Conditions générales d'utilisation (CGU)
du Site www.trirunbuddies.com
1.

Introduction

trirunbuddies.com est un service édité Monsieur LE DIOT Stéphane ci-après dénommé
«Administrateur de trirunbuddies.com». En utilisant les pages du site internet
http://www.trirunbuddies.com (ci-après le « Site » ou « trirunbuddies.com »), vous acceptez
sans réserve les présentes conditions générales.
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation (" CGU ") définissent le cadre des relations
entre d'une part l’Administrateur de trirunbuddies.com et d'autre part toutes les personnes
physiques ou morales inscrites sur le service trirunbuddies.com ou utilisatrices de la
plateforme de service trirunbuddies.com.
Les CGU sont applicables à compter du 1er juin 2010, et peuvent à tout moment être
modifiées par l’Administrateur de trirunbuddies.com dans les conditions décrites dans les
présentes conditions générales.
L’inscription au service trirunbuddies.com par une personne physique ou morale la rend
"Utilisateur" du service trirunbuddies.com (que ce soit en son nom ou au titre d'une entité
ou structure dont elle est la représentante autorisée et légale). Cette inscription vaut
acceptation de l'intégralité des Conditions Générales d'Utilisation du service
trirunbuddies.com par l'Utilisateur.

2.

Définitions

Utilisateur ou Membre : personne physique ou morale s’étant inscrite sur le Site et ayant
accepté expressément au moment de son inscription, les Conditions Générales d'Utilisation
«trirunbuddies.com».
Mon Compte : espace réservé à un Utilisateur « trirunbuddies.com » contenant l'ensemble
des informations de l'Utilisateur (coordonnées, contenu publié par l'Utilisateur).
Contenu : correspond aux textes des épreuves et résultats publiés, aux commentaires, aux
textes publiés dans les forums ainsi qu’à toute information multimédia associée : musique,
son, photographie, image, graphique, vidéo, etc…

3.

Avertissement aux Utilisateurs

L’Utilisateur déclare accepter les caractéristiques et les limites d’Internet et, en particulier,
reconnaître :
• avoir connaissance de la nature du réseau de l’Internet et en particulier, de ses
performances techniques et des temps de réponse, pour consulter, interroger ou
transférer les données d’informations ;
• que les données circulant sur l’Internet ne sont pas nécessairement protégées,
notamment contre les détournements éventuels ;

que la communication, par l’Utilisateur à des tiers de ses identifiants, mots de passe,
et d’une manière générale, de toute information jugée par l’Utilisateur comme
personnelle ou confidentielle se fait à ses risques et périls ;
• qu’il appartient à l’Utilisateur de prendre toutes les mesures appropriées de façon à
protéger ses propres données et/ou logiciels de la contamination par des éventuels
virus sur le réseau de l’Internet.
L’Utilisateur est seul responsable du choix, de l’utilisation et de l’interprétation des données
qu’il consulte, interroge et transfère sur l’Internet et de l’usage des services proposés par le
site dont la responsabilité ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit.
L’administrateur de trirunbuddies.com s’engage à mettre tout en œuvre pour offrir aux
Utilisateurs, un accès fiable et rapide, des informations et/ou des outils disponibles et
vérifiés, mais ne saurait être tenu pour responsable des erreurs, d’une absence de
disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur le Site.
Les informations fournies sur le Site le sont à titre indicatif. L’administrateur de
trirunbuddies.com ne saurait garantir l'exactitude, l’adéquation, la complétude, l'actualité
des informations diffusées sur son Site. En conséquence, l'Utilisateur reconnaît utiliser ces
informations sous sa responsabilité exclusive.
•

4.

Modifications des conditions générales d’utilisation

L’administrateur du site se réserve le droit de modifier à n'importe quel moment ces
présentes Conditions Générales d’Utilisation, en mettant en ligne la nouvelle version sur le
site. Les modifications sont effectives à compter de leur publication sur le site.
La mise à jour sera notifiée à chaque Utilisateur par mail. L’utilisation du Site à l’issue de la
mise en place des dits changements implique une reconnaissance et une acceptation des
CGU, telles que modifiées.
La date d'effet des dernières modifications apportées aux Conditions Générales est le 1er
Juin 2010 .

5.

Conditions d'inscription et d’utilisation du service

Les Services du Site sont accessibles à tous et gratuits.
et Toutes les Informations Personnelles qui vous sont demandées à l’inscription, ainsi que le
Contenu que vous publiez sur le Site sous votre seule responsabilité:
a. ne doivent pas être fausses, imprécises, mensongères ;
b. ne doivent pas être frauduleuses ;
c. ne doivent pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, à l’honneur, à la
dignité ou à la vie privée des tiers ;
d. ne doivent pas être contraire à la Loi ;
e. ne doivent pas être diffamatoires, médisantes ou calomnieuses ;
f. ne doivent pas être discriminatoires ou inciter à la violence ou à la haine raciale, religieuse
ou ethnique ;
g. ne doivent pas comporter de contenus obscènes ou pédophiles ;
h. ne doivent pas contenir de virus, cheval de Troie, "worms", bombe à retardement,
"cancelbots" ou tout autre programme informatique visant à endommager ou à intercepter
clandestinement tout système informatique, données ou informations nominatives ;
Les Utilisateurs garantissent à « trirunbuddies.com » qu'ils disposent des droits, notamment
au titre de la propriété intellectuelle, nécessaires à la publication et / ou au partage des
contenus qu'ils déposent sur la plateforme du service.

En aucun cas, la responsabilité de « trirunbuddies.com » ne pourra être engagée par un tiers
pour le cas où l'Utilisateur ne possèderait pas tous les droits afférents aux contenus publiés.
L'adresse email renseignée dans le formulaire de création de compte par l'Utilisateur doit
être joignable en permanence.
« trirunbuddies.com » ne répondra pas aux demandes d'Utilisateur effectuées par email si
celles-ci ne sont pas envoyées par le biais de l'adresse email enregistrée dans le compte de
l'Utilisateur.
L'Utilisateur s'engage formellement à ne pas accéder ou tenter d'accéder au service «
trirunbuddies.com » par un autre moyen que par l'interface du service « trirunbuddies.com
» dont il bénéficie en tant qu'Utilisateur.

6.

Liens vers d’autres services

Il est strictement interdit de publier tout lien hypertexte ou hypermédia vers un contenu
interdit tel que défini au paragraphe précédent, directement ou indirectement, quels que
soient la nature et les caractéristiques du texte ou média associé au lien.
Le site www.trirunbuddies.com et les contenus publiés par les utilisateurs peuvent contenir
des liens hypertextes ou hypermédias vers d’autres sites internet. L’administrateur de
trirunbuddies.com n’est pas tenu d’effectuer un contrôle sur ces liens et sites. Il décline
toute responsabilité quant à ces liens et sites. Les utilisateurs cliquent sur ces liens à leurs
risques et périls. Il ne peut être tenu pour responsable de tout dommage, de quelque
nature que ce soit, résultant du contenu de ces sites ou sources externes, et notamment des
informations, produits ou services qu’ils proposent, ou de tout usage qui peut être fait de
ces éléments. Les risques liés à cette utilisation incombent pleinement à l'internaute, qui
doit se conformer à leurs conditions d'utilisation.
« trirunbuddies.com » se réserve le droit de refuser pour un motif légitime une inscription
au service.

7.

Résiliation de l'adhésion

Vous pouvez à tout moment résilier votre adhésion au site trirunbuddies.com, et également
retirer votre accord à l'utilisation et au traitement des données à caractère personnel,
directement depuis votre espace membre, rubrique « Mon compte », ou en adressant un
email à l’administrateur du site via la rubrique «contact» sur le site.
L’administrateur de trirunbuddies.com se réserve le droit de supprimer sans préavis tout
compte utilisateur et tout contenu dont les données fournies par l’Utilisateur ne respectent
pas les présentes CGU.

8.

Description du service

« trirunbuddies.com » est un site Internet, dont l’objet est de partager des résultats et
informations relatives à des épreuves de Triathlon et de Course à pied .
Des liens vers d'autres sites relatifs à ces pratiques sportives sont également affichés.
La section publique du site permet de consulter les informations générales sur les épreuves,
les résultats sportifs des inscrits, les commentaires émis par les utilisateurs, les billets de
blogs ainsi qu'un espace «forum»pour des échanges sur des thématiques liées aux sports .

Ces informations sont également disponibles sous forme de «flux RSS» et peuvent donc être
référencées et accédées de cette manière ; ils apparaissent notamment sur la page
«TriRunBuddies» du site «Facebook».
L’espace privé correspond à la partie du Site accessible après authentification. Il donne accès
en plus des informations précédentes aux informations des Utilisateurs «amis» et permet de
publier des descriptifs d'épreuves sportives , des résultats, des photos et des commentaires
associés.
Chaque utilisateur inscrit peut sélectionner parmi les autres inscrits sur le site , les
utilisateurs «amis» dont il souhaite plus particulièrement suivre les résultats et informations
publiées.

9.

Utilisation des données personnelles

Une partie des services « trirunbuddies.com » nécessite un enregistrement et la création
d'un compte Utilisateur. Vous devenez Utilisateur lorsque vous avez cliqué sur le bouton
"Créer un compte" et coché "Après les avoir lues, accepte sans réserve les conditions
d'utilisation du site". L'Utilisateur accepte ainsi les CGU par le renseignement complet et
correct des informations demandées dans le formulaire d'inscription et bénéficie d'un
compte validé par « trirunbuddies.com.
Le site « trirunbuddies.com » est dispensé de déclaration à la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés conformément à la Délibération n°2005-284 du 22/11/2005
décidant la dispense de déclaration des sites web diffusant ou collectant des données à
caractère personnel mis en oeuvre par des particuliers dans le cadre d'une activité
exclusivement personnelle.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et,
le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant à
contact@trirunbuddies.com.
Toute personne peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au
traitement des données la concernant.
Tout Utilisateur peut modifier sur le Site ses coordonnées personnelles via la rubrique « mon
compte ». Si « trirunbuddies.com » constate que tout ou partie des informations
communiquées par l'Utilisateur sont erronées « trirunbuddies.com » se réserve le droit de
fermer le compte de l'Utilisateur et de bloquer tout nouvel usage du service
«trirunbuddies.com » pour cet Utilisateur.
Les informations : «nom », «prénom», « pseudo » sont obligatoires ; les informations
«portrait», « club », « ville de résidence » et « infos complémentaires » sont facultatives. Ces
informations sont visibles de tous les utilisateurs du Site. L'adresse email, qui est demandée
à l’inscription n'est pas visible des Utilisateurs : elles n'est utilisée que par l’administrateur
du site pour vous contacter ou vous informer.
Votre mot de passe vous est strictement personnel et ne doit être communiqué à personne.
Chaque Utilisateur est responsable du maintien de la confidentialité de son identifiant et
mot de passe de compte, choisi lors de l’inscription au service « trirunbuddies.com », et
reconnaît être totalement responsable des actions réalisées par l'utilisation de son
identifiant, de son mot de passe ainsi que de son compte. L'Utilisateur peut changer son mot
de passe à tout moment sur la plateforme du service « trirunbuddies.com ».

« trirunbuddies.com » ne communique pas à des tiers les informations personnelles des
Utilisateurs, hormis les cas d’usage normal du service, précisés dans ce paragraphe.
En vous inscrivant, vous acceptez que les autres membres puissent faire des commentaires
sur vos prestations : cela constitue votre « profil utilisateur ».
Si vous jugez les commentaires erronés, vous nous contactez en utilisant le formulaire de
contact, en expliquant la situation, nous conduirons une brève enquête pouvant déboucher
sur le retrait du Site des déclarations en cause. Que nous supprimions ou non la déclaration
du Site, vous renoncez à intenter à notre encontre toute action relative à ces déclarations.
Vous reconnaissez que les autres Utilisateurs sont les seuls responsables des commentaires
qu’ils publient sur le Site, et déchargez en conséquence « trirunbuddies.com » de toute
responsabilité directe ou indirecte sur le contenu des commentaires.
Concernant le « profil utilisateur » des autres Utilisateurs, vous vous engagez aussi à ne pas
saisir de commentaires contraires à la Loi ou aux bonne moeurs, mensongers ou
malveillants, qui pourraient occasionner un préjudice moral à un Utilisateur quelconque du
Site.
L'Utilisateur s'engage à informer dans les plus brefs délais «trirunbuddies.com» :
• de toute utilisation non autorisée, frauduleuse ou anormale de son compte et / ou
du service
• de toute autre infraction à la sécurité portée à la connaissance ou connue par
l'Utilisateur .
« trirunbuddies.com » se garde le droit, à sa convenance, de limiter le nombre de comptes,
de contenus, commentaires, de messages échangés, pour éviter tout usage abusif du service
« trirunbuddies.com » .

10.

Exclusion de responsabilité et de garantie

« trirunbuddies.com » ne peut être tenu pour responsable d’aucune perte ou altération de
données, d’aucune perte de profit, d’image, de chance ou de tout autre dommage indirect
ou direct.
« trirunbuddies.com » ne donne aucune garantie relative au fonctionnement du Site
internet. Nous ne pouvons pas garantir que les fonctions contenues dans la plateforme du
service «trirunbuddies.com » répondent aux exigences des Utilisateurs ni que le
fonctionnement de la plateforme soit ininterrompu, rapide, sécurisé, pleinement compatible
avec les systèmes matériels et logiciels de l'Utilisateur.
« trirunbuddies.com » se réserve le droit, à tout moment, de modifier, interrompre
temporairement ou de manière permanente tout ou partie du service et ce sans à avoir à en
informer l'Utilisateur préalablement.
« trirunbuddies.com » ne pourra être tenu responsable à l'encontre de l'Utilisateur ou
à l'encontre de tous tiers pour toute modification, suspension ou interruption du service.
Nous ne nous engageons aucunement sur une durée de fourniture du service
«trirunbuddies.com ».
Par ailleurs, nous nous réservons le droit de ne plus offrir gratuitement certains services, et
ce, après en avoir informé les Utilisateurs.

11.

Coût du service

Le service « trirunbuddies.com » est actuellement gratuit.

12.

Droit applicable – Compétence juridictionnelle

Les présentes CGU sont soumises à titre exclusif au droit français, régies et interprétées
conformément au droit français. Les Tribunaux français auront seuls compétence pour se
prononcer
sur tout litige susceptible de naître relativement à l'exécution des présentes.

13.

Cookies

Un cookie permet d’enregistrer des informations relatives à la navigation d’un ordinateur, et
est enregistré sur le disque dur de cet ordinateur. L’administrateur de trirunbuddies.com
certifie à l’Utilisateur que les cookies ne sont utilisés que pour les besoins de navigation à
l’intérieur du site et de mesure d’audience.
L’Utilisateur autorise les cookies « trirunbuddies.com ».

