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CHAMP D’APPLICATION

Les présentes Conditions Générales définissent les règles et conditions d’utilisation :

- du site www.prepagolf.fr

- des applications éditées par PREPAGOLF SAS, qu’il s’agisse des applications prepagolf.fr
sur mobiles et tablettes, des pages ou des applications «PrepaGolf» sur les réseaux sociaux
(ci-après les Applications).

- des services liés au site www.prepagolf.fr ou aux applications « PrepaGolf » éditées par
PREPAGOLF SAS (ci- après « les Services »).

L'ÉDITEUR :

Le site Internet www.prepagolf.fr est édité par PREPAGOLF SAS, Société anonyme par
Actions Simplifiées au capital de 1 000 euros, ayant son siège social au 11 rue Fernand
Audeguil 33130 BEGLES, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux sous le numéro 898 003 025.

Éditeur et directeur de la publication : PrepaGolf SAS

PrepaGolf™  est une marque enregistrée auprès de l’INPI.

Adresse postale : 11 rue fernand Audeguil, 33130 BEGLES

Numéro individuel d'identification fiscale de la société PREPAGOLF SAS : FR54898003025.

HEBERGEMENT :

Le site www.prepagolf.fr est hébergé par la société OVH, dont le siège social est situé au
OVH – Siège social : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France. Ce prestataire assure le
stockage direct et permanent du Site.

SITE :

Désigne le site www.prepagolf.fr, accessible au moyen des technologies disponibles et
notamment d’un serveur, d’un ordinateur, d’une tablette et/ou d’un terminal mobile.

SERVICES :
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Par « Services », on entend, sans que cette liste soit limitative, tous les programmes,
services multimédias et Applications liés au Site prepagolf.fr et notamment des contenus
concernant les séances de préparation physique et mentale ainsi que la découverte de
Golfs.

L’UTILISATEUR :

Toute personne ayant accès au Site ou aux Applications, quels que soient sa qualité
(particulier ou professionnel), le lieu où elle se trouve, les modalités de connexion, l'objet et
la finalité de son accès à l'information publiée, est un Utilisateur des Services (ci-après «
l’Utilisateur »).

L'Utilisateur est informé des risques inhérents à l'Internet, notamment de la possibilité de
défaut de sécurité dans la transmission des données et de la continuité non garantie dans
l'accès au Site ou aux différents Services. Il appartient à chaque Utilisateur de prendre
toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données, logiciels et
matériels de la contamination par des virus ou autres formes d'attaques pouvant circuler
éventuellement à travers le réseau ou les informations publiées.

L’ABONNEMENT :

Offre mensuelle (1 mois), trimestrielle (3 mois), annuelle (1 an) reconductibles tacitement
comprenant de manière indissociable l’accès aux produits premium décrits sur le Site.
L’adhésion à un abonnement nécessite la création par l’Utilisateur d’un compte abonné.

PROPRIÉTÉ DES CONTENUS – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE :

L’intégralité des données, textes, informations, images, photographies, bases de données et
autres contenus diffusés sur le Site ou au sein des Services sont protégés par le droit de la
propriété intellectuelle. L’Editeur en est le titulaire exclusif tant sur la structure que sur le
contenu du Site. L’Utilisateur ne peut utiliser ces éléments que conformément aux
instructions énoncées ci-dessous.

L’Utilisateur s’engage à ne télécharger les contenus du Site ou des Applications sur son
terminal uniquement pour un usage exclusivement personnel, non marchand et limité dans
le temps. Il s’engage à n'imprimer les contenus téléchargés sur un support papier qu'à la
condition que les copies ainsi constituées fassent l'objet d'un usage exclusivement
personnel, ce qui exclut notamment toute reproduction à des fins professionnelles ou
commerciales ou de diffusion en nombre, gratuite ou payante. Il s’engage par ailleurs à ne
pas recopier tout ou partie du Site sur un autre site ou un réseau interne d'entreprise, à ne
pas reproduire ou résumer la version numérique des informations à des fins de revue ou de
panorama de presse sauf accord écrit et préalable de l’Editeur. L’Utilisateur s’interdit de
reproduire, résumer, altérer, modifier, déplacer, retirer, remplacer ou rediffuser, sans
autorisation écrite et préalable de l’Editeur, le contenu éditorial des informations ou autres
éléments du Site ou des Services, qu’il s’agisse de texte (articles, titres etc.) ou
d’illustrations graphiques (photos etc.), ou de marques et logos. L’Utilisateur s’engage à ne
pas extraire ou réutiliser, y compris à des fins privées, sans autorisation écrite et préalable
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de l’Editeur, une partie substantielle ou non du contenu des bases de données et des
archives constituées par le Site.

L’utilisation du Site ou des Services n’emporte ni la cession, ni la concession des droits de
propriété intellectuelle de l’Editeur à l’Utilisateur sur les éléments qui composent le Site, les
Applications ou les Services. Par exemple, l’Utilisateur n’est pas autorisé à extraire
notamment au moyen d’outils d’automatisation des éléments diffusés sur le Site, les
Applications ou les Services, de les réutiliser, ou de les mettre à disposition du public en tout
ou partie.

ABONNEMENT :

L’Editeur propose sur son site différents Abonnements (de durée variable) qui comprennent
toujours l’accès illimité à des programmes de préparation physique, de préparation mentale
et de découverte de parcours. Le contenu des programmes et des abonnements est défini
plus en détail sur le Site et l’Application. L’Utilisateur déclare en avoir pris connaissance.

L’Abonnement est au choix de l’Utilisateur :

- Mensuel (1 mois) par mois renouvelable par tacite reconduction.
- Trimestriel (3 mois) pour trois mois, payable en une seule fois renouvelable

par tacite reconduction.
- Annuel (1 an) pour douze mois, payable en une seule fois renouvelable par

tacite reconduction.

La Société se réserve le droit de supprimer, modifier ou remplacer un ou plusieurs des
programmes et/ou les Abonnements proposés sur le Site, à tout moment, étant entendu que
ces modifications ne seront pas opposables aux Abonnements en cours d’exécution (sauf
en ce qui concerne le contenu des programmes – exemple rajout ou suppression de
séances).

L’Abonnement souscrit est réservé à un usage strictement privé, personnel et non
commercial par l’Utilisateur. Il ne peut, en aucun cas, être partagé avec des tiers.

Des mesures de protection et de vérification ont été mises en place par le Site. En cas de
partage ou d’accès non autorisé de l’Abonnement par l’utilisateur au profit de tiers, le Site
et/ou l’Application se réservent le droit de résilier immédiatement l’Abonnement et de
supprimer le Compte Abonné de l’Utilisateur – sans possibilité de remboursement de
l’Abonnement restant pour l’Utilisateur.

MODALITÉS D’INSCRIPTION, DE SOUSCRIPTION ET DE RENOUVELLEMENT DE
L’ABONNEMENT :

1. Création d’un compte Abonné
L’accès et l’utilisation des Abonnements nécessitent obligatoirement
(1) la création d’un Compte Abonné,
(2) l’acceptation pleine et expresse des Conditions Générales d’Utilisation et de Vente et
(3) le paiement des sommes dues au titre de l’Abonnement choisi par l’Utilisateur.
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Tout Utilisateur peut gratuitement créer son Compte Abonné en cliquant sur « S’inscrire ».

La création du Compte Abonné requiert une inscription préalable de l’Utilisateur se
traduisant par le renseignement de certaines informations obligatoires à savoir : nom,
prénom, e-mail et mot de passe. L’Utilisateur reçoit un mail de confirmation de la création de
son Compte.

L’inscription nécessite la connaissance et l’acceptation par l’Utilisateur des Conditions
Générales d’Utilisation et de Vente, laquelle se traduit par une case à cocher lors de la
confirmation par l’Utilisateur de la création du Compte Abonné.

L’Utilisateur s’engage à ne communiquer que des informations exactes, actuelles et
complètes dont il garantit en tout temps l’exactitude, la sincérité et la fiabilité, lors de la
création d’un Compte Abonné. L’Utilisateur s’engage à procéder sans délai à tout
changement des informations le concernant.

L’Utilisateur est seul responsable de la gestion et de la confidentialité de ses moyens
d’authentification (e-mail et mot de passe), lesquels sont personnels et confidentiels. Il
supporte seul les conséquences pouvant résulter de la perte, la divulgation ou de l’utilisation
frauduleuse ou illicite des moyens d’authentification, la Société ne pouvant en aucun cas
être tenu responsable. L’Utilisateur s’engage à informer sans délai la Société de toute perte
ou divulgation éventuelle de ses moyens d’authentification, et à procéder à la modification
par renouvellement desdits moyens d’authentification.

La création d’un Compte Abonné implique, après les étapes d’inscription et d’acceptation
des CGUV par l’Utilisateur, le paiement des sommes dues au titre de l’Abonnement choisi.

2. Choix de l’Abonnement mensuel, trimestriel ou annuel
L’Utilisateur a la possibilité de choisir soit un Abonnement mensuel payable tous les mois ou
un Abonnement trimestriel ou annuel payable, en une seule fois, lors de sa souscription
(puis tacitement renouvelé). Ainsi, le contrat d’Abonnement entre en vigueur à la date de
souscription de l’Abonnement c’est à dire dès l’acceptation de l’offre par l’Utilisateur.

L’Utilisateur reconnaît expressément qu’en souscrivant à un Abonnement - il s’oblige au
paiement de celui-ci dans son intégralité et pour la durée choisie, et reconnaît que s’il n’est
pas majeur (18 ans révolus), il a obtenu l’autorisation de ses représentants légaux pour
souscrire un Abonnement et s’obliger au paiement de son prix.

Après confirmation des détails de l’Abonnement, de la renonciation expresse par l’Utilisateur
à son droit de rétractation (Article « Droit de rétractation ») et validation du paiement,
l’Utilisateur reçoit un e-mail de confirmation de sa souscription lui rappelant les modalités
d’utilisation de l’Abonnement choisi.

3. Renouvellement tacite de l’Abonnement
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Abonnement mensuel
Sauf résiliation par l’Utilisateur avant la fin de la période d’abonnement en cours selon les
modalités prévues à l’article 9 « Conditions de résiliation d’un abonnement », tout
Abonnement mensuel sera tacitement reconduit pour une nouvelle durée identique à celle
initialement souscrite.

Abonnement trimestriel, semestriel, annuel
Conformément aux dispositions des articles L.215-1 et suivants du Code de la
consommation, dans le cas où l’Utilisateur a souscrit un Abonnement trimestriel (3 mois),
semestriel (6 mois), annuel (1 an), ce dernier recevra un e-mail de la part du Site, au plus tôt
trois (3) mois et au plus tard un (1) mois avant la fin de l’Abonnement, lui notifiant sa faculté
de résilier ledit Abonnement à son terme et les conditions y étant associées.

Si l’Utilisateur ne résilie pas l’Abonnement trimestriel, semestriel, annuel dans le délai
indiqué dans l’e-mail, celui-ci sera reconduit pour une nouvelle durée identique de trois, six
mois, 12 mois (suivant l’Abonnement initialement choisi).

4. Incident de paiement

A défaut de paiement total ou partiel d’une seule échéance à la date convenue, l’accès aux
programmes et tous les contenus est suspendu jusqu’à régularisation de la situation. Le Site
informera immédiatement l’Utilisateur de la suspension de l’accès aux programmes et
contenus lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un (1) mois pour régulariser la situation.
Faute de régularisation dans le délai prévu, l’Abonnement sera résilié de plein droit par la
Société, nonobstant le droit pour cette dernière de demander des dommages et intérêts du
fait du non-paiement du prix.

L’Utilisateur ne pourra plus accéder à son Compte d’Abonné en cas d’incident de paiement
non résolu.

PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT

Le prix de l’Abonnement est indiqué en Euros, toutes taxes comprises (TTC).

La Société se réserve le droit de modifier le prix de l’Abonnement, et s’engage dans cette
hypothèse à communiquer à l’Utilisateur toute modification tarifaire à l’avance, ainsi que le
cas échéant les modalités d’acceptation de ces changements. Les modifications tarifaires
prendront effet à compter de la nouvelle période d’abonnement consécutive à la date de
modification tarifaire.

En cas de non-acceptation des nouveaux tarifs, l’Utilisateur se réserve le droit de refuser la
modification en résiliant son Abonnement avant l’entrée en vigueur de la modification
tarifaire.

Le paiement s’effectue dans sa totalité au moment de la souscription, par carte bancaire
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(CB, Visa, MasterCard, American Express) via la plateforme sécurisée de paiement Crédit
Agricole sur laquelle l’Utilisateur renseigne directement ses coordonnées bancaires. En
aucun cas, la Société n’a ni n’aura accès aux coordonnées bancaires de l’Utilisateur.

Sauf résiliation par l’Utilisateur dans la date limite de non-reconduction indiquée dans
l’e-mail de confirmation, l’Abonnement trimestriel, annuel sera tacitement renouvelé pour
une nouvelle période identique (3, 12 suivant durée de l'abonnement choisi). En
conséquence, le paiement de l’intégralité de la souscription, soit des trois (3), douze (12)
mensualités sera automatiquement effectué par prélèvement sur le même mode de
paiement à savoir sur la carte bancaire dont l’Utilisateur aura renseigné les coordonnées
précédemment.

Il appartient à l’Utilisateur de mettre à jour ses coordonnées bancaires, en temps utile, et
d’en informer la Société, au même titre que tout éventuel incident de paiement. A défaut de
mise à jour de ses coordonnées bancaires (notamment en cas de changement de carte
bancaire), son compte pourra être suspendu jusqu’à la mise à jour de coordonnées valides.

l’Utilisateur garantit qu’il dispose de toutes les autorisations nécessaires à une utilisation
personnelle du moyen de paiement sélectionné.

DROIT DE RÉTRACTATION :

Par principe, en cas de souscription à distance d’un Abonnement, l’Utilisateur dispose d’un
droit de rétractation en application des articles L. 221-1 et suivants du Code de la
Consommation qui peut être exercé dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la
souscription de l’offre ou de la formule sauf si ce dernier a déclenché la fourniture immédiate
du service. La date d’acceptation de l’offre correspond à la date de souscription de
l’Abonnement au moment de son paiement. Tel est le cas en cas de souscription de
plusieurs abonnements. A compter de la souscription de l’offre ou de la formule, l’Utilisateur
disposera d’un délai de quatorze (14) jours pour exercer son droit de rétractation sur
l’Abonnement souscrit et non déclenché soit en écrivant à l’adresse
abonnement@prepagolf.fr. Sous réserve du respect des conditions stipulées ci-avant pour
l’exercice du droit de rétractation, l’utilisateur sera intégralement remboursé des sommes
payées par lui dans un délai de 14 jours à compter de la réception par le Site de la
demande.

EXCEPTION :

En payant le prix de l’Abonnement souscrit, l’Utilisateur accepte de déclencher la fourniture
immédiate du contenu numérique des programmes du Site ou de l’Application en cochant la
case dédiée à cet effet l’informant de la renonciation à son droit de rétractation sur
l’Abonnement souscrit et permettant de recueillir son consentement exprès. Conformément
aux exceptions légales prévues à l’article L.221-28 13° du Code de la consommation,
l’Utilisateur accepte sans réserve les présentes Conditions Générales d’Utilisation et de
Vente, et fixe sa renonciation exprès à bénéficier du droit de rétractation en payant le prix de
l’Abonnement et en cochant la case dédiée à cet effet pour accéder au contenu.
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ACCÈS - OBLIGATIONS DES UTILISATEURS :

Compte tenu de la nature sportive des programmes mis en ligne par le Site et l’Application,
l’Utilisateur s’engage à adopter un comportement raisonnable, adéquat et réfléchi lors du
visionnage et de la reproduction des séances.

L’Utilisateur reconnaît être informé que les exercices mis en ligne ne sauraient s’analyser en
une prestation de coaching sportif mais constituent une prestation de mise en ligne de
programmes et d'entraînements sportifs journaliers standards et en aucun cas personnalisée
à la personne qui l’utilise.

En conséquence, l’Utilisateur s’engage à suivre les recommandations énoncées par le Site
et à respecter toutes les règles de sécurité, d’hygiène et de comportement raisonnablement
attendues d’un Utilisateur dans le cadre d’une pratique d’une activité sportive.

L’Utilisateur reconnaît que les exercices mis en ligne dans le cadre des programmes du Site
et de l’Application sont proposés dans une perspective de divertissement sportif.

Il appartient à l’Utilisateur d’adapter les exercices, le poids des charges, la fréquence des
exercices et le temps de repos entre les séries, en fonction de son état de santé et de ses
capacités tant physiques que respiratoires en fonction de son rythme, sa force et sa
morphologie, son état de santé. En cas de doute, il lui appartient de demander conseil à son
médecin traitant pour s’assurer de la compatibilité des services proposés avec son état de
santé.

L’Utilisateur doit s’assurer qu’il dispose d’une assurance responsabilité civile couvrant tous
dommages corporels et/ou matériels qu’il est susceptible de causer à lui-même ou à autrui,
dans le cadre du visionnage des vidéos et de la reproduction des exercices mis en ligne.

L’Utilisateur peut accéder au Site après avoir créé son compte, en renseignant le formulaire
d’inscription ou son profil au moyen des informations requises comprenant l’adresse
électronique de l’Utilisateur et un mot de passe. Le Site impose une identification des
Utilisateurs sur la partie premium, conformément aux dispositions réglementaires
applicables. Aucunes des informations fournies par l’Utilisateur lors de la création de son
compte en sont visibles par d’autres internautes. Lors de la création de son compte,
l'Utilisateur choisit un identifiant et un mot de passe qui lui permettront d’accéder à son
compte. Un courrier électronique de confirmation sera envoyé à l’Utilisateur par l’Editeur à
l’adresse électronique déclarée dans le formulaire d’inscription, l’invitant à valider son
compte. L'Utilisateur garantit donner une adresse électronique valide pouvant permettre de
procéder à son identification précise en cas de litige. Toute information personnelle
fantaisiste ou calomnieuse est susceptible d’entraîner la fermeture du compte de
l’Utilisateur.

Le mot de passe choisi par l’internaute est personnel et confidentiel. L’Utilisateur titulaire du
compte est seul responsable de l'utilisation de son mot de passe. Il s'engage à conserver
secret son mot de passe et à ne pas le divulguer sous quelque forme que ce soit et sera
juridiquement responsable de l'utilisation de son compte, y compris dans le cas de
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l'utilisation de son compte par une tierce personne. Il s'engage à notifier immédiatement à
l’Editeur toute utilisation non autorisée de son compte ou toute autre violation de
confidentialité. En cas de perte des identifiants donnant accès à son compte, l’Utilisateur
pourra recevoir un courrier électronique à l’adresse électronique qu’il aura préalablement
enregistrée pour modifier son mot de passe.

L’Utilisateur est responsable de l’ensemble des actions effectuées au moyen de ses
identifiants et mot de passe. A ce titre, il est seul responsable de l’utilisation de ses éléments
d’identification par un tiers ou des actions ou déclarations faites par l’intermédiaire de son
compte d’Utilisateur. Il est également responsable des messages, des liens hypertextes et
de manière générale de tout contenu qu’il diffuse sur le Site et les Services. Les Utilisateurs
sont seuls responsables de l’intégralité des contenus qu’ils transmettent au Site et des
conséquences qui en résultent. L’Editeur n'entend assumer aucune responsabilité
rédactionnelle pour les opinions, les conseils, les textes ou pour tout autre contenu des
Utilisateurs des Services du Site.

En cas d'atteinte aux lois en vigueur, aux bonnes moeurs ou aux présentes Conditions
Générales d'Utilisation ou pour tout autre motif et sans avoir à s’en justifier, l’Editeur se
réserve le droit d'exclure pour une durée limitée ou définitive les Utilisateurs concernés des
Services du Site. Le contenu multimédia (texte, vidéo, son, iconographie) transmis au Site
par les Utilisateurs pourra être utilisé par l’Editeur.

Les comportements suivants sont proscrits sur le Site et lors de l’utilisation des Services
(liste non exhaustive) :

-  Les activités illégales sous toutes leurs formes, notamment la copie ou la
distribution non autorisée de logiciels, de photos et d’images, le harcèlement, la fraude, les
trafics prohibés;

-  La publication de commentaires contrevenant aux droits d’autrui ou à caractère
diffamatoire, l’incitation aux crimes, aux délits et la provocation au suicide, les propos ou
contenus injurieux, obscènes ou offensants, violents ou incitant à la violence, les propos
politiques, racistes ou xénophobes, les propos ayant trait à la pornographie, la pédophilie, le
révisionnisme et le négationnisme;

-  La divulgation d’informations permettant l’identification de membres de la
communauté des Utilisateurs du Site, telles que le nom de famille, l’adresse postale,
l’adresse électronique, le numéro de téléphone etc.

-  Le détournement du service pour faire de la propagande ou du prosélytisme, à des
fins professionnelles ou commerciales (prospection, racolage) ;

-  La contrefaçon ou le dénigrement de marques ;

-  La reprise partielle ou totale de contenus (images, articles, objets multimédias,
etc.) et le non respect des droits d’auteur et de reproduction en vigueur.

L’Utilisateur s’engage ne pas intervenir sur le Site, les Applications ou les Services à l'aide
de logiciels ou d’outils permettant notamment d’automatiser les requêtes et/ou d’extraire ou
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reproduire tout ou partie des éléments les composant ou tout ou partie des résultats des
requêtes, ou d'avoir une activité susceptible de perturber leur fonctionnement.

Il s’engage également à ne pas modifier, ajouter, supprimer ou reproduire des contenus.
L’Utilisateur s’engage de manière générale à ne pas contrevenir aux prescriptions légales et
réglementaires applicables aux Services et notamment aux dispositions du Code de la
Propriété Intellectuelle. L’Utilisateur reconnaît et accepte qu’il est le propriétaire ou le titulaire
des droits et/ou autorisations nécessaires relatifs aux droits d'auteur ou autres droits de
propriété intellectuelle éventuellement attachés à sa contribution ainsi que toute œuvre qu’il
a incorporé à sa contribution. L’Utilisateur garantit l’Editeur qu’il bénéficie de l'autorisation
préalable et écrite de chaque personne physique identifiable dans sa contribution, pour
utiliser leur nom et/ou leur image et/ou leur voix notamment, aux fins de diffusion sur le Site
et les Services, en vue d'une utilisation conforme aux termes énoncés dans les Conditions
Générales d'Utilisation du Site, des Services ou des réseaux sociaux concernés.

L’Utilisateur garantit que les contenus diffusés respectent les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur et en particulier que ces contenus ne sont pas de nature à :

-  Violer le droit à l'image ou à la vie privée des personnes (article 9 du Code civil)
-  Constituer une atteinte à la présomption d'innocence visée à l'article 9-1 du Code

civil.
-  Enfreindre les droits de propriété intellectuelle et industrielle de quelque tiers que

ce soit ;

Toute contribution de l’Utilisateur est effectuée à titre gracieux, sa mise en ligne ne donne
donc droit à aucune rémunération.

L’Utilisateur ne doit en aucun cas se livrer à une activité concurrente à celle de l’Editeur ou
susceptible de lui causer un quelconque préjudice en utilisant le Site ou ses Services.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE – DONNEES PERSONNELLES :

L'Utilisateur est informé de la faculté de l'Éditeur de mettre en place des dispositifs
automatisés de collecte des données afin d'identifier l'Utilisateur et ses visites successives
sur le Site, les Applications ou les Services.

Les données de trafic sont générées lorsque le terminal de l’Utilisateur est connecté au Site
et aux Services. Sont notamment collectées les données suivantes : provenance des
connexions (fournisseurs d'accès), adresse IP, type et version du navigateur utilisé, durée de
connexion, etc. Ces données peuvent être utilisées dans un but statistique afin de procéder
à des analyses de fréquentation du Site et des Services (modules les plus ou les moins
consultés, niveaux d'activité par jour de la semaine et par heure de la journée, etc.) et de
l'améliorer en l'adaptant aux besoins et aux goûts des Utilisateurs (reconnaissance de
l’Utilisateur lorsqu’il accède au Site). Les données de trafic ne sont jamais exploitées
nominativement.

L’Editeur s'engage à prendre des précautions techniques reconnues afin de préserver la
sécurité des données à caractère personnel et notamment empêcher qu'elles ne soient
déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.
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Les données à caractère personnel ne seront pas communiquées, cédées ou d’une autre
façon, transférées à des tiers, sans accord exprès de l’Utilisateur lors de son inscription à
l’exception des demandes de divulgation dans le cadre d’une réquisition judiciaire. L’Editeur
ne recueille aucune donnée à caractère personnel directement nominative à l’insu de leur
titulaire ou sans leur accord préalable. L’Editeur s'engage à faire ses meilleurs efforts afin de
mettre en oeuvre des mesures techniques et d'organisation appropriées pour protéger les
données à caractère personnel.

Chaque Utilisateur ayant déposé des informations nominatives le concernant sur le Site, les
Applications, les Services, ou les pages prepagolf.fr des réseaux sociaux dispose des droits
d’accès, de rectification, de limitation et à condition de disposer d’un motif légitime du droit
d’effacement (sous réserve des dispositions relatives à liberté d’informer) et d’opposition.

Il peut demander à exercer son droit à la portabilité des données, c’est-à-dire le droit de
recevoir les données personnelles fournies dans un format structuré, couramment utilisé et
le droit de transmettre ces données à un autre responsable de traitements.

Chaque Utilisateur dispose également du droit de formuler des directives relatives à la
conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel
après son décès.

Pour les exercer, chaque Utilisateur peut s’adresser au DPO («Délégué à la Protection des
Données ») de PrepaGolf par email à : dpo@prepagolf.fr ou par courrier à l’adresse suivante
: Prepagolf DPO, 11 rue fernand Audeguil, 33130 Bègles.

Avant de répondre à une demande, l’Editeur est susceptible de vérifier l’identité du
demandeur et/ou de lui demander de compléter les informations relatives à sa demande.

L’Editeur respecte la vie privée des Utilisateurs et se conforme strictement aux lois en
vigueur sur la protection de la vie privée et des libertés individuelles.

L’Utilisateur donne expressément son autorisation pour qu’à la clôture du compte, les
données de l’Utilisateur soient archivées et conservées confidentiellement au maximum pour
la durée de conservation des données indiquée à la page https://www.prepagolf.fr/donnees/

Les Utilisateurs du Site sont tenus de respecter les dispositions de la loi Informatique et
libertés du 6 janvier 1978 dont la violation est passible de sanctions pénales. Ils doivent
notamment s'abstenir, s'agissant des informations nominatives auxquelles ils accèdent, de
toute collecte, de toute utilisation détournée et, d'une manière générale, de tout acte
susceptible de porter atteinte a la vie privée ou a la réputation des personnes.

Pour plus d’informations, l’Utilisateur peut consulter la page d’information relative aux
données personnelles : https://www.prepagolf.fr/donnees/

L’information concernant les cookies, les cookies tiers et la gestion des consentements de
l’Utilisateur sont accessibles depuis la page https://www.prepagolf.fr/cookies/

CONNEXION AUX PAGES ET APPLICATIONS PREPAGOLF SUR LES RESEAUX
SOCIAUX :
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Pour utiliser les pages ou Applications « PrepaGolf » sur les réseaux sociaux, l’Utilisateur
doit déjà disposer d’un compte sur chacun des réseaux sociaux auxquels il souhaite accéder
et utiliser les identifiants et mots de passe que le réseau social lui aura communiqué.

LIENS :

La mise en place par un tiers d’un lien vers le Site est autorisée à condition que les pages
du Site apparaissent dans une fenêtre entière et isolée, sous leurs adresses respectives.
Elle doit s’effectuer sans commettre d’acte de concurrence déloyale, de dénigrement ou de
parasitisme à l’encontre du Site.

Le Site référence d’autres sources et sites Internet, l’Editeur ne dispose pas des moyens
pour contrôler ces sites et exclut toute garantie à cet égard. Elle ne saurait être tenue
responsable du contenu de toute page hors du Site et de tout autre site lié au Site.
L’insertion d’un lien à un site n’implique en aucun cas l’approbation du site par l’Editeur, ces
sites Internet étant édités par des tiers sous leur propre responsabilité.

RESPONSABILITE / GARANTIE :

La Société dispense des programmes sportifs non individualisés et est soumise à une
obligation de moyen. Toutes les informations et données diffusées dans les Programmes
et/ou sur le Site ou l’Application sont fournies à titre indicatifs. La fourniture de ces données
ne saurait être assimilée, de quelque façon que ce soit, à un conseil spécifique (notamment
en conseil médical, en diététique, proposition d’un régime alimentaire, etc…). Le Site ne
saurait être tenu pour responsable d’un quelconque dommage, direct ou indirect.
L’Utilisateur utilise donc le Site à ses risques et périls et le Site ne donne aucune garantie
sur l’adéquation des Programmes aux besoins de l’Utilisateur.

l'Utilisateur est seul responsable de l’utilisation des informations, programmes et services
proposés, et il lui appartient de vérifier préalablement à toute utilisation de l’abonnement
souscrit la conformité et l’adéquation des programmes d’exercices proposés à ses besoins,
de les adapter le cas échéant, y compris en sollicitant si nécessaire l’avis d’un professionnel
de santé, du sport, en diététique ou nutrition. En aucun cas, le Site ne saurait être tenu pour
responsable de l’inexécution du contrat conclu, en cas de rupture des Programmes, de force
majeure, de dysfonctionnement, perturbation ou grève totale ou partielle, notamment des
moyens de télécommunications. Le Site n’encourra aucune responsabilité pour tous
dommages indirects du fait des présentes, perte d’exploitation, perte de profit, perte de
chance, dommages ou frais.

L’utilisation du Site et de ses Services par l’Utilisateur implique la connaissance et
l’acceptation par celui-ci des caractéristiques et limites afférentes au réseau Internet, et
notamment en ce qui concerne sa fiabilité.

L’Utilisateur est informé que la Société peut être amenée à interrompre momentanément
l’accès au Site pour des raisons techniques, et notamment pour en effectuer la
maintenance. L’Utilisateur accepte expressément ses interruptions et renonce à exercer une
quelconque réclamation à ce sujet, quelques soient les circonstances de ladite interruption.
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Le Site ne saurait en aucune circonstance être tenu responsable de tout dysfonctionnement
du réseau empêchant le bon fonctionnement du Site, toute suppression ou perte de donnée,
toute conséquence d’un virus, bug, anomalie ou défaillance informatique, ainsi que plus
généralement de tout dommage causé à l’ordinateur ou autre équipement utilisé par
l’Utilisateur pour accéder au Site - étant entendu que la présente liste n’est pas limitative.

L’Editeur ne peut être tenue pour responsable des dommages imprévisibles et/ou indirects
subis par l’Utilisateur, tels que, sans que cette liste ne soit limitative, un manque à gagner,
une perte de chance, une perte de revenus, de clientèle, de données, tout préjudice
financier ou commercial, tout trouble commercial ou tout préjudice immatériel.

Sa responsabilité ne pourra pas non plus être engagée pour toute utilisation non conforme
des Services par les Utilisateurs ou tout autre tiers. Dans l’hypothèse où la responsabilité de
l’Editeur serait recherchée en raison d’un manquement de l’Utilisateur à l’une quelconque
des stipulations des conditions d’utilisation, l’Editeur pourra appeler l’Utilisateur en garantie.

La responsabilité de l’Editeur ne pourra en aucun cas être recherchée en raison des
contenus accessibles au moyen des liens hypertextes indexés sur le Site ou ses Services et
notamment des commentaires dont des extraits peuvent être reproduits sur le Site, et des
contenus promotionnels, publicités, produits, services, fenêtres pop-up ou tout autre
message du type promotionnel que le Site pourrait être amené à intégrer.

Notamment, PREPAGOLF SAS ne saurait être tenue pour responsable si les liens
hypertextes indexés sur le Site renvoient vers un contenu contraire aux lois et règlements en
vigueur ou dont le téléchargement par l’Utilisateur est susceptible d’endommager son
matériel ou ses installations.

L’Editeur décline toute responsabilité en raison d’éventuelles difficultés de diffusion des
contenus ou, plus généralement, de toutes perturbations du réseau Internet affectant
l’utilisation des Services. L’Editeur ne donne aucune garantie quant aux conditions de
diffusion, à la qualité de diffusion et de transmission, d’accessibilité des Services.

La responsabilité de l’Editeur ne saurait être engagée en cas de perte ou dommage subi par
l’Utilisateur ou tout tiers à la suite d'une défaillance d'accès au Site ou aux Services et/ou
au(x) site(s) Internet sur lesquels les contenus sont diffusés, du réseau de l’Internet, des
moyens de télécommunications et plus généralement, due à un événement de force
majeure, tel que défini par la jurisprudence des tribunaux français.

MODIFICATIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION :

L'Éditeur peut à tout moment modifier les termes des présentes Conditions Générales
d'Utilisation. Ces modifications engagent l'Utilisateur dès leur mise en ligne. Il est en
conséquence recommandé à l'Utilisateur de consulter régulièrement les Conditions
Générales d'Utilisation afin de prendre connaissance de ces éventuelles modifications.

En accédant au(x) Site, Applications ou Services, l’Utilisateur déclare avoir lu, compris et
accepté les présentes Conditions Générales d’Utilisation. Il déclare par ailleurs qu’il est
juridiquement capable de donner son consentement aux présentes et qu’il entend s’y
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conformer pleinement et sans restriction. S’il est mineur ou incapable, il déclare avoir
l’autorisation d’une personne titulaire de l’autorité parentale, d’un tuteur ou d’un curateur.

Les présentes Conditions Générales prévalent sur celles de l’Utilisateur.

LOI APPLICABLE - LITIGES :

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation sont soumises à tous égards au droit
français.

Les parties conviennent de faire leur possible pour résoudre à l'amiable toute contestation
susceptible de résulter de l'interprétation, de l'exécution et/ou de la cessation des présentes
Conditions Générales d'Utilisation ou en écrivant à Prepagolf, 11 rue fernand Audeguil,
33130 BEGLES.

Tous les litiges auxquels le présent Contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité,
son interprétation, son exécution, sa résiliation, leurs conséquences et leurs suites seront
soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

Compte tenu de la dimension mondiale du réseau Internet, chaque Utilisateur doit se
conformer à toutes les règles applicables dans le pays où il réside.
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