
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 
 
PREAMBULE 
L’application est accessible via l’Apple Store et le Google Play Store (ci-après dénommée le « 
Application ») est destiné à l'information personnelle de ses Utilisateurs (ci-après également 
dénommés individuellement l’« Abonné » ou collectivement les « Abonnés »). L'accès et 
l'utilisation à cette Application sont soumis aux présentes « conditions d’accès et d’utilisation 
» (ci-après dénommées CAU) détaillées ci-après. 
 
La connexion, l’abonnement et l'accès à l’Application impliquent l'acceptation intégrale et 
sans réserve de l'Abonné de toutes les dispositions des CAU. 
 
YLMSportScience se réserve le droit de modifier et de mettre à jour, sans préavis, les CAU et 
tous les éléments ou services présentés sur l’Application. 
L'ensemble de ces modifications s'impose aux Abonnés qui doivent consulter les CAU lors de 
chaque connexion. 
 
 
 
ARTICLE 1 : ABONNEMENT AU APPLICATION  
Le contenu de l’Application est accessible sous la condition que l’Utilisateur souscrive un 
abonnement. 

L’abonnement à l’Application se fera via le compte iTunes de l’Utilisateur. 

Les Utilisateurs pourront choisir parmi les formules suivantes :  

 Mois  Mi-année Année 
Durée en mois 1 6 12 
Montant 1,99 € 10,99 € 20,99 € 

 

• Le premier mois du premier achat dans l'application est gratuit 

• Le paiement sera débité du compte iTunes lors de la confirmation de l'achat 

• L'abonnement se renouvelle automatiquement à moins que le renouvellement automatique 
soit désactivé au moins 24 heures avant la fin de la période en cours 

• Le compte sera facturé pour le renouvellement dans les 24 heures avant la fin de la période 
en cours. 

• Les abonnements peuvent être gérés par l'utilisateur et le renouvellement automatique peut 
être désactivé en accédant aux paramètres du compte de l'utilisateur après l'achat 

• Toute partie inutilisée d'une période d'essai gratuite, si elle est offerte, sera perdue lorsque 
l'utilisateur annule l'abonnement en cours et achète un abonnement à cette publication, le 
cas échéant. 

 
ARTICLE 2 : DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 
2.1. Droits d'auteur  



Le présent Application constitue une œuvre dont le prestataire de YLMSportScience, la 
Société Smartfeel S.A.S (ci-après dénommée le « Prestataire ») est l'auteur au sens des articles 
L. 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. La conception et le développement 
du dit Application ont aussi été assurés par la société Smartfeel S.A.S qui est donc titulaire 
des droits de Propriété Intellectuelle liés à cette conception et ce développement. 
 
Les infographies, photographies, textes, dessins, images, séquences animées sonores ou non 
ainsi que toutes œuvres intégrées dans l’Application sont la propriété de YLMSportScience 
ou de tiers ayant autorisés YLMSportScience à les utiliser. 
 
Les reproductions, sur un support papier ou informatique, de la dite Application et des 
infographies qui y sont reproduits sont autorisées sous réserve qu'elles soient strictement 
réservées à un usage personnel excluant tout usage à des fins publicitaires et/ou 
commerciales et/ou d'information et qu'elles soient conformes aux dispositions de l'article 
L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. 
 
A l'exception des dispositions ci-dessus, toute reproduction, représentation, utilisation ou 
modification, par quelque procédé que ce soit et sur quelque support que ce soit, de tout ou 
partie de l’Application, de tout ou partie des différentes œuvres et infographies qui le 
composent, sans avoir obtenu l'autorisation préalable de YLMSportScience et/ou de son 
Prestataire, est strictement interdite et constitue un délit de contrefaçon puni de trois ans 
d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende conformément à l’article L. 335-2 du Code de 
la Propriété Intellectuelle.  
 
2.2. Droits des marques 
Si des marques sont citées dans l’Application, elles sont soit la propriété de YLMSportScience 
soit utilisées par YLMSportScience avec l'autorisation de leur titulaire.  
 
La reproduction, l'imitation, l'utilisation ou l'apposition de ces marques sans avoir obtenu 
l'autorisation préalable de YLMSportScience ou de leurs titulaires respectifs constitue un 
délit de contrefaçon puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400.000 € d'amende 
conformément à l’article L.716-9 du Code de la Propriété Intellectuelle.  
 
Sous réserve des dispositions des CAU, l'Utilisateur ne doit ni copier, ni modifier, ni 
reproduire, partiellement ou en totalité, sous quelque forme que ce soit les informations et 
les éléments apparaissant sur l’Application, ni intervenir sur l’Application, ni agir d'une 
manière contrevenant aux droits de propriété intellectuelle de YLMSportScience, de son 
Prestataire et des tiers ayant autorisé YLMSportScience à les utiliser. L'utilisation d'un droit 
de propriété intellectuelle de YLMSportScience, de son Prestataire ou d'un tiers ayant autorisé 
YLMSportScience à l'utiliser, non expressément autorisée par les CAU, est strictement 
interdite. 
 
 
ARTICLE 3 : DONNEES PERSONNELLES  
Les informations personnelles des Utilisateurs recueillies dans le cadre de formulaires 
d'inscriptions (nom, prénom(s), E-mail, etc.) sont indispensables pour répondre à leurs 
demandes d'information ou pour leur envoyer la Newsletter (lettre d'information électronique).  



 
Elles sont destinées à YLMSportScience à des fins d'informations. Elles sont confidentielles 
et conservées par YLMSportScience, elles peuvent être communiquées à Smartfeel en cas de 
problème technique et ne pourront pas, dans ce cadre, faire l’objet d’un transfert hors de 
l’Union européenne. YLMSportScience s'engage à n'effectuer aucune exploitation 
commerciale, même partielle, des données recueillies sans en informer les Utilisateurs au 
préalable. 
 
Ces informations sont confidentielles et conservées par YLMSportScience. Conformément aux 
articles 38, 39 et 40 34 de la Loi "Informatique et Libertés" n°78-17 du 6 janvier 1978 telle 
que modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, les Utilisateurs dispose d'un droit d'accès 
et de rectification aux données les concernant ainsi que d’un droit de s’opposer à ce que leurs 
données fassent l'objet d'un traitement en nous contactant : 

• soit par l'intermédiaire de notre formulaire de contact 
• soit à l'adresse postale suivante : 

 
 

YLMSportScience 
Résidence Le Président - Entrée A3 - 97 boulevard Carnot 

06300 Nice 
 
Si l’Utilisateur ne souhaite plus recevoir les services proposés sur cette Application (tels que 
la Newsletter, etc.) il devra suivre la procédure indiquée dans chaque message.  
 
 
ARTICLE 4 : SECURITE 
L’Utilisateur s’engage, dans l’usage qu’il fait du Application, à ne procéder à aucune 
manipulation susceptible d’entraîner des pannes informatiques, fonctionnelles ou de tout 
ordre affectant le fonctionnement de l’Application ou de tout serveur ou service accessible par 
l’intermédiaire de l’Application. L’Utilisateur s’engage, notamment, à ne mettre à disposition, 
dans l’espace constitué par l’Application, que des informations, données, documents, fichiers 
fiables, inoffensifs et non susceptibles d’affecter le fonctionnement de l’Application ou de tout 
serveur ou service accessible par l’intermédiaire de l’Application. 
L’Utilisateur s’engage, dans l’usage qu’il fait de l’Application ou de tout serveur ou service 
accessible par l’intermédiaire de l’Application à respecter les lois et règlements nationaux 
comme internationaux en vigueur, ainsi que les droits des tiers,  
 
 
ARTICLE 5 : LIMITATION DE RESPONSABILITE 
L'Utilisateur a le pouvoir d'accepter les CAU et d'assumer les obligations qui en découlent. 
En conséquence, l'Utilisateur utilise l’Application sous sa seule et entière responsabilité et il 
s’engage à respecter les dispositions des présentes, les règles régissant les activités sur 
l’Application et toutes les lois et réglementations en vigueur applicables aux activités de 
l'Utilisateur sur l’Application, par son intermédiaire ou s'y rapportant. 
 



Les éléments fournis par l'Utilisateur (contenu ou tout autre élément que l'Utilisateur fournit, 
enregistre, met à disposition de l’Application ou rend accessible via l’Application ne doivent 
pas : 

- contenir de virus, logiciels espions susceptibles d'endommager l’Application, de 
ralentir son fonctionnement ou plus généralement de nuire à son bon fonctionnement, 

- être mensonger, inexact ou trompeur, 
- être mal acquis ou violer les droits d'un tiers, 
- enfreindre les codes et lois en vigueur, 
- contenir des éléments de harcèlement, des éléments préjudiciables, diffamatoires, 

violents, vulgaires, obscènes, haineux ou critiquables du point de vue racial ou 
ethnique, ou contraires aux bonnes mœurs, ou susceptibles de porter atteinte au 
respect de la personne humaine et de sa dignité, ainsi qu’à la protection des mineurs. 

 
Les informations et services accessibles via l’Application sont fournis en l'état. Des erreurs 
ou omissions peuvent survenir. YLMSportScience et son Prestataire ne donnent aucune 
garantie, explicite ou implicite, et n'assume aucune responsabilité relative à l'utilisation de 
ces informations, des services ou de l’Application. 
 
L'Utilisateur reconnaît qu'il est seul responsable de l'utilisation de l’Application, des 
informations et des services accessibles via l’Application et il reconnaît que YLMSportScience 
et son Prestataire ne pourront être tenus responsable des dommages directs ou indirects, et 
notamment préjudice matériel, préjudice immatériel, perte de données ou de programme, 
préjudice financier, résultant de l'accès ou de l'utilisation de l’Application ou de toutes 
Applications qui lui sont liés ou du fait, notamment, de l'interruption, de la suspension, de 
la modification ou de l'abandon de l’Application ou d'un de ses éléments. Le contenu de 
l’Application est présenté sans aucune garantie de quelque nature que ce soit, ce que 
l’Utilisateur reconnait expressément. 
 
YLMSportScience peut, compte tenu des circonstances, prendre toutes les mesures qui lui 
semblent nécessaires ou appropriées quant à, d’une part l’accès et/ou l’utilisation de 
l’Application et de ses services par l'Utilisateur, et, d’autre part, les éléments fournis par 
l'Utilisateur. Notamment, YLMSportScience peut interrompre, limiter, suspendre, interdire, 
totalement ou en partie l'accès à l’Application, sans préavis ni indemnité, si l'Utilisateur a un 
comportement ou s'est engagé dans des activités interdites par les lois et réglementations en 
vigueur ou les CAU. Les dispositions du présent article resteront applicables après la 
résiliation ou l'expiration des CAU. 
 
 
ARTICLE 6 : SUSPENSION OU INTERRUPTION DE L’ACCES 
YLMSportScience pourra, à tout moment, limiter ou suspendre, temporairement ou non, 
l’accès de l’Utilisateur à l’Application en cas : 

- de violation de la part de l’Utilisateur, des présentes CAU, sans préjudice de tous 
autres droits au profit de notre société, 

- de problèmes techniques liés à l’infrastructure mise en place pour la mise en ligne et 
le fonctionnement de l’Application. 

En cas d’interruption définitive, l’Utilisateur s’engage à détruire sans délai toute copie de 
notre Application et/ou de son contenu. 



 
 
ARTICLE 7 : DROIT APPLICABLE 
Sauf dispositions particulières dans la législation du pays de l’Utilisateur –telle une loi de 
police-, les CAU, le contenu et tous les droits et obligations des parties générés dans le cadre 
de l’utilisation de l’Application ou s’y rapportant sont soumis à la législation française et sont 
interprétés et appliqués conformément à celle-ci. 
 
Tout litige au sujet des CAU et de l’accès et utilisation de l’Application doit d’abord faire l’objet 
d’une tentative de règlement à l’amiable entre les parties avant d’être soumis exclusivement 
aux Tribunaux du ressort de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence auxquels les parties 
reconnaissent le pouvoir exclusif de statuer, nonobstant la multiplicité des parties 
défenderesses ou des demandes d’indemnité émanant de tiers.  
 
 
ARTICLE 8 : LANGUE 
Les présentes CAU sont rédigées en français. En cas de conflit entre le document résultant 
de la traduction et les CAU en français, ce dernier prévaut. 
 
 
 
ARTICLE 9 : MISE A JOUR DES CAU 
YLMSportScience se réserve le droit de modifier et mettre à jour à tout moment l’accès à 
l’Application ainsi que les CAU de celui-ci. YLMSportScience s’efforcera d’en informer les 
Utilisateurs, notamment par l’intermédiaire de l’Application. Ces modifications et mises à jour 
s’imposent à l’Utilisateur qui doit en conséquence se référer régulièrement à cette rubrique 
pour vérifier les conditions d’utilisation en vigueur de l’Application. 


