Conditions Générales d’Utilisation
Préambule
En utilisant les Services Sportyma, vous acceptez l’intégralité des présentes Conditions Générales
d’Utilisation. Votre utilisation des Services Sportyma est également soumise à notre Politique de
confidentialité [lien url vers « Politique de confidentialité], qui explique nos méthodes en matière de
collecte, d’utilisation, de partage, et de stockage de vos informations personnelles. Veuillez lire
attentivement les Conditions Générales d’Utilisation suivantes avant d’utiliser les Services Sportyma.
Si vous n’acceptez pas les Conditions Générales d’Utilisation, abstenez-vous d’accéder à nos Services et
ne les utilisez pas. Les présentes Conditions Générales d’Utilisation s’appliquent à toute utilisation des
Services Sportyma.
Vous reconnaissez qu’en vous inscrivant à nos Services, en les utilisant ou simplement en y accédant,
vous acceptez de conclure un contrat qui vous engage légalement avec Sportyma (le “Contrat”). Si vous
vous inscrivez en tant qu’entreprise, association ou tout autre entité juridique, vous représentez et
garantissez que vous êtes autorisé à lier cette entité aux Conditions Générales d’Utilisation. Le présent
Contrat s’applique à Sportyma.com, aux Services Sportyma, à la Plateforme, aux applications de la
marque Sportyma, ainsi qu’aux autres sites, applications, communications et services en lien avec
Sportyma proposés en vertu du présent Contrat.
1. Définitions
“Sportyma” désigne la société Sportyma, société par actions simplifiée ayant son siège social sis 46 rue
Saint-Aloise à 67100 STRASBOURG, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 851 341 214
et ce pour les utilisateurs de toutes locations géographiques.
“Utilisateur” désigne une personne physique ou morale s’étant inscrite ou ayant recours à l’un des
Services en tant que joueur, entraîneur, club, agent, staff technique, recruteur ou tout autre entité
similaire, en ce compris les Partenaires.
“Services” désigne l’ensemble des services accessibles aux Utilisateurs et aux Partenaires sur la
Plateforme, sur le site Sportyma.com ainsi qu’au travers des applications développées par Sportyma. Une
description des Services figure à l’article 2 des présentes Conditions Générales d’Utilisation.
"Droits de Propriété Intellectuelle" désigne les droits d'auteur et droits connexes (y compris les droits de
base de données et de catalogage et les droits photographiques), brevets, modèles d'utilité, droits de
dessin, marques, noms commerciaux, secrets commerciaux, savoir-faire et toute autre forme de propriété
intellectuelle.
“Partenaire” désigne une personne physique ou morale utilisant les Services en tant que sponsor,
annonceur ou intermédiaire proposant un service aux autres Utilisateurs de la Plateforme et/ou des
Services.
“Plateforme” désigne la plateforme développée selon les formats informatiques utilisables sur l’Internet
comprenant, outre les Services tels que définis par ailleurs, des données de différentes natures, et
notamment des textes, sons, images fixes ou animées, vidéos, bases de données, destinées à être
consultées et/ ou utilisées par les Utilisateurs.
“Contenu d’utilisateur” désigne tout contenu posté par un Utilisateur ou rendu disponible par le biais des
Services par un Utilisateur.
“Conditions Générales d’Utilisation” désigne les présentes conditions générales d’utilisations qui
s’appliquent à toute personne physique ou morale s’inscrivant aux Services, en les utilisant ou simplement

en y accédant.
En utilisant ou simplement en accédant aux Services et/ou à la Plateforme Sportyma, l'Utilisateur déclare
accepter sans réserve les présentes Conditions Générales d’Utilisation. Il déclare et reconnait, en
conséquence, avoir lu et compris les stipulations des présentes Conditions Générales d’Utilisation. À tout
moment, si un Utilisateur est en désaccord avec l’une des stipulations des Conditions Générales
d’Utilisation, il doit immédiatement mettre fin à l’utilisation de la Plateforme et des Services associés.
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation définissent le cadre légal de l’utilisation de la Plateforme
et/ou des Services par les Utilisateurs et les relations pouvant s’établir entre Sportyma les Utilisateurs.
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation contiennent également des informations relatives aux
droits des Utilisateurs et aux restrictions imposées à ces droits.
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation constituent l'intégralité de l'accord entre l'Utilisateur et
Sportyma en ce qui concerne l'utilisation de la Plateforme et des Services, à l’exception de la Politique de
confidentialité. L'Utilisateur reconnaît qu'il peut être sujet à des conditions supplémentaires applicables
lorsqu'il utilise ou achète certains autres services, services affiliés, contenus ou logiciels tiers. Les
présentes Conditions Générales d’Utilisation sont applicables pendant toute la durée d’utilisation de la
Plateforme et/ou des Services.
La dernière version des Conditions Générales d’Utilisation disponible en ligne prévaudra, le cas échéant,
sur toute autre version des présentes Conditions Générales d’Utilisation.
2. Description des Services
Sportyma agit en tant qu’intermédiaire entre les Utilisateurs et fournit une Plateforme sur laquelle les
Utilisateurs peuvent mettre à jour leurs informations personnelles ainsi qu’interagir avec la communauté
d’Utilisateurs. Sportyma met à la disposition de ses Utilisateurs un espace de dialogue leur permettant de
prendre contact et de communiquer avec un autre Utilisateur.
Sportyma n’est qu’un prestataire technique et ne saurait à ce titre prendre part à la conclusion de tout
éventuel contrat liant les Utilisateurs entre eux.
A ce titre, l’Utilisateur reconnait expressément que Sportyma ne peut être responsable du refus soudain
d’un autre Utilisateur de signer un contrat ou simplement qu’un Utilisateur refuse d’accepter une mise en
relation avec autre Utilisateur.
Les Utilisateurs fournissent les informations concernant des offres exclusives, informations, et contenu par
l’intermédiaire des Services Sportyma, incluant également les informations concernant les performances
des joueurs.
3. Compte d’Utilisateur
Afin de profiter pleinement des outils et des Services de la Plateforme Sportyma, une inscription à la
Plateforme est obligatoire au travers de la création d’un compte Utilisateur (le “Compte d’Utilisateur”).
Dans le cadre de la création de ce Compte d’Utilisateur, Sportyma se réserve le droit de demander une
pièce d’identité dans les cas suivants : lorsque le Compte d’Utilisateur correspondant à profil « joueur »
déjà existant sur la Plateforme, lorsque l’Utilisateur souhaite créer un Compte d’Utilisateur « vérifié » ou
lorsque l’Utilisateur souhaite souscrire aux abonnements « Premium » ou « Premium+ ». L’accès aux
profils des Utilisateurs de la Plateforme ne nécessite toutefois pas la création d’un Compte d’Utilisateur.
Dans le cadre de la création de son Compte d’Utilisateur, l’Utilisateur devra suivre les instructions
d’inscription telles présentées sur les Services Sportyma. L'Utilisateur veillera à ce que les informations
d'identification de ce Compte d'Utilisateur et les informations équivalentes requises pour accéder à ce
Compte d'Utilisateur soient gardées confidentielles et utilisées de manière sécurisée et non accessible par

des tiers. Un Utilisateur ne peut avoir qu'un seul Compte d’Utilisateur. Sportyma se réserve le droit
d’accepter ou de refuser toute nouvelle création d’un Compte d’Utilisateur sur la Plateforme et ce sans
recours possible de la part de l’Utilisateur concerné.
A. Création d’un Compte Joueur
En créant un « Compte Joueur », un Utilisateur ayant la qualité de joueur (un “Joueur”) pourra d’accéder
aux services spécifiques de consultation d’annonces (publication d’annonces, candidatures à des
annonces, contact avec les autres Utilisateurs, etc..) proposés par la Plateforme.
B. Création d’un Compte Club
En créant un « Compte Club », un Utilisateur ayant la qualité de représentant d’un club de football (un
“Représentant du Club”) garantit qu’il protégera les renseignements relatifs à son Compte Club et sera
entièrement responsable de toute utilisation de son compte par lui-même ou par un tiers.
Une fois son Compte Club créé et afin de créer sa page Club lui permettant d’accéder aux services
spécifiques de consultation d’Annonces (publication d’annonces, candidatures à des annonces, contact
les autres Utilisateurs, etc.) proposés par la Plateforme, le Représentant du Club devra fournir les
informations suivantes :
-

la copie de sa pièce d’identité en cours de validité,

-

la copie d’un document officiel stipulant sa position au sein du Club.

Une fois l'inscription validée par Sportyma, le Représentant d’un Club sera habilité à accéder à sa page
Club ainsi qu’aux Services spécifiques y attachés.
Le Représentant du Club doit accepter les Conditions Générales d'Utilisation au nom et pour le compte du
Club qu’il représente. Le Club est par conséquent lié par les présentes Conditions Générales d’Utilisation.
Après avoir accepté les Conditions Générales d’Utilisation, le Club pourra activer sa communauté
d’entraîneurs, de joueurs et d’équipes, et les encourager à rejoindre les Services Sportyma.
C. Création d’un Compte Entraîneur
En créant un « Compte Entraîneur », un Utilisateur ayant la qualité d’entraîneur (un “Entraîneur”) garantit
qu’il protégera les renseignements relatifs à son Compte Entraîneur et sera entièrement responsable de
toute utilisation de son compte par lui-même ou par un tiers.
Une fois le Compte Entraîneur créé et afin d’accéder aux services spécifiques de consultation d’Annonces
(publication d’annonces, candidatures à des annonces, contact avec les autres Utilisateurs, etc..)
proposés par la Plateforme, l’Entraîneur devra fournir les informations suivantes :
-

la copie de sa pièce d’identité en cours de validité,

-

la copie de sa licence d’entraîneur.

D. Création d’un Compte Agent
En créant un « Compte Agent », l’Utilisateur ayant la qualité d’agent (un “Agent”) garantit qu’il protégera
les renseignements relatifs à son Compte Agent et sera entièrement responsable de toute utilisation de
son compte par lui-même ou par un tiers.
Une fois son Compte Agent créé et afin d’accéder aux services spécifiques de consultation d’Annonces
(publication d’annonces, candidatures à des annonces, contact avec les autres Utilisateurs etc..) proposés
par la Plateforme, l’Agent devra fournir les informations suivantes :
-

la copie de sa pièce d’identité en cours de validité,

-

la copie de sa licence d’agent.

E. Création d’un Compte Représentant (Agent sans licence)
En créant un « Compte Représentant », l’Utilisateur ayant la qualité de représentant (un “Représentant”),
c’est-à-dire un agent sans licence, garantit qu’il protégera les renseignements relatifs à son Compte
Représentant et sera entièrement responsable de toute utilisation de son compte par lui-même ou par un
tiers.
Une fois son Compte Représentant créé et afin d’accéder aux services spécifiques de consultation
d’Annonces (publication d’annonces, candidatures à des annonces, contact avec les autres Utilisateurs,
etc.) proposés par la Plateforme, le Représentant devra fournir les informations suivantes :
-

la copie de sa pièce d’identité en cours de validité,

F. Conditions d’utilisation
S’il existe un soupçon qu'une personne non autorisée a pris connaissance des informations d'identification
d'un Utilisateur ou a accès au Compte d'Utilisateur, l'Utilisateur concerné doit en informer Sportyma
immédiatement. L'Utilisateur est seul responsable de toute utilisation des Services Sportyma et de toute
activité réalisée sous son Compte d’Utilisateur.
Afin d'utiliser les Services Sportyma, l'Utilisateur doit entrer des résultats valides et précis au mieux de ses
capacités. L'Utilisateur s'engage à respecter ces règles. L'Utilisateur qui ne bénéficie pas de mises à jour
automatiques des statistiques est responsable de garder ses données à jour et exactes.
Si un Utilisateur ne respecte pas ces Conditions Générales d'Utilisation, Sportyma se donne le pouvoir de
supprimer ce compte. Si un Utilisateur choisit un identifiant pour son compte ou sa page d'équipe,
Sportyma se réserve le droit de l'éditer, de le supprimer ou de le récupérer si Sportyma le juge inapproprié
(par exemple le nom d'un Utilisateur ou le nom d’une équipe qui n’est pas de près en lien avec le nom,
l’équipe ou le niveau actuel de l’Utilisateur).
4. Compte pour autres Partenaires
Pour utiliser les Services Sportyma, le représentant de l’Utilisateur concerné doit accepter les Conditions
Générales d'Utilisation au nom et pour le compte de l’Utilisateur. En acceptant ces Conditions Générales
d'Utilisation, le représentant de l’Utilisateur accepte au nom de l’Utilisateur lui-même.
Le Partenaire est alors lié par les présentes Conditions Générales d’Utilisation.
Après l’acceptation des Conditions Générales d'Utilisation, le Partenaire pourra activer sa communauté
d'influenceurs, de joueurs, d'entraîneurs et d'autres entités et les encourager à rejoindre la Plateforme et/
ou les Services Sportyma.

5. Reconnaissance de talent
En utilisant les Services Sportyma, l'Utilisateur accepte que ses informations soient partagées avec les
Utilisateurs concernés afin d'être profilé, sponsorisé, repéré, ou de recevoir des offres spéciales ou des
opportunités.
L'Utilisateur accepte également que les Services Sportyma ont seulement la capacité de mettre en
évidence les joueurs ou entraîneurs sur lesquels Sportyma a des données spécifiques. Cela signifie que
l'Utilisateur a la responsabilité de s'assurer que son profil est à jour et que les informations qu’il comporte
sont correctes et exactes.
6. Contenu généré par l'Utilisateur
Les Utilisateurs peuvent poster, enregistrer, télécharger et/ou contribuer ("post") du contenu sur les
Services Sportyma, en ce compris des images, des vidéos et des articles.
Les Utilisateurs conservent tous les droits et sont seuls responsables du contenu publié sur Sportyma.
Lors de la publication du Contenu d’Utilisateur sur Sportyma, les Services Sportyma bénéficient d'une
licence mondiale, non exclusive, transférable, sous-licenciable et libre de redevance afin d’utiliser tout
Contenu d’Utilisateur que l’Utilisateur serait amené à publier ou à diffuser sur ou en relation avec
Sportyma.
Cette licence est applicable sur la période où l’Utilisateur possède un compte Sportyma, ou jusqu’à ce que
le Contenu d’Utilisateur soit supprimé. Cela ne prend pas en compte le Contenu d’Utilisateur qui a été
partagé par d'autres tiers, y compris, mais sans s'y limiter, les Partenaires et Sportyma.
Sportyma et ses partenaires peuvent conserver et continuer à utiliser, stocker, afficher, reproduire,
diffuser, modifier, exécuter et distribuer tout Contenu d’Utilisateur que d'autres Utilisateurs ont stocké ou
partagé via Sportyma. De plus, le contenu supprimé peut persister dans des copies de sauvegarde
pendant une période de temps raisonnable (mais non disponible aux autres Utilisateurs).
Sportyma n'est pas responsable pour tout Contenu d’Utilisateur et ne soutien aucune opinion présente
dans le Contenu de l'Utilisateur. Sportyma se réserve le droit de supprimer et de modifier le Contenu de
l'Utilisateur pour toute raison, y compris lorsque que le Contenu de l'Utilisateur, viendrait, selon Sportyma,
à enfreindre la loi, les règlements ou les présentes Conditions Générales d’Utilisation.
Sportyma accorde de l’importance aux retours des Utilisateurs afin d’améliorer la qualité des Services
proposés aux Utilisateurs.
Si les Utilisateurs venaient à soumettre des commentaires, des idées ou des retours, les Utilisateurs
acceptent que Sportyma demeure libre de les utiliser sans aucune restriction ou compensation.
L’Utilisateur demeure seul responsable de l'exactitude, de la qualité, de l'intégrité, de la légalité, de la
fiabilité, de la pertinence et de la propriété intellectuelle ou du droit d'utiliser toutes les données
téléchargées, diffusées, communiquées ou mise à disposition sur la Plateforme. Sportyma ne sera pas
responsable de la suppression, la correction, la destruction, l'endommagement, la perte ou le nonstockage des données téléchargées diffusées, communiquées ou mise à disposition sur la Plateforme par
l’Utilisateur. Sportyma peut essayer de restaurer les données perdues, mais ne saurait garantir à
l’Utilisateur la récupération ou la restauration de telles données.
Sportyma ne fera preuve d’aucune tolérance pour le contenu répréhensible ou pour les Utilisateurs
abusifs. Si un Utilisateur est réputé agir de cette manière, son compte sera suspendu avec effet immédiat.

7. Droit de Propriété Intellectuelle

Tous les Droits de Propriété Intellectuelle relatifs ou liés aux Services Sportyma et à la documentation s'y
rapportant, ainsi que toutes les parties et copies de ceux-ci, restent exclusivement la propriété de
Sportyma et/ou de ses sous-traitants/concédants de licence.
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation n'accordent à l'Utilisateur aucun Droit de Propriété
Intellectuelle sur les Services Sportyma et tous les droits non expressément accordés en vertu des
présentes sont réservés par Sportyma et ses sous-traitants/concédants de licence.
Les marques de commerce et logos utilisés en relation avec les Services appartiennent à leurs
propriétaires respectifs. « Sportyma » est une marque déposée par la société Sportyma.
8. Stipulations complémentaires pour l'utilisation des Services
Les Services sont destinés uniquement pour les personnes âgées de 13 ans ou plus. Les personnes
âgées de moins de 13 ans devront être représentées par un de leur parent.
L’Utilisateur doit respecter toutes les règles et réglementations applicables lors de l'utilisation des Services
Sportyma, y compris la création ou l'adaptation du Contenu d’Utilisateur.
Sportyma développe constamment les Services et peut dès lors modifier ou supprimer différentes parties
de ces Services, y compris les fonctionnalités, les produits et les Partenaires disponibles dans les
Services en partie ou en totalité.
En utilisant les Services Sportyma, l'Utilisateur peut rencontrer du contenu ou des informations qui
pourraient être inexactes, incomplètes, retardées, trompeuses, illégales, offensantes ou autrement
préjudiciables. Sportyma tente d'examiner tout contenu fourni par les Utilisateurs. Sportyma n'est toutefois
pas responsable du contenu ou de l'information des tiers (y compris les Utilisateurs) ou de tout dommage
résultant de l'utilisation ou de la confiance de ceux-ci.
Les Utilisateurs et les Partenaires sont responsables de l'obtention et de la maintenance des appareils ou
équipements (tels que les téléphones mobiles) et des connexions nécessaires pour accéder et utiliser les
Services Sportyma, ainsi que tous les frais y afférents.
L’Utilisateur ne devra pas :
(i)

utiliser ou tenter d'utiliser le compte Sportyma d'une autre personne sur les Services
Sportyma ou utiliser les données d'entrée d'une autre personne lors de l'utilisation des
Services Sportyma sans le consentement de cette autre personne ;

(ii)

copier, modifier ou créer des travaux dérivés des Services Sportyma ou de toute
technologie connexe;

(iii)

faire de l'ingénierie inverse, décompiler, désassembler, déchiffrer ou tenter de dériver le
code source pour les Services Sportyma ou toute technologie connexe, ou toute partie de
celle-ci ;

(iv)

supprimer les mentions de droits d'auteur, marques de commerce ou autres droits de
propriété contenus dans ou sur les Services Sportyma ;

(v)

supprimer, couvrir ou masquer toute publicité incluse dans les Services Sportyma ;

(vi)

collecter, utiliser, copier ou transférer toute information obtenue du service Sportyma sans
le consentement de Sportyma ;

(vii)

utiliser des robots ou d'autres méthodes automatisées pour utiliser les Services
Sportyma ;

(viii)

créer un compte Sportyma en utilisant une fausse identité ou l’identité d'une autre
personne ;

(ix)

accéder aux Services Sportyma à l'exception des interfaces expressément fournies par

Sportyma, telles que l'application Sportyma et le site Web Sportyma.
Sportyma s’engage à traiter toutes les données personnelles recueillies auprès de l'Utilisateur
conformément à sa Politique de Confidentialité [lien url vers la « Politique de confidentialité].
9. Durée et résiliation
Les Conditions Générales d'Utilisation demeureront en vigueur entre l’Utilisateur et Sportyma en tant que
contrat exécutoire pendant toute la durée au cours de laquelle l'Utilisateur utilise les Services Sportyma.
L’Utilisateur et Sportyma peuvent chacun mettre fin à ce Contrat à tout moment. Dès la résiliation,
l’Utilisateur perdra le droit d’accès ou d’utilisation des Services. Les stipulations suivantes survivent à la
résiliation :
-

les droits des autres Utilisateurs à continuer de repartager le contenu et les informations que
l’Utilisateur a partagé au travers des Services ;

-

les articles 8, 10 et 12 des présentes Conditions Générales d’Utilisation ;

-

toute somme due par l’une ou l’autre partie préalablement à la résiliation reste due après la
résiliation.

Sans préjudice de tous dommages et intérêts que Sportyma pourrait solliciter, Sportyma se réserve le
droit de suspendre l’accès d’un Utilisateur aux Services et/ou résilier de plein droit, sans préavis ni
indemnité, son abonnement aux Services Premium en cas de :
- non-respect par l’Utilisateur des présentes Conditions Générales d’Utilisation, et notamment :
•
non-respect des Droits de Propriété Intellectuelle de Sportyma et/ou de ses concédants,
•
contournement ou tentative de contournement des mesures techniques de protection
mises en place par Sportyma,
•
fourniture de fausses informations lors de son inscription aux Services Sportyma.
- non-paiement total ou partiel par l’Utilisateur du prix de son abonnement aux Services Sportyma ;
- agissements contraires aux intérêts commerciaux de Sportyma.
10. Limitation de responsabilité
Sportyma ne sera en aucun cas responsable des dommages indirects envers l'Utilisateur, y compris les
pertes de profits, pertes de ventes ou d'affaires, perte de données ou interruption d'activité, ou de
dommages directs résultant d'accords tiers entre Utilisateurs et Partenaires. Dans toute la mesure
permise par la loi, Sportyma rejette toute garantie implicite ou légale, y compris toutes les garanties
implicites de titres, d’exactitude des données, d’absence de contrefaçon, de qualité marchande ou
d’adéquation à un usage particulier.
Les Services Sportyma peuvent à tout moment être interrompus ou définitivement interrompus. Les
Services Sportyma peuvent également être temporairement suspendus. L’Utilisateur s’engage à ne pas
utiliser les Services Sportyma pour sauvegarder des données.
L’Utilisateur est seul responsable de toute utilisation abusive des données au nom de ses membres.
Sportyma n'est qu'un prestataire technologique proposant via sa Plateforme des annonces des
Utilisateurs. Sportyma ne saurait à ce titre prendre part à la conclusion d’un contrat entre des Utilisateurs
de la Plateforme Sportyma. Sportyma agit en tant qu’intermédiaire transparent. L’intermédiaire transparent
a pour seul rôle de mettre en relation plusieurs Utilisateurs de la Plateforme. La responsabilité de
Sportyma ne peut être recherchée ou mise en cause à cet égard et l’Utilisateur accepte de tenir Sportyma
indemne du paiement de tous frais, dépens, condamnations, indemnités, honoraires ou autre au titre de la
relation avec un autre Utilisateur.

11. Plaintes relatives au Contenu d’Utilisateur
Sportyma dispose d’une politique et d’une procédure de plainte concernant le Contenu d’Utilisateur publié
par ses Utilisateurs.
12. Loi applicable et règlement des différends
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation seront régies et seront interprétées conformément aux
lois de la République Française. Si l’Utilisateur est un consommateur domicilié dans l'UE, ce dernier ne
pourra pas être privé des droits qui lui sont accordés par les lois de protection du consommateur de son
pays de domicile. Les litiges découlant des présentes Conditions Générales d'Utilisation seront résolus
par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
Un consommateur peut toujours intenter une action devant le tribunal dans le ressort duquel se situe son
domicile. Les parties peuvent également utiliser la plateforme de RLL gérée par la Commission
européenne pour régler leurs différends. Cette plateforme peut être trouvée sur http://ec.europa.eu/odr.
13. Modification
Nous pouvons apporter des modifications aux Conditions Générales d'Utilisation de Sportyma ainsi qu’à
notre Politique de confidentialité.
Sportyma publiera les Conditions Générales d’Utilisation modifiées sur le site Internet de Sportyma et
informera l'Utilisateur que les Conditions Générales d’Utilisation ont été modifiées sur les Services de
Sportyma ou par courrier électronique à l'adresse email soumise aux Services de Sportyma par
l'Utilisateur ou par le Partenaire. Si l'Utilisateur n'est pas d'accord avec les Conditions Générales
d’Utilisation modifiées, cette personne physique ou morale, doit cesser l'utilisation des Services Sportyma.
A défaut, si l’Utilisateur continue à utiliser les Services de Sportyma après la publication ou l’envoi de
l’avis concernant les modifications que Sportyma a apporté aux Conditions Générales d’Utilisation, cela
signifie que l’Utilisateur a accepté les Conditions Générales d’Utilisation mises à jour à compter de leur
date d’entrée en vigueur.
14. Transmission des droits
Sportyma sera en droit de céder tout ou partie de ses droits ou obligations en vertu des présentes, en
partie ou la totalité, à un affilié, ou successeur, ou acheteur, ou acquéreur de ses actifs commerciaux
relatifs aux Services Sportyma sans le consentement préalable de l'Utilisateur.
L'Utilisateur n'a pas le droit de céder tout ou partie de ses droits ou obligations en vertu des présentes.
15. Notifications et Messages
L’Utilisateur accepte que Sportyma lui communique avec lui des notifications et des messages par les
moyens suivants : (1) directement au travers des Services Sportyma ou (2) envoyés aux coordonnées
que l’Utilisateur aura fourni à Sportyma (par exemple, adresse e-mail, numéro de mobile, adresse
postale). L’Utilisateur s’engage et accepte de tenir à jour ses coordonnées.

16. Nullité d’une clause

Dans l’hypothèse où l’une des stipulations des présentes Conditions Générales d’Utilisation serait
déclarée invalide ou inopposable pour quelque cause que ce soit, les autres stipulations demeureront
applicables sans changement, sauf dans les cas où le Contrat ne pourrait subsister sans elle.

