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I. Préambule
Les présentes conditions d’utilisation sont conclues entre tout Utilisateur (ci-après
dénommé «l’Utilisateur») du service Decathlon Coach et le «service Decathlon
Coach» exploité par la société DECATHLON SE au capital de 10 450 000 €, située 4
Bd de Mons, 59650 Villeneuve d'Ascq (France) et immatriculée au RCS de Lille sous
le numéro 306138 900.
Le “service Decathlon Coach”, ci-après désigné le “Service” est composé de :
● L’ “Application Decathlon Coach” téléchargeable sous le nom “Decathlon
Coach” sur l’Apple App store et le Google Play Store et permettant à
l’Utilisateur de bénéficier des fonctionnalités décrites à l’article III.2. Ci-après
désignée «L’application Decathlon Coach»ou “L’Application”.
● Le site internet “Decathloncoach.com” accessible principalement depuis les
URLs http://www.decathloncoach.com et http://www.decathloncoach.com et
permettant à l’Utilisateur de bénéficier des fonctionnalités décrites à l’article
II.1. Ci-après désignée «Le Site» ou «decathloncoach.com».

Le compte Decathlon (ci-après «compte Decathlon») désigne le système
d’authentification, de collecte et de protection des données sportives mis en place
par DECATHLON S..E. La création du «Compte Decathlon» fait
Conditions Générales d’Utilisation particulières.

l’objet de

L’utilisation du Service est autorisée aux seuls Utilisateurs ayant la qualité de
particulier et l’utilisant à une fréquence normale. L’utilisation ou l’accès détourné du
Service est strictement interdit à toute personne physique ou morale utilisant le
Service pour des besoins professionnels ou dans le cadre d’une activité
professionnelle accessoire.

Pour les besoins des présentes, le terme «Utilisation» regroupe toutes les opérations
effectuées par l’Utilisateur dès l’accès au Service, en ce compris sa simple
consultation, quel qu’en soit le dispositif d’accès
(notamment, ordinateur, tablette et Smartphone), le type de connexion (connexion
privée, connexion d’un tiers ou Wi-fi public) et le lieu de connexion (depuis la France
ou l’étranger).

L’utilisation du Service implique l’acceptation sans réserve des présentes conditions
générales par l’Utilisateur. Ces conditions peuvent faire l'objet de modifications. Dès
lors, il est entendu que les conditions applicables sont celles en vigueur sur le
Service au moment de son utilisation.

II. Utilisation du Service
ARTICLE 2.1 : Fonctionnalités proposées par le Service
Le présent Service permet de faciliter le suivi de la pratique sportive de l’Utilisateur
grâce notamment fonctions suivantes :

2.1.1 Fonction “Enregistrement d’une pratique sportive”
L’application Decathlon Coach permet à l’Utilisateur d’enregistrer ses séances
sportives grâce aux fonctionnalités de géolocalisation du Téléphone de l’Utilisateur.

Lorsque l’utilisateur a lancé l’enregistrement, l’application enregistre le parcours de
l’utilisateur, la distance parcourue, la vitesse de déplacement, les calories
dépensées, les variations d’altitude. Le fonctionnement de cette option nécessite
l’activation préalable de la géolocalisation sur le Terminal de l’Utilisateur.
Durant l’enregistrement, l’Utilisateur bénéficie d’un retour visuel sur ces valeurs
sportives grâce à la Fonction tableau de bord et d’un retour sonore grâce à la
fonction “ Retour Vocal”. La fonction “retour vocal” permet à l’Utilisateur de
programmer la fréquence et le contenu de la fonction vocale l’informant des
informations sportives programmées préalablement par ses soins
La Fonction carte affiche la position de l’Utilisateur ainsi que le parcours réalisé à
l’aide d’une carte.

2.1.2 Fonction “Connexion de produits compatibles”
L’application Decathlon Coach permet à l’Utilisateur, sous réserve de son accord
préalable, de relier tous produits compatibles (ci-après « Equipements compatibles
») avec la présente Application (tel qu’un cardio fréquencemètre de marque
Decathlon) afin de permettre la transmission les données collectées par ledit
Equipement compatible au sein de son compte Decathlon. L’Utilisateur est invité à
consulter l’article 10 inhérent à la protection des données personnelles que
Decathlon peut être amené à collecter. D’autres applications compatibles permettent
à l’Utilisateur de transmettre les données collectées par des « Équipements
compatibles » au sein de son compte Decathlon.
■ Le logiciel ONconnect pour Windows et Mac
■ L’application mobile Decathlon Connect connect pour iOS et Android
■ Le site web hub.decathlon.com
Les données collectées pourront être accessibles au travers d’autres sites internet
de DECATHLON S.E., sous réserve de la souscription de l’Utilisateur à l’un de ces
sites et de son accord explicite d’accès à ses données sur le compte «Decathlon».

2.1.3 Fonctions de “Consultation des données sportives”
L’application et le site Decathlon Coach permettent à l’Utilisateur de visualiser ses
données sportives sous différentes formes :
● Fonction “Historique” : restitution des séances sportives de l’Utilisateur

(parcours, temps, distance, vitesse, calories dépensées).
● La Fonction “Comparaison de séances” : permet à l’Utilisateur de
superposer 2 séances de son historique pour monitorer sa progression .
● Fonction “Progression” ou “Statistiques” : restitution du bilan sportif de
l’Utilisateur sous forme agrégée par semaine, mois, année et par pratique
sportive. La fonction “Progression” permet aussi à l’Utilisateur de voir ses
récompenses et ses records personnels dans chaque discipline.

2.1.4 Fonctions de “Partage, interactions communautaires et export
de données”
L’application et le site Decathlon Coach permettent à l’Utilisateur de partager ses
données sportives à des tierces personnes :
● Fonction “Invitation d’amis” : L’Utilisateur peut inviter d’autres utilisateurs
comme amis sur “Decathlon Coach”. Si un autre Utilisateur accepte
l’invitation, les 2 utilisateurs amis voient leurs statistiques et séances.
● Fonction “Partage Social” : cette fonction peut permettre à l’Utilisateur de
partager ses séances sportives ou ses défis sportifs sur les réseaux externes :
notamment Facebook, Twitter, Renren, Weibo et Instagram, étant considérés
comme des sites tiers, (ces marques sont déposées et appartiennent à leurs
propriétaires respectifs). En cas d’utilisation de ces fonctions, l’Utilisateur
reconnaît quitter le portail DecathlonCoach et s’engage à respecter les
conditions
d’utilisation applicables aux sites externes susvisés.
● La Fonction “Export” : permet à l’Utilisateur de télécharger les données de
ses séances sportives sous forme de fichier EXCEL™ ou GPX.
● Fonction “Défis Communautaires” : l’Utilisateur participe, au travers de son
activité sportive, à l’atteinte de “Défis Communautaires”. Par l’utilisation de

«Decathlon

Coach»,

l’Utilisateur

accepte

sans

restriction que ses

réalisations sportives soient comptabilisées dans des défis globaux. Sa

participation aux défis lui sera signifiée sous forme de graphique.
● Fonction “Classement général” : l’Utilisateur participe, au travers de son
activité sportive, à un classement général. Par l’utilisation de

DecathlonCoach, l’Utilisateur accepte sans restriction que ses réalisations
sportives soient comptabilisées dans le classement. Sa participation au
classement général lui sera signifiée sous forme de graphique. L’utilisateur
peut choisir que son prénom apparaisse dans le classement ou non.

2.1.5 Fonctionnalité “Entraînements”
La fonction “Entraînements” ou “Coaching”, accessible depuis “Le Site” et depuis
“L’Application”,

«Decathlon

Coach»

propose

des

conseils,

défis

et plans

d'entraînement en fonction des objectifs recherchés par l’Utilisateur. Les conseils et
plans d’entraînement sont fournis par des marques de DECATHLON S.E. tels que
KALENJI, NEWFEEL ou DOMYOS et conçus par des professionnels du sport.
Dans le cadre d’un plan d’entraînement ou d’un conseil, l’Utilisateur peut poser une
question au Coach. L’Utilisateur reçoit une réponse par messagerie à l’adresse
e-mail utilisée pour la création de son “compte Decathlon”. Le temps de réponse est
donné à titre indicatif et ne saurait engager “Decathlon Coach”.
La fonctionnalité “Entraînements” fait l’objet de conditions d’utilisation particulières
définies dans l’article II.2.3

2.1.6 Autres fonctionnalités
Fonction “Défis” :permet à l’Utilisateur de se lancer des défis sportifs et de
consulter ceux qu’il a réussis.

Fonction « dépôt de contenus » : l’Utilisateur peut déposer tout type de contenus,
répondant aux présentes conditions d’utilisation.

La liste des fonctionnalités n’est fournie qu’à titre indicatif. Le Service se réserve le
droit d’en ajouter ou d’en supprimer, temporairement ou définitivement, sans l’accord
de l’Utilisateur.

ARTICLE II.2 : Conditions d'utilisation du Service
2.2.1Le Service est réservé aux personnes majeures ayant la qualité de particulier
ainsi qu’aux mineurs titulaires d’une autorisation parentale. En tout état de cause,

«Decathlon Coach» encourage toute personne ayant la responsabilité d’un
mineur à contrôler l’utilisation du Site par ce dernier.

2.2.2 L’accès à certaines fonctionnalités proposées par «Decathlon Coach» est
subordonné à la création d’un Compte «Decathlon».
L’accès et l’utilisation des services proposés sur le Site rendent nécessaire la
transmission de données personnelles en provenance du «compte Decathlon».
L’Utilisateur s’engage à cet effet à communiquer des données exactes et complètes
à «compte Decathlon». Dans le cas contraire, «Decathlon Coach» se réserve le
droit de ne pas confirmer, suspendre ou de résilier l’inscription au Site. Cette
suspension ou résiliation n’entraine pas la suspension ou la résiliation du «compte

Decathlon », qui fait l’objet de Conditions Générales d’Utilisation particulières.
2.2.3 Au travers de la fonction “Entraînements” ou “Coaching” précitée, accessible
depuis le Site et depuis l’’Application, «Decathlon Coach» peut proposer des
conseils, défis et plans d'entraînement en fonction des objectifs recherchés par
l’Utilisateur. Toutefois, les programmes d'entraînements sont mis en ligne et proposés
uniquement par «Decathlon Coach» auprès d’Utilisateurs pouvant pratiquer une

activité physique et sportive, ce que l’Utilisateur reconnaît et accepte expressément.
A cet effet, il incombe à l’Utilisateur de s’assurer préalablement auprès de son
médecin traitant qu’aucune contre-indication médicale ne l’empêche de suivre les
conseils mis en ligne sur le Site.

L’Utilisateur reconnaît les risques encourus par la pratique sportive et la nécessité de
consulter un médecin avant toute pratique sportive.
En aucun cas la société Decathlon SE ne saurait être tenue responsable pour des
dommages directs ou indirects survenus lors de la pratique de ces exercices ou
postérieurement à cette pratique

2.2.4 En utilisant Decathlon coach, vous acceptez que Decathlon déduise des
éléments liés à votre pratique sportive afin de vous partager les éléments les plus
adaptés à votre pratique.

2.2.5 Vous possédez les informations, les données, les textes, les photographies,
les graphiques, les messages, ou tout autre matériel que vous mettez en ligne au
travers de votre usage de Decathlon Coach. Vous accordez à Decathlon Coach
une licence mondiale, non exclusive, transférable, sous-licenciable, libre de
redevance, pour utiliser, reproduire, modifier, adapter, publier, traduire, créer des
œuvres dérivées, distribuer, diffuser et afficher publiquement tout Contenu et nom,
nom d'utilisateur ou portrait que vous publiez sur ou en relation avec les Services
dans tous les formats de médias et canaux connus aujourd’hui ou ultérieurement
développés, sans compensation pour vous. Cette licence prend fin lorsque vous
supprimez votre Contenu ou votre compte.

2.2.6 L’utilisation de «Decathlon Coach» suppose le respect des présentes

conditions, ainsi que celles de sites et applications tiers proposant des fonctionnalités
complémentaires sur «Decathlon Coach», notamment Withings™ et Kinomap™.
Ainsi, l’Utilisateur s’engage à prendre connaissance et respecter les conditions
d’utilisation de tout site tiers sur lequel il pourrait être renvoyé ou qu’il pourrait utiliser
par l’intermédiaire de «Decathlon Coach».

«Decathlon Coach» attire l’attention des Utilisateurs du Site sur le fait que
l’utilisation de ces fonctions complémentaires peut nécessiter la création d’un compte
sur ces sites tiers. L’Utilisateur dégage toute responsabilité de «Decathlon Coach»

quant à l’utilisation de ces sites.
«Decathlon Coach»déclare ne détenir aucun droit de propriété intellectuelle sur ces
sites.

ARTICLE II.3 : Dépôt de Contenus sur le Service
2.3.1 Dans le but de favoriser l’interaction entre les Utilisateurs, «DECATHLON
COACH» peut leur proposer différents services et modules permettant le dépôt de
contenus sur son Service (notamment des avis utilisateurs sur certaines
fonctionnalités du Service). Pour les besoins des présentes, est défini comme
«Contenu», tout élément déposé par l’Utilisateur sur le Service, tel que texte,
commentaire, image, photo, vidéo, ou tout type de fichier quel qu’en soit le contenu
ou la forme.

2.3.2 L’utilisation des services du Site n’est possible qu’après avoir créé un compte
«Decathlon».
L’Utilisateur est responsable de tout ce qui peut se produire durant une session
ouverte avec ses nom et compte d’utilisateur.
L’Utilisateur s’engage à prévenir immédiatement le Site, dans l’hypothèse où il aurait
des raisons de croire que son pseudo ou adresse email est, ou peut être, connu par
une personne non autorisée à l’utiliser. «decathloncoach.com» décline toute

responsabilité en cas d’utilisation de données personnelles d’un Utilisateur par un
tiers non autorisé.

2.3.3 Le Site ne peut être utilisé qu’à des fins personnelles et non commerciales.
L’Utilisateur ne peut en aucun cas communiquer des informations commerciales ou
procéder à tout commerce sur le Site, sous quelque forme que ce soit et à quelque
titre que ce soit.

ARTICLE II.4 : Comportement sur le Service
L’Utilisateur s’interdit notamment de :
● Commettre un quelconque agissement illégal ;
● Extraire ou collecter des données personnelles d’Utilisateurs du Service par un
moyen quelconque ;
● Extraire, enregistrer ou exploiter, à d’autres fins que l’unique affichage lors de la
navigation sur le Site / Application, les contenus de tiers soumis à droits de
propriété intellectuelle, relatifs à la vie privée, données personnelles ou droits à
image ;
● Stocker, diffuser ou publier tout contenu illégal, préjudiciable, injurieux, raciste,
incitant à la haine, révisionniste, contraire aux bonnes mœurs, portant atteinte
à la vie privée ou portant atteinte aux droits privatifs de tiers, notamment le
droit à l’image des personnes et des biens, le droit de propriété intellectuelle
ou le droit au respect de la vie privée.
● Stocker, diffuser ou publier, toute information permettant de révéler, directement
ou indirectement, ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses, son
appartenance syndicale, son état santé ou son orientation sexuelle ;
● Déposer des contenus pour le compte d’un tiers ;
● Usurper l’identité d’un tiers et/ou publier toute information personnelle d’un tiers
;
● Stocker, diffuser ou publier tout contenu pouvant porter atteinte, directement ou
indirectement, aux intérêts de DECATHLON S.A..

D’une manière générale, l’Utilisateur s’engage à s’abstenir de tout comportement
contraire à l’éthique sportive ou aux valeurs et intérêts du DECATHLON S.E..

ARTICLE III.1. Conditions de téléchargement de l’Application
Decathlon Coach
3.1.1 La présente application est exclusivement téléchargeable sur le Google Play
Store ™ et l’Apple Store ™ (ci-après « les Sites tiers »). La liste des systèmes
d’exploitation des terminaux mobiles (ci-après « Terminal ») supportant la présente
application est reprise au sein des Sites tiers.
3.1.2 Le téléchargement de la présente Application suppose non seulement le
respect des présentes conditions, mais aussi celui des conditions d’utilisation des
dits Sites tiers pouvant permettre de télécharger l’Application et/ou servir pendant
leur fonctionnement, notamment l’application GOOGLE MAPS™.
Pour ce faire, l’Utilisateur reconnaît qu’il peut faire usage de l’Application dans le
respect des conditions contractuelles des Sites tiers sur lesquels il peut être renvoyé
pendant le téléchargement ou le fonctionnement des dites Applications. De ce fait,
l’Utilisateur s’engage à prendre connaissance et respecter les conditions d’utilisation
de tout Site tiers sur lequel il pourrait être renvoyé ou utilisé par l’intermédiaire de
l’Application, notamment les conditions d’utilisation de Google Maps™.
DECATHLON COACH attire l’attention des Utilisateurs sur le fait que son
téléchargement peut nécessiter l’adhésion et la création d’un compte sur des Sites
tiers, avant tout téléchargement de l’Applications. Les Utilisateurs dégagent toute
responsabilité de DECATHLON COACH quant aux conditions d’utilisation de sites et
d’application tierces, et notamment à leur respect relevant de leur seule
responsabilité. DECATHLON COACH déclare ne détenir aucun droit de propriété
intellectuelle sur les dits Sites et applications tierces pouvant s’avérer nécessaires
pour l’utilisation de la présente application.
3.1.3 Afin d’exploiter pleinement les fonctions de la présente Application, l’Utilisateur
est invité à accepter d’être géolocalisé par son terminal SMARTPHONE ™.
1.4 La présente application est disponible en plusieurs langues : Français, Anglais,
Espagnol, Italien, Portugais, Hongrois, Néerlandais, Allemand, Chinois simplifié.
Dans le cas où la langue du Smartphone n’est pas supportée par l’application, la
langue anglaise est définie comme la langue par défaut. L’Utilisateur peut à tout
moment changer la langue de l’application sans changer celle du Smartphone.

IV. Propriété intellectuelle
4.1 L’ensemble des Contenus (notamment textes, commentaires, fichiers, images,
photos, vidéos, œuvres, etc… ), éventuellement soumis à des droits de propriété,
propriété intellectuelle, droit à l’image ou autre droit privatif restent la propriété de
l’Utilisateur, sous réserve des droits limités accordés par la licence définie ci-dessous
à DECATHLON S.E. ou de l'Application, au cas par cas, d'autres conditions
particulières préalablement acceptées pour des services spécifiques potentiellement
disponibles sur les sites de DECATHLON S.E.. Les Utilisateurs sont libres de publier
ou non de tels Contenus sur le Site et acceptent
que ces Contenus deviennent publics et librement accessibles notamment sur
Internet. Ils reconnaissent, s’engagent et garantissent disposer de l’ensemble des
droits et autorisations nécessaires pour une telle publication sur le Site, notamment
au titre de la législation en vigueur et des droits au respect de la vie
privée, de propriété, de la propriété intellectuelle, à l’image, des contrats ou de toute
autre nature. Par une telle publication sur le Site, les Utilisateurs ont conscience
d'engager leur responsabilité en tant qu'éditeur du Contenu au sens de la loi, et
accordent sur ledit Contenu, pour toute la durée de publication, à DECATHLON S.E.,
une licence non exclusive, gratuite, mondiale, incluant les droits de reproduction, de
représentation, de chargement, d’affichage, d’exécution, de transmission, de
stockage, ainsi que de
sous-licencier, notamment à ses filiales, partenaires techniques et autres Utilisateurs
du Site. Les Utilisateurs autorisent également que leur nom puisse être associé au
Contenu et acceptent que cette association ne soit pas toujours faite.
Par leur publication, les Utilisateurs autorisent qu'un Contenu puisse devenir
automatiquement accessible sur internet, notamment sur d'autres sites et/ou blogs
et/ou pages web de DECATHLON S.E. incluant notamment les pages des réseaux
sociaux de DECATHLON S.E. ou des Utilisateurs des sites DECATHLON S.E.
pouvant partager certaines contenus. Les Utilisateurs peuvent demander à

DECATHLON S.E. de faire cesser leur publication dans le respect des modalités
prévues à l’article 8 des présentes conditions d’utilisation.

4.2 Restriction : les données sportives de l’Utilisateur collectées et accessibles au
travers du «compte Decathlon» ne font pas partie des «Contenus» pré-cités. Ces
données restent donc privées et uniquement accessibles de l’Utilisateur, tant que ce
dernier ne les partage pas volontairement sur le Site ou sur des réseaux publics.

V. Responsabilité
5.1 Responsabilité de «DECATHLON COACH»
5.1.1 «DECATHLON COACH» fait ses meilleurs efforts pour que le Site et
l’Application soient fiables. Si toutefois vous constatiez des erreurs ou omissions sur
le Site ou l’Application, nous vous remercions de nous en faire part à l’adresse
suivante :

DECATHLON COACH – 4 Boulevard de Mons 59650 Villeneuve d’Ascq
(France) ou par courriel à support@decathloncoach.com
5.1.2 La consultation et l’utilisation du Site et l’Application se fait sous la
responsabilité de l’Utilisateur. Le Site et l’Application peuvent héberger des liens vers
des sites tiers. En cliquant sur ces liens, l’Utilisateur reconnait que «DECATHLON

COACH» ne peut garantir le contenu de ceux-ci, et accepte par conséquent d’y
accéder à ses propres risques. En conséquence, «DECATHLON COACH»» ne
saurait être tenu
responsable des dommages qui résulteraient de l’accès et/ou de l’utilisation du Site
et des informations qu’il contient. L’Utilisateur est en outre informé que

«DECATHLON COACH» peut être amené à interrompre momentanément l’accès

au Site / Application pour des raisons techniques, notamment pour les raisons de sa
maintenance. L’Utilisateur accepte ces interruptions et renonce à toute réclamation à
ce sujet.

L’utilisation du Site / Application par l’Utilisateur implique la connaissance et
l’acceptation des caractéristiques et des limites des technologies inhérentes à
Internet, notamment en ce qui concerne les temps de réponse pour consulter ou
interroger le serveur hébergeant le Site / Application, les performances techniques,
les risques d’interruption et, plus généralement, tout risque encouru lors de la
transmission des données.

Par conséquent, «DECATHLON COACH» et, plus généralement, le DECATHLON
S.E. ne sauraient en aucune circonstance être tenus responsables, sans que cette
liste ne soit limitative : ● De toute information consultée sur le Site qui ne serait pas
mise en ligne par «DECATHLON COACH»
● De tout dysfonctionnement du réseau empêchant le bon fonctionnement
du Site / Application
● De perte de toute donnée
● Du dysfonctionnement de tout logiciel
● Des conséquences de tout virus informatique, bogue,
anomalie ou défaillance
● De tout dommage causé à l’ordinateur de l’Utilisateur

5.1.3 Pour ce qui est du dépôt de contenu par l’Utilisateur, l’’activité «DECATHLON
COACH» se limite à mettre en relation les Utilisateurs et à héberger les contenus
publiés par ces derniers. En sa qualité d’hébergeur, au sens de l'article 6.I.2 de la Loi
pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 modifiée,

«DECATHLON COACH» ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des activités

ou des contenus stockés sur son Site. La responsabilité de «DECATHLON COACH»
se limite à celle prévue par les articles 6.I.2. et suivants de la Loi précitée.

DECATHLON COACH pourra donc supprimer tout contenu illicite ou manifestement
illicite sans avertissement préalable, préavis, conformément aux
dispositions de l’article 6.I.3 de ladite Loi.
En conséquence, «DECATHLON COACH»n'est pas tenu d'exercer un contrôle a
priori sur la qualité, la sûreté, la véracité ou la licéité des Contenus déposés par les
Utilisateurs.

5.2 Responsabilité de l’Utilisateur
5.2.1 En utilisant le Site, l’Utilisateur accepte de dégager la responsabilité du
DECATHLON S.E. et de le garantir de tout dommage, coûts et frais, directs et
indirects, découlant de :
● Toute réclamation d’un tiers concernant tout contenu déposé en son nom,
notamment pour violation de droits sur le contenu publié par l’Utilisateur sur le
Site ou délits de presse en rapport avec les éléments envoyés ou publiés sur
le Site ;
● Toute activité relative à la participation sur le Site contraire aux présentes
conditions générales, y compris dans un but frauduleux ;
● La violation des présentes Conditions d’utilisation du Site.

5.2.2 «DECATHLON COACH» tient à sensibiliser ses Utilisateurs quant à la
publication de Contenus, tels que les prises de vues ou autres photos des
Utilisateurs, ainsi qu’au partage des données sportives. «DECATHLON COACH»
attire l’attention de ses Utilisateurs sur la nécessité de publier ou partager des
photographies, images ou vidéos respectueuses et conformes à l’éthique du sport et
aux valeurs du DECATHLON S.E.. Tout Contenu non conforme sera

systématiquement retiré du Site.

VI. Protection des données
personnelles
https://www.decathloncoach.com/fr/home/personalData-pdf

VII. Suppression des contenus
déposés par les Utilisateurs
7.1 «DECATHLON COACH» pourra résilier toute inscription et/ou supprimer
tout profil et/ou tout contenu et/ou toute information publiée sur le Site et/ou interdire
l'utilisation et/ou l'accès au Site, dès connaissance du non-respect par l’Utilisateur
des présentes conditions générales d’utilisation ou pour des raisons techniques.
Cette modification ou suppression pourra s’effectuer sans préavis, sans notification
ou

avertissement

préalable, à tout moment et à l’entière discrétion de

«DECATHLON COACH».
Via la procédure «Signaler un abus», chaque Utilisateur peut informer le Site, en
joignant l’ensemble des précisions nécessaires au traitement de sa demande, qu’un
Contenu est présumé publié en violation des présentes conditions d’utilisation.

7.2 L’Utilisateur dispose également de la possibilité de supprimer les
Contenus déposés sur le Site, y compris ses propres données sportives protégées
par «le compte Decathlon ». Pour ce faire, il dispose des fonctionnalités
nécessaires directement sur le Site.
Si l’Utilisateur est dans l’impossibilité de supprimer ses Contenus, il doit formuler une
demande de retrait du Contenu par e-mail à l’adresse suivante :

support@decathloncoach.com
Cette demande doit impérativement s’accompagner des informations permettant
l’identification dudit contenu : nom, prénom, adresse-email, titre et date du contenu..

Toute demande fondée et légitime sera traitée dans les meilleurs délais par

«DECATHLON COACH» sans que ce dernier ne puisse garantir une suppression
immédiate de l'accès au contenu, l'Utilisateur reconnaît que «DECATHLON

COACH» ne saurait engager une quelconque responsabilité à cet égard, notamment
du fait du délai nécessaire de traitement de sa demande, de contrainte technique ou
d'impossibilité matérielle d'y répondre notamment dans le cas où le Contenu aurait
été repris par des tiers.

VIII. Integralité
Si une ou plusieurs stipulations des conditions générales d’utilisation sont déclarées
nulles ou caduques par application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une
décision judiciaire ou administrative définitive, les autres stipulations garderont leur
force et leur portée. «DECATHLON COACH» fera ses meilleurs efforts pour
procéder dès que possible à son remplacement par une stipulation valide et d’une
portée la plus proche à l’esprit des présentes.
Le fait que l’une des parties n’ait pas exigé l’application d’une clause quelconque des
présentes conditions, d’une façon permanente ou temporaire, ne pourra en aucun
cas être considéré comme une renonciation à ladite clause.

IX. Droit applicable

Les présentes conditions générales d’utilisation sont gouvernées par le droit
français sauf disposition plus favorable applicable dans le pays de résidence de
l’utilisateur.
En cas de litige n’ayant pu être résolu par voie amiable, le tribunal compétent sera
celui du lieu de domicile du défendeur. Toutefois, si l’action est intentée l’Utilisateur,
celui-ci a la possibilité de saisir la juridiction de son lieu de résidence.

