui a été désigné
par le gouvernement des États-Unis comme pays « soutenant le terrorisme » et ne pas être
mentionné sur toute liste du Gouvernement des États-Unis sur les parties interdites ou restreintes ;
et (vi) l’Utilisateur accepte qu’Apple est un bénéficiaire tiers de ces CGU et qu’Apple aura le droit de
faire appliquer ces CGU à l’encontre de l’Utilisateur à ce titre.
Article 8 - DUREE ET RESILIATION
L’Utilisateur pourra cesser à tout moment d’utiliser les Services, pour quelque motif que ce soit, et
résilier le Contrat en supprimant son Compte.
En cas de manquement de l’Utilisateur aux présentes CGU, SPORTBAK pourra suspendre les Services,
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supprimer les contenus et/ou Résultats concernant l’Utilisateur ou résilier le Contrat en supprimant
le Compte de l’Utilisateur après notification. En cas de résiliation pour manquement de l’Utilisateur,
SPORTBAK pourra refuser la création d’un nouveau Compte par ce dernier.
En cas de résiliation du Contrat, l’Utilisateur devra cesser d’utiliser la Solution et les Services,
désinstaller l’Application et détruire toutes les copies éventuellement réalisées.
La suppression du Compte entraînera la suppression de la Plateforme les Données et Résultats
concernant l’Utilisateur conformément aux dispositions prévues dans la Politique de Confidentialité.
Les dispositions devant survivre à la résiliation du Contrat, par leur nature ou expressément (et
notamment les garanties et responsabilités prévues dans ces CGU), continueront à s’appliquer pour
la durée qui leur est applicable.
Article 9 - DISPOSITIONS GENERALES
Tolérance : Le fait pour l’une des Parties de ne pas exiger à un moment quelconque l’exécution
stricte par l’autre Partie d’une disposition ou condition quelconque des CGU ne sera pas réputé
constituer une renonciation définitive à cette disposition ou condition.
Nullité d’une clause : Si l’une des clauses non essentielle des CGU s’avérait nulle ou inapplicable en
vertu d’une loi ou d’un règlement ou à la suite d’une décision exécutoire d’une juridiction ou d’une
autorité compétente, les Parties conviennent expressément que les CGU ne seront pas affectées par
la nullité de la clause en question.
Droit applicable et litiges : ces CGU sont soumises à la loi française et le Contrat est conclu en
français.
Sauf dispositions d'ordre public, tous litiges qui pourraient survenir dans le cadre de l'exécution des
CGU entre SPORTBAK et l’Utilisateur pourront avant toute action judiciaire faire l’objet de
discussions entre les Parties en vue d'un règlement amiable. L’Utilisateur peut également recourir,
en cas de contestation, à une procédure de médiation après l’envoi d’une réclamation préalable par
écrit à SPORTBAK. IL EST EXPRESSEMENT RAPPELE QUE LES DEMANDES DE REGLEMENT AMIABLE NE SUSPENDENT
PAS LES DELAIS OUVERTS POUR INTENTER LES ACTIONS JUDICIAIRES.
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