
La Fédération Française Sports pour Tous attire l'attention des usagers de son 
application mobile Mon Club & Moi sur les points ci-après : 

1 – ACCÈS À L’APPLICATION : 
- L'utilisateur de l’application Mon Club & Moi reconnaît disposer de la compétence et 
des moyens nécessaires pour accéder et utiliser cette application. 

- La Fédération Française Sports pour Tous ne saurait être tenu responsable des 
éléments en dehors de son contrôle et des dommages qui pourraient éventuellement 
être subis par l'environnement technique de l'utilisateur et notamment, ses 
ordinateurs, logiciels, équipements réseaux et tout autre matériel utilisé pour accéder 
ou utiliser le service et/ou les informations. 

- Il est rappelé que le fait d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans un 
système informatique, d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un tel système, 
d'introduire ou de modifier frauduleusement des données dans un système 
informatique constituent des délits passibles de sanctions pénales. 

- L'accès à l’application mobile Mon Club & Moi est gratuit. Les frais d'accès et 
d'utilisation du réseau de télécommunication sont à la charge du client, selon les 
modalités fixées par ses fournisseurs d'accès et opérateurs de télécommunication. 

 

2 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : 
- La Fédération Française Sports pour Tous est propriétaire, ou titulaire des droits, de 
tous les éléments qui composent cette application mobile. Toute reproduction, 
représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, du contenu de cette 
application par quelque procédé que ce soit sans l'autorisation expresse et préalable de 
la Fédération Française Sports pour Tous est interdite, et constituerait une 
contrefaçon sanctionnée par les articles L 335 - 2 et suivants du Code de la Propriété 
Intellectuelle. 

- Les marques de l'éditeur de l’application mobile Mon Club & Moi et de ses produits, 
ainsi que les logos figurant sur l’application sont des marques déposées. Toute 
reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos, effectuée à partir des 
éléments du site sans l'autorisation expresse de la Fédération Française Sports pour 
Tous est donc prohibée, au sens de l'article L 713 - 2 du Code la Propriété Intellectuelle. 

 

3 - CONTENU DE L’APPLICATION : 
- La Fédération Française Sports pour Tous se réserve le droit de corriger, à tout 
moment et sans préavis, le contenu de cette application mobile. En outre, la Fédération 
Française Sports pour Tous décline toute responsabilité en cas de retard, d'erreur ou 
d'omission quant au contenu des présentes pages de même qu'en cas d'interruption ou 
de non-disponibilité du service. 



- Les sources des informations diffusées sur l’Application Mon Club & Moi sont 
réputées fiables. La Fédération Française Sports pour Tous se réserve le droit d’une 
non-garantie sur l’exhaustivité du contenu informationnel proposé. 

- Ainsi, l'utilisateur assume seul l'entière responsabilité de l'utilisation des informations 
et contenus de l’Application et ne saurait en aucune façon engager la responsabilité de 
la Fédération Française Sports pour Tous. 

 

4 – PROTECTION DES DONNÉES : 
-Vos données sont collectées pour vous permettre d’accéder à l’intégralité de nos 
services et nous aider à améliorer la qualité de ces derniers. 
Les données collectées peuvent être traitées dans le cadre d’études statistiques 
d’analyse des besoins. 
Pour les données relatives à la connexion à votre compte personnel (email, nom, 
prénom), elles sont conservées pendant 12 mois après l’éventuelle suspension ou 
résiliation de votre abonnement.  

-Pour garantir un respect optimal de votre vie privée, la Fédération Française Sports 
pour Tous fait ses meilleurs efforts, pour assurer la sécurité et la confidentialité de vos 
données en vue de les protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération 
et accès non autorisés. 

-La Fédération Française Sports pour Tous ne maîtrise pas tous les risques d’intrusion 
par voie de piratage ou inhérents au fonctionnement et utilisation d’Internet, et pour 
lesquelles la Fédération Française Sports pour Tous ne saurait être tenue responsable.  
Les données à caractère personnel  

L’expression de « données à caractère personnel » s’entend des informations qui 
permettent de vous identifier directement ou indirectement : votre adresse 
électronique, votre prénom, votre nom, votre numéro de licence et votre situation 
géographique. Ces éléments ne seront recueillis que si vous y avez préalablement 
consenti.  

Le partage de votre géolocalisation est indispensable à l’utilisation du service pour 
rechercher les Clubs les plus proches de vous. Cette donnée n’est recueillie que si vous 
y avez préalablement consenti.  

Les données à caractère non personnel  

Les données à caractère non personnel sont celles qui ne permettent pas de vous 
identifier personnellement.  

Ces données à caractère non personnel concernent des informations générales, 
agrégées, démographiques et non personnelles qui peuvent être collectées par la 
Fédération Française Sports pour Tous. 

Ces données sont anonymes et ne sont liées à aucune des données à caractère 
personnel de l’utilisateur. Elles peuvent inclure, par exemple, des informations 
anonymes agrégées concernant l’utilisation de l’application, le type de navigateur 



internet, la durée de la connexion, les pages visitées à des fins statistiques et de 
sécurité.  

 

Contacts : 

Fédération Française Sports pour Tous  

12 place Georges Pompidou  

93160 Noisy-le-Grand  

Email : info@sportspourtous.org  
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