CONDITIONS(GENERALES(D’UTILISATION(
DU(SITE(MYSPORTCONNECT.NET(
!
(
Les(Conditions(ont(force(obligatoire(entre(vous(et(MYSPORTCONNECT(relativement(à(l’utilisation(du(service.(
Il(est(donc(important(que(vous(les(lisiez(attentivement.(Nous(vous(conseillons(d’imprimer(ou(d’enregistrer(
une(copie(de(ces(conditions(pour(vos(archives.(
(
OBJET!
Les( présentes( Conditions( Générales( ont( pour( objet( de( définir( les( modalités( de( mise( à( disposition( des(
services(du(site(mysportconnect.net,(ciNaprès(nommé(«(le(Service(»(et(les(conditions(d'utilisation(du(Service(
par(l'Utilisateur.((
Tout( accès( et/ou( Utilisation( du( site( mysportconnect.net( suppose( l'acceptation( et( le( respect( de( l'ensemble(
des(termes(des(présentes(Conditions(et(leur(acceptation(inconditionnelle.(Elles(constituent(donc(un(contrat(
entre(le(Service(et(l'Utilisateur.(
Dans(le(cas(où(l'Utilisateur(ne(souhaite(pas(accepter(tout(ou(partie(des(présentes(conditions(générales,(il(lui(
est(demandé(de(renoncer(à(tout(usage(du(Service.((
DEFINITIONS!
Utilisateur(:(L'Utilisateur(est(toute(personne(qui(utilise(le(Site(ou(l'un(des(services(proposés(sur(le(Site.(
Contenu(:(Le( terme( «(Contenu(»( désigne( les( informations( et( vidéos( disponibles( sur( le( site( internet((
mysportconnect.net.(
Membre(:(Le(terme(«(Membre(»(désigne(un(utilisateur(identifié(sur(le(site.(
Identifiant(:(Le(terme(«(Identifiant(»(recouvre(les(informations(nécessaires(à(l'identification(d'un(utilisateur(
sur(le(site(pour(accéder(aux(zones(réservées(aux(membres.(
Mot(de(passe(:(Le(«(Mot(de(passe(»(est(une(information(confidentielle,(dont(l'Utilisateur(doit(garder(le(secret,(
lui(permettant,(utilisé(conjointement(avec(son(Identifiant,(de(prouver(l'identité.(
Service( Vidéo(:( Le( «(Service( Vidéo(»( désigne( l’outil( de( téléchargement( et( de( visionnage( des( vidéos( des(
matchs(filmés(par(les(caméras(de(la(société(MYSPORTCONNECT.(
MENTIONS!LEGALES!
Le(site(mysportconnect.net(est(édité(par(:((
MYSPORTCONNECT(
23N25(rue(JeanNJacques(Rousseau(–(75001(PARIS(
SARL(au(capital(de(14(357,00(euros((
RCS(Bordeaux(B(523(996(155(
Le(directeur(de(la(publication(est(monsieur(Matthieu(Lavergne.((
Le(site(mysportconnect.net(est(hébergé(par(:(OVH.COM(
ACCES!AU!SERVICE!
Le( Service( est( accessible( gratuitement( à( tout( Utilisateur( disposant( d'un( accès( à( internet.( Tous( les( coûts(
afférents( à( l'accès( au( Service,( que( ce( soient( les( frais( matériels,( logiciels( ou( d'accès( à( internet( sont(
exclusivement(à(la(charge(de(l'utilisateur.(Il(est(seul(responsable(du(bon(fonctionnement(de(son(équipement(
informatique(ainsi(que(de(son(accès(à(internet.(
Certaines(sections(du(site(sont(réservées(aux(Membres(après(identification(à(l'aide(de(leur(Identifiant(et(de(
leur(Mot(de(passe.(
MYSPORTCONNECT( se( réserve( le( droit( de( refuser( l'accès( au( Service,( unilatéralement( et( sans( notification(
préalable,(à(tout(Utilisateur(ne(respectant(pas(les(présentes(conditions(d'utilisation.(
MYSPORTCONNECT(met(en(œuvre(tous(les(moyens(raisonnables(à(sa(disposition(pour(assurer(un(accès(de(
qualité(au(Service,(mais(n'est(tenu(à(aucune(obligation(d'y(parvenir.(

MYSPORTCONNECT(ne(peut,(en(outre,(être(tenue(responsable(de(tout(dysfonctionnement(du(réseau(ou(des(
serveurs( ou( de( tout( autre( événement( échappant( au( contrôle( raisonnable,( qui( empêcherait( ou( dégraderait(
l'accès(au(Service.(
MYSPORTCONNECT(se(réserve(la(possibilité(d'interrompre,(de(suspendre(momentanément(ou(de(modifier(
sans(préavis(l'accès(à(tout(ou(partie(du(Service,(afin(d'en(assurer(la(maintenance,(ou(pour(toute(autre(raison,(
sans(que(l'interruption(n'ouvre(droit(à(aucune(obligation(ni(indemnisation.(
UTILISATION!DU!SERVICE!:!
Remarques!générales!
Vous(vous(engagez(à(ne(pas(utiliser(le(Service(dans(l’un(des(buts(commerciaux(suivants,(sans(l'autorisation(
préalable( écrite( de( MYSPORTCONNECT:( (i)( la( vente( de( l'accès( au( Service( ;( (ii)( la( vente( de( publicité,(
promotions(et(de(sponsoring(sur(toute(page(de(tout(blog(ou(site(web(recevant(de(la(publicité(et(comportant(
le( Contenu( fourni( via( le( Service,( sauf( si( d’autres( éléments( n’ayant( pas( été( fournis( par(MYSPORTCONNECT(
apparaissent(sur(la(même(page(et(ont(une(valeur(suffisante(pour(justifier(cette(vente.(
Utilisation!du!Service!Vidéo!
Pour(accéder(au(Service(Vidéo(et(à(ses(fonctionnalités,(vous(devez(créer(un(compte.(Lorsque(vous(créez(un(
compte,( vous( devez( fournir( des( informations( complètes( et( exactes.( Veillez( à( préserver( la( sécurité( et( la(
confidentialité(de(votre(mot(de(passe.(
Vous(devez(avertir(immédiatement(MYSPORTCONNECT(de(toute(entrave(à(la(sécurité(ou(de(toute(utilisation(
non(autorisée(de(votre(compte(mySportConnect(dont(vous(auriez(connaissance.(
Vous( reconnaissez( que( vous( êtes( seul( responsable( (envers( MYSPORTCONNECT( et( tout( tiers)( de( toute(
activité(effectuée(avec(le(contenu(vidéo(que(vous(téléchargez(depuis(votre(compte(MYSPORTCONNECT.(
Vous( autorisez( MYSPORTCONNECT( à( diffuser( les( vidéos( sur( lesquelles( vous( êtes( présent( notamment( en(
salles,( sur( des( chaînes( de( télévision,( payantes( ou( non,( internet,( sur( téléphones( portables,( par( voie(
hertzienne,(par(satellite,(par(câble,(fibre(optique,(sous(format(de(films,(vidéodisques,(vidéocassettes,(vidéoN
textes(ou(tous(autres(moyens(connus(ou(inconnus(à(ce(jour.(
Vous(vous(engagez(à(ne(pas(distribuer(les(vidéos(que(vous(téléchargez(via(le(Service(Vidéo,(sur(tout(support,(
sans(les(autorisations(préalables(écrites(des(personnes(présentes(dans(la(vidéo,(en(vertu(du(droit(au(respect(
de(la(vie(privée(et(du(droit(à(l’image.((
PROPRIETE!INTELLECTUELLE!
«( MYSPORTCONNET(»( est( une( marque( déposée( de( MYSPORTCONNECT( SARL.( Toute( reproduction( non(
autorisée( de( ces( marques,( logos( et( signes( distinctifs( constitue( une( contrefaçon( passible( de( sanctions(
pénales.(Le(contrevenant(s'expose(à(des(sanctions(civiles(et(pénales(et(notamment(aux(peines(prévues(aux(
articles(L.(335.2(et(L.(343.1(du(code(de(la(Propriété(Intellectuelle.(
DONNEES!PERSONNELLES!
Dans( une( logique( de( respect( de( la( vie( privée( de( ses( Utilisateurs,( MYSPORTCONNECT( s'engage( à( ce( que( la(
collecte( et( le( traitement( d'informations( personnelles,( effectués( au( sein( du( présent( site,( soient( effectués(
conformément(à(la(loi(n°78N17(du(6(janvier(1978(relative(à(l'informatique,(aux(fichiers(et(aux(libertés,(dite(
Loi(«(Informatique(et(Libertés(».(A(ce(titre,(le(site(mysportconnect.net(fait(l'objet(d'une(déclaration(à(la(CNIL(
sous(le(numéro(1485206.((
Conformément( à( l'article( 34( de( la( loi( «( Informatique( et( Libertés( »,( MYSPORTCONNECT( garantit( à(
l'Utilisateur(un(droit(d'opposition,(d'accès(et(de(rectification(sur(les(données(nominatives(le(concernant.((
L'Utilisateur(a(la(possibilité(d'exercer(ce(droit(:(
•
•

en(utilisant(le(formulaire(de(contact(mis(à(sa(disposition(;(
en(rentrant(directement(en(contact(par(l'adresse(suivante(:(contact@mysportconnect.net(

Vous( pouvez( à( n'importe( quel( moment( faire( une( demande( auprès( de( MYSPORTCONNECT( afin( de( savoir(
quelles( informations( vous( concernant( sont( détenues( par( MYSPORTCONNECT,( de( vous( opposer( à( leur(
traitement,(de(les(faire(modifier(ou(supprimer(et(ce,(en(nous(contactant(comme(spécifié(dans(le(paragraphe(
ciNdessus.(
LIMITES!DE!RESPONSABILITE!
L'accès(à(certaines(sections(du(site(mysportconnect.net(nécessite(l'utilisation(d'un(Identifiant(et(d'un(Mot(de(
passe.( Le( Mot( de( passe,( choisi( par( l'utilisateur,( est( personnel( et( confidentiel.( L'utilisateur( s'engage( à(
conserver(secret(son(mot(de(passe(et(à(ne(pas(le(divulguer(sous(quelque(forme(que(ce(soit.(L'utilisation(de(
son( Identifiant( et( de( son( Mot( de( passe( à( travers( internet( se( fait( aux( risques( et( périls( de( l'Utilisateur.( Il(

appartient(à(l'Utilisateur(de(prendre(toutes(les(dispositions(nécessaires(permettant(de(protéger(ses(propres(
données(contre(toute(atteinte.((
L'Utilisateur( admet( connaître( les( limitations( et( contraintes( propres( au( réseau( internet( et,( à( ce( titre,(
reconnaît( notamment( l'impossibilité( d'une( garantie( totale( de( la( sécurisation( des( échanges( de( données.(
MYSPORTCONNECT(ne(pourra(pas(être(tenue(responsable(des(préjudices(découlant(de(la(transmission(de(
toute(information,(y(compris(de(celle(de(son(identifiant(et/ou(de(son(mot(de(passe,(via(le(Service.((
MYSPORTCONNECT(ne(pourra(en(aucun(cas,(dans(la(limite(du(droit(applicable,(être(tenue(responsable(des(
dommages( et/ou( préjudices,( directs( ou( indirects,( matériels( ou( immatériels,( ou( de( quelque( nature( que( ce(
soit,( résultant( d'une( indisponibilité( du( Service( ou( de( toute( Utilisation( du( Service.( Le( terme( «( Utilisation( »(
doit(être(entendu(au(sens(large,(c'estNàNdire(tout(usage(du(site(quel(qu'il(soit,(licite(ou(non.((
LIENS!HYPERTEXTES!
mysporconnect.net(propose(des(liens(hypertextes(vers(des(sites(web(édités(et/ou(gérés(par(des(tiers.(
Dans( la( mesure( où( aucun( contrôle( n'est( exercé( sur( ces( ressources( externes,( l'Utilisateur( reconnaît( que(
MYSPORTCONNECT(n'assume(aucune(responsabilité(relative(à(la(mise(à(disposition(de(ces(ressources,(et(ne(
peut(être(tenue(responsable(quant(à(leur(contenu.(
FORCE!MAJEURE!
La( responsabilité( de( MYSPORTCONNET( ne( pourra( être( engagée( en( cas( de( force( majeure( ou( de( faits(
indépendants(de(sa(volonté.(
EVOLUTION!DU!PRESENT!CONTRAT!
MYSPORTCONNET(se(réserve(le(droit(de(modifier(les(termes,(conditions(et(mentions(du(présent(contrat(à(
tout(moment.((
Il( est( ainsi( conseillé( à( l'Utilisateur( de( consulter( régulièrement( la( dernière( version( des( Conditions(
d'Utilisation(disponible(sur(le(site(mysportconnect.net.(
DUREE!ET!RESILIATION!
Le( présent( contrat( est( conclu( pour( une( durée( indéterminée( à( compter( de( l'Utilisation( du( Service( par(
l'Utilisateur.((
DROIT!APPLICABLE!ET!JURIDICTION!COMPETENTE!
Les(règles(en(matière(de(droit,(applicables(aux(contenus(et(aux(transmissions(de(données(sur(et(autour(du(
site,(sont(déterminées(par(la(loi(française.(En(cas(de(litige,(n'ayant(pu(faire(l'objet(d'un(accord(à(l'amiable,(
seuls(les(tribunaux(français(du(ressort(de(la(cour(d'appel(de(Paris(sont(compétents.(

