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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE WWW.FITMYRUN.FR
Notre société exploite le site dont l’objectif est de permettre à toute personne d’en devenir
utilisateur et d’obtenir ainsi des recommandations sur les produits adaptés au profil de
coureur rempli par leur soin.
Notre société propose également à tout utilisateur de s’inscrire gratuitement aux services
qui sont proposés sur la Plateforme et qui consistent principalement dans la
recommandation de produits pour la pratique de la course à pied, en fonction des profils et
des objectifs déclarés par l’Utilisateur.

ARTICLE 1 - GENERALITES
Les Conditions Générales ont pour objet de fixer les règles d’utilisation, à quelque titre que
ce soit, de la Plateforme par tout Utilisateur.
En conséquence, l’Utilisateur s'engage, lors de chacune de ses visites sur la Plateforme, à
respecter les Conditions Générales.
Le fait pour notre société ou l’Utilisateur de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une
quelconque des clauses des Conditions Générales ne pourra en aucun cas être interprété
comme valant renonciation, par notre société ou l’Utilisateur, à se prévaloir ultérieurement
de quelconque desdites clauses.
Notre société est libre de modifier les Conditions Générales à tout moment. Il est donc
conseillé à l’Utilisateur de se référer, régulièrement, à la dernière version des Conditions
Générales disponible en permanence sur la Plateforme.
De même, toute condition contraire aux Conditions Générales demandée par l’Utilisateur
non acceptée par notre société, nous est inopposable.

ARTICLE 2 - DEFINITIONS
Dans les Conditions Générales les mots ou expressions commençant avec une majuscule ont
la signification suivante :
•

•
•
•

Compte désigne l’interface dans laquelle est regroupé l’ensemble des données
communiquées par le Membre dont notamment son sexe, sa taille, son poids, son
niveau, son objectif, son ancienneté de pratique, sa technique de course, ses
marques favorites ou non désirées, sa fréquence, sa durée, le type de terrain, le type
de produit recherché, son ancien modèle, certaines données médicales telle que la
douleur liée à la pratique ou certaines pathologies, ses attentes en terme de produit
mais également de budget. L’ouverture d’un Compte permet de bénéficier de
certaines fonctionnalités de la Plateforme qui ne sont accessibles qu’aux Membres.
Conditions Générales désigne les présentes conditions générales d’utilisation de la
Plateforme.
Membre désigne tout Utilisateur qui s’est inscrit et a ouvert un Compte sur la
Plateforme pour accéder aux services proposés.
Plateforme désigne le Site accessible à l’adresse url « fitmyrun.fr ».

•
•

•

Site désigne le site internet « fitmyrun.fr » exploité par notre société.
Utilisateur désigne toute personne physique âgée de plus de 14 ans ayant accès à la
Plateforme, à titre non professionnel, quel que soit le lieu où elle se trouve et les
modalités de sa connexion. L'Utilisateur peut donc être un Membre ou un Visiteur.
Visiteur désigne tout internaute qui accède et navigue sur la Plateforme.

ARTICLE 3 - UTILISATION LOYALE DE LA PLATEFORME
3.1. L'Utilisateur s'engage, à chaque utilisation de la Plateforme, à adopter un
comportement normal et raisonnable et à ne pas entraver, de quelque manière que ce
soit, son bon fonctionnement.
En conséquence, l’Utilisateur s'engage notamment à :
•
•
•
•

ne pas perturber, ralentir, bloquer ou altérer le flux normal des données échangées
dans le cadre de l'utilisation de la Plateforme ;
ne pas accélérer le rythme de défilement des contenus de la Plateforme de telle
manière que son fonctionnement en soit modifié ou altéré ;
ne pas commettre toute autre action ayant un effet perturbateur équivalent sur les
fonctionnalités de la Plateforme ;
ne pas accéder frauduleusement, se maintenir, entraver ou perturber les systèmes
d'accès de la Plateforme.

3.2. De manière générale, et sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive,
l’Utilisateur s'engage à :
•

•

•
•

utiliser et/ou à télécharger les informations figurant sur la Plateforme sur son
équipement pour un usage exclusivement personnel, non marchand et limité dans le
temps ;
n'imprimer les informations téléchargées sur 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 ;
ne pas recopier et/ou reproduire tout ou partie de la Plateforme notamment sur un
autre site, une autre application ou un réseau interne d'entreprise ;
ne pas reproduire, réutiliser, résumer, altérer, modifier, déplacer, extraire,
remplacer, stocker ou rediffuser, reproduire, représenter ou conserver, directement
ou indirectement, sur un support quelconque, par tout moyen et sous toute forme
que ce soit, tout ou partie des informations et/ou reproduction (illustrations, photos
...) figurant sur la Plateforme et/ou les noms, logos, marques de notre société et de
nos partenaires ;

•

•

mettre en place des systèmes de contrôle adaptés en fonction des évolutions
techniques pour éviter tout « piratage » de la Plateforme et en particulier pour éviter
l'utilisation illicite ou contraire aux Conditions Générales de tout ou partie des
informations et reproductions figurant sur la Plateforme de quelque manière et sous
quelque forme que ce soit ;
informer notre société dès la connaissance d'un « piratage » et en particulier de
toute utilisation illicite ou non-contractuelle de tout ou partie de la Plateforme et ce
quel que soit le mode de diffusion utilisé.

ARTICLE 4 - FONCTIONNEMENT DE LA PLATEFORME
La Plateforme est d'accès libre et gratuit.
Toutefois, les équipements (ordinateurs, téléphones, logiciels, moyens de
télécommunication …) permettant l'accès à la Plateforme sont à la charge exclusive de
l’Utilisateur, de même que les frais de télécommunication induits par leur utilisation.

ARTICLE 5 - PRESENTATION DES SERVICES ACCESSIBLES SUR LA
PLATEFORME
5.1. Les services accessibles sur la Plateforme sont, à titre indicatif, les suivants :
•
•
•
•
•

Recommandation de chaussures de running
Recommandation de hauts de running
Recommandation de Bas de running
Recommandation d’accessoires de running
Recommandation et conseils autour de la course à pied et de sa pratique.

5.2. Nos services sont accessibles, à défaut d’indication de durée particulière, tant qu’ils sont
visibles sur la Plateforme.
5.3. Notre société se réserve le droit de modifier à tout moment la liste de ces services,
étant précisé qu'aucun d'entre eux ne saurait être constitutif d’une obligation de résultat à
la charge de notre société susceptible d'engager sa responsabilité.

ARTICLE 6 – CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LA PLATEFORME ET
RESILIATION
6.1. Conditions d’inscription
6.1.1. Tout Utilisateur majeur peut s’inscrire aux services proposés sur la Plateforme et ainsi
devenir Membre.
Les mineurs peuvent également à partir de 14 ans devenir Membre à la condition qu'ils aient
préalablement obtenu du (des) titulaire(s) de l'autorité parentale les concernant,
l'autorisation de le faire et que le (les) titulaire(s) de l'autorité parentale a (ont) accepté
d'être garant(s) du respect par le mineur des Conditions Générales.
Toute utilisation de la Plateforme par un mineur est effectuée sous l'entière responsabilité
du (des) titulaire(s) de l'autorité parentale sur le mineur concerné.
6.1.2. Lors de son inscription, le Membre s'engage à fournir des informations vraies, exactes
et complètes comme demandées dans le formulaire d'inscription et à les tenir à jour sans
délai.
Dans l'hypothèse où le Membre fournirait des informations fausses, inexactes, périmées ou
incomplètes, notre société est en droit de refuser son inscription, de la suspendre ou de la
résilier, ainsi que de lui refuser, immédiatement et pour le futur, l'accès à tout ou partie de
la Plateforme. De plus, notre société ne saurait être tenue pour responsable en cas de
blessures, ou tous autres dommages, liés au profil renseigné par le Membre et au vu des
recommandations qui en ont découlées.
6.1.3. Le Membre est tenu de choisir lors de son inscription des codes d’accès (un identifiant
et un mot de passe) qui lui sont personnels.
L’identifiant peut être constitué d’un pseudonyme ou de l’identité réelle du Membre. Ce
choix d’identifiant doit s’opérer dans le respect de la législation en vigueur, notamment celle
relative à l’usurpation d’identité (Article 434-23 du Code pénal) ou à la contrefaçon de
marque ou de droits d’auteur (Articles L.335-2 et suivants ou L.713-2 et suivants du Code de
la Propriété intellectuelle).
Les codes d’accès du Membre lui permettent de s’identifier et d’accéder en permanence à
son Compte et aux services choisis. En conséquence, le Membre s’engage à conserver ses
codes d’accès secrets et s’interdit de les divulguer sous quelque forme que ce soit à des
tiers. A cet égard, le Membre a la possibilité de s’assurer qu’à l’issue de chaque session, il
peut se déconnecter explicitement.
En cas de perte, vol ou divulgation accidentelle de ses codes d’accès, ils peuvent être
modifiés en ligne par le Membre ou par notre société à la demande du Membre.
Le Membre est entièrement responsable de l'utilisation de ses codes d'accès. Sauf preuve
contraire, toute connexion à la Plateforme ou transmission de données effectuées à partir
des codes d'accès du Membre sera réputée avoir été effectuée par ce dernier.

6.1.4. La création d’un Compte nécessite de fournir une adresse email valide.

6.2. Résiliation
6.2.1. Le Membre peut mettre fin à son inscription aux services de la Plateforme et
demander la clôture de son Compte auprès de notre société, sans frais autre que ceux de la
transmission de sa demande et sans motif, par l’envoi d’un courrier électronique à l’adresse
suivante : team@fitmyrun.fr. La résiliation sera réputée effectuée le jour ouvré suivant la
réception par notre société du courrier électronique demandant la clôture du Compte
concerné.
6.2.2. Notre société se réserve le droit de suspendre et/ou de résilier de plein droit, sans
indemnité, et sans formalités judiciaires, le Compte du Membre en cas de manquement
grave de ce dernier aux Conditions Générales et notamment dans les cas visés à l’article
6.1.2. et 7.4. 15 (quinze) jours après l'envoi par courrier électronique d'une mise en demeure
lui demandant de s’exécuter restée sans effet.
6.2.3. Le Membre sera informé par courrier électronique de la résiliation ou de la
confirmation de la résiliation de son Compte. Les données relatives au Membre seront
détruites à sa demande ou à l’expiration des délais légaux courant à compter de la résiliation
de son Compte.

ARTICLE 7 - GARANTIE ET LIMITATION DE RESPONSABILITES
7.1. Notre société s'efforce d'assurer l'exactitude et la mise à jour des informations
diffusées sur la Plateforme, dont elle se réserve le droit de modifier et corriger le
contenu à tout moment. Notre société ne peut toutefois garantir l’actualité, l’exactitude
et l’exhaustivité de l’ensemble des informations, publicités et autres données
présentes sur la Plateforme, qu'elles soient fournies par notre société, par ses
partenaires ou par tout tiers ni que les services proposés répondront à toutes les
attentes de l’Utilisateur.
En conséquence, toutes les informations, publicités et autres données figurant sur la
Plateforme
sont
fournies
uniquement
à
titre
d'information.
La fourniture des informations et des services proposés sur la Plateforme ne saurait
être assimilée, de quelque façon que ce soit, à un conseil spécifique ou à une aide à
la décision afin d'effectuer une transaction ou de prendre une décision
d'investissement. L'Utilisateur reconnaît, en conséquence, utiliser les informations et
autres données de la Plateforme ainsi que les services qui lui sont proposés à ses
seuls risques et périls.
De même, si l'Utilisateur contracte avec des annonceurs présents sur la Plateforme,
notre société n'assume aucune obligation concernant la délivrance des produits et
services
proposés
par
ses
partenaires
commerciaux.
En conséquence, aucune information qu'elle soit orale ou écrite, obtenue par

l’Utilisateur de notre société ou lors de l'utilisation de la Plateforme n’est susceptible
de créer des garanties non expressément prévues par les Conditions Générales.
Enfin, la responsabilité de notre société ne pourra être engagée en cas de non-respect
de la législation d’un pays autre que la France.
7.2. Notre société fera également ses meilleurs efforts pour permettre l’accès, la
consultation, l’utilisation de la Plateforme conformément aux règles d’usage de
l’Internet. Toutefois, notre société ne peut garantir que la Plateforme sera exempte
d’anomalies, de virus, d’erreurs ou de bugs, ni que ceux-ci pourront être corrigés, ni
que la Plateforme fonctionnera sans interruption ou panne, ni encore qu’elle sera
compatible avec tout matériel informatique ou configuration particulière.
La Plateforme est accessible 24h sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de force majeure
ou de survenance d'un événement hors du contrôle de notre société et sous réserve
des éventuelles pannes et d’interventions de maintenance nécessaires au bon
fonctionnement
de
la
Plateforme.
Les interventions de maintenance pourront être effectuées sans que les Utilisateurs
aient
été
préalablement
avertis.
L’Utilisateur déclare accepter les caractéristiques et les limites de l'Internet, et en
particulier ses performances techniques, les temps de réponse pour consulter,
interroger ou transférer des données et les risques liés à la sécurité des
communications.
A cet égard, l’Utilisateur reconnaît que :
•
•
•

•

•
•
•

son utilisation de la Plateforme se fait à ses risques et périls ; la Plateforme lui est
accessible « en l’état » et en fonction de sa disponibilité ;
tout matériel téléchargé par l’Utilisateur ou obtenu de toute autre manière lors de
l'utilisation de la Plateforme, l'est à ses risques et périls ;
l’Utilisateur est seul responsable pour tout dommage subi par ses terminaux ou toute
perte de données consécutifs au téléchargement ou à la consultation de la
Plateforme ;
il lui appartient donc de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger
ses propres données et/ou logiciels de la contamination par des éventuels virus
circulant à travers la Plateforme ;
l’Utilisateur est seul responsable de l'utilisation qu'il fait de la Plateforme ;
la communication de toute information jugée confidentielle est faite sous sa propre
responsabilité ;
il appartient à l’Utilisateur de prendre toutes mesures nécessaires pour s'assurer que
les caractéristiques techniques de son équipement lui permettent la consultation de
la Plateforme.

7.3. En conséquence et dans les limites permises par la loi, notre société ne pourra
être tenue responsable de tout type de dommage prévisible ou imprévisible, matériel
ou immatériel (incluant la perte de profit ou d’opportunité …) subi par l’Utilisateur et
découlant de l’utilisation ou de l’impossibilité totale ou partielle d’utiliser la Plateforme
et/ou l’un des services proposés.

ARTICLE 8 - PROPRIETE INTELLECTUELLE
8.1. Notre société est la propriétaire exclusive de tous les droits de propriété
intellectuelle portant tant sur la structure que sur le contenu de la Plateforme.
Tous les logos, marques, autres signes distinctifs, les visuels, photos, textes,
commentaires, illustrations, dessins et images reproduits sur la Plateforme font l'objet
de droits d'auteur et de droits de propriété intellectuelle. Toute reproduction totale ou
partielle de ces éléments et de la Plateforme est donc strictement interdite, sans
l’accord préalable et écrit de notre société.
8.2. L’Utilisateur s'engage à ne pas utiliser le contenu de la Plateforme ainsi que
l’ensemble des informations portées à sa connaissance d’une manière susceptible de
porter atteinte aux droits de notre société, de l’un de ses partenaires ou de tout tiers
et à ce que leur utilisation ne constitue jamais une contrefaçon ou un acte de
concurrence déloyale.

ARTICLE 9 - CONSIGNES ET RESPONSABILITE MEDICALE
Avant toute reprise d'une pratique sportive, il est indispensable de consulter un
médecin, si possible spécialiste du sport ou cardiologue, afin de s’assurer de pouvoir
sans risque se livrer à une activité sportive.
C’est pourquoi notre société recommande aux Utilisateurs et particulièrement ceux en
surpoids, âgés de plus de 40 ans ou qui présentent des maladies cardio-vasculaires,
de consulter un cardiologue ou un médecin du sport avant d’utiliser la Plateforme pour
l’exercice de la course à pied.
Notre société conseille également aux Utilisateurs de passer un « test d'effort » en
milieu médical, nécessaire et instructif.
En conséquence, notre société ne saurait être tenue responsable en cas de blessure
ou d'accident survenu lors de la pratique de la course à pied (ou dans les jours qui
suivent la pratique de la course à pied) par les Utilisateurs de la Plateforme.
Pour toutes blessures liées à votre pratique ou en dehors de votre pratique, il est
recommandé de faire appel aux experts médicaux compétents tels que
Kinésithérapeute, podologue ou autres. Notre société ne s’engage en aucun cas à une

obligation de résultat et préconise l’avis médical pour valider les bon choix
d’équipements adaptés au profil du Membre.

ARTICLE 10 - PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
10.1. Notre société s'efforce de protéger la vie privée des Utilisateurs de la Plateforme
en respectant la réglementation française en vigueur à cet égard.
Notre société ne collecte aucune information concernant l’Utilisateur à son insu et sans
son accord.
Pour pouvoir devenir Membre de la Plateforme, l’Utilisateur doit transmettre des
données d’identification. Les données identifiées par un astérisque sont
indispensables à son inscription et à l’ouverture de son Compte. En leur absence, notre
société ne sera pas en mesure de traiter la demande d’inscription de l’Utilisateur.
Les informations et données concernant les Membres de la Plateforme peuvent être
transmises aux prestataires de service de notre société soumis à une obligation de
non-divulgation dans le cadre de la gestion de la Plateforme et de sa base de données.
Ces informations et données sont également conservées à des fins de sécurité, afin
de respecter les obligations légales et réglementaires, ainsi que pour permettre à notre
société d’améliorer et de personnaliser les services qu'elle propose et les informations
qu'elle adresse à ses Membres.
En fonction des choix émis lors son inscription sur la Plateforme, le Membre sera
susceptible de recevoir des offres et publicités de notre société, ainsi que de sociétés
partenaires comme indiqué lors du processus d’inscription. Si le Membre ne le
souhaite plus, il peut à tout moment en informer notre société par courriel envoyé à
team@fitmyrun.fr ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
adressée à MYSPORTUNITY – Gare de Bordeaux, Parvis Louis armand CS 21912
33082 Bordeaux Cedex en indiquant son nom, prénom, adresse postale, email.
Les informations ainsi collectées sont conservées dans un lieu sûr et seuls des
employés habilités peuvent y accéder.
Conformément à la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, l’Utilisateur
dispose d'un droit général d'accès, de rectification et de suppression de l'ensemble
des données personnelles le concernant qu’il peut exercer à tout moment par l'envoi
d'un courrier électronique envoyé à team@fitmyrun.fr ou d’une lettre recommandée
avec demande d’avis de réception adressée à MYSPORTUNITY – Gare de Bordeaux,
Parvis Louis armand CS 21912 33082 Bordeaux Cedex
10.2. Les cookies désignent des petits fichiers d'informations qu'un site Web ou une
application peut envoyer sur un terminal personnel pour ensuite en retrouver la trace.
Les cookies utilisés sur la Plateforme permettent d'identifier les services et rubriques
que l’Utilisateur a visités, et plus généralement son comportement en matière de
visites. Ces informations sont utiles pour mieux personnaliser les services, contenus

et bannières qui apparaissent sur la Plateforme. Des cookies sont également
nécessaires pour le bon fonctionnement de certains services ou encore pour mesurer
leur audience. L’Utilisateur sera informé au préalable de l’insertion de cookies et des
moyens dont il dispose pour les supprimer. Si le navigateur du terminal personnel de
l’Utilisateur est configuré pour refuser les cookies ou si l’Utilisateur n’accepte pas leur
installation, l'accès à certains services de la Plateforme peut se révéler altéré, voire
impossible. L’Utilisateur peut désactiver les cookies ou les supprimer en utilisant les
options de son navigateur. Chaque navigateur étant différent, l’Utilisateur est invité à
consulter la notice de son navigateur pour le paramétrer à sa convenance. La durée
de conservation de ces cookies dans l'ordinateur de l’Utilisateur est au maximum de
13 (treize) mois à compter de leur placement.

ARTICLE 11 - DROIT APPLICABLE - LITIGE
LES CONDITIONS GENERALES ONT ETE REDIGEES EXCLUSIVEMENT EN
LANGUE FRANÇAISE.
L'INTERPRETATION ET L'EXECUTION DES CONDITIONS GENERALES, AINSI
QUE TOUS LES ACTES QUI EN SERAIENT LA SUITE OU LA CONSEQUENCE,
SERONT SOUMIS AU DROIT FRANÇAIS ET CE, QUELS QUE SOIENT LA
NATIONALITE DE L’UTILISATEUR ET SON ADRESSE.
TOUT LITIGE RESULTANT DE L’UTILISATION DE LA PLATEFORME SERA
SOUMIS A LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES JURIDICTIONS FRANCAISES,
MEME EN CAS D’APPEL EN GARANTIE OU DE PLURALITE DE DEFENDEURS OU
DE DEMANDE INCIDENTE.

