Conditions générales d’utilisation
Conditions révisées en date du 11 février 2018

Préambule
http://www.myprivatetraining.fr est un site de coaching sportif en ligne payant, proposant à
l’utilisateur des programmes d'entraînements sportifs planifiés. http://www.myprivatetraining.fr
propose à l’utilisateur une période d’essai de 15 jours pour tester le site et ses fonctionnalités.
L’accès au service du site http://www.myprivatetraining.fr implique l'acceptation pleine et entière
des présentes conditions générales d’utilisation par l’utilisateur (CGU).
Les CGU peuvent-être, le cas échéant, modifiées. Dans ce cas, l’utilisateur en sera informé et aucune
modification ne sera applicable pour le contrat en cours.

ARTICLE 1 - Objet
Les présentes conditions générales d’utilisation ont pour objet de définir les conditions dans
lesquelles vous pouvez accéder au site internet http://www.myprivatetraining.fr et utiliser ses
services.

ARTICLE 2 – Services
Les différents services du site internet :










Un coaching sportif payant
Un planning d’entraînements
Des programmes d’entraînements
Des séances d’entraînements
Des exercices sous forme de photos et de vidéos
L’enregistrement des performances sportives
Un classement général par critère de performances
Un chronomètre
Un blog proposant des articles variés autour du sport

Cette liste n’est ni exhaustive, ni définitive et Sébastien Wulfranck se réserve le droit de modifier,
ajouter ou supprimer de nouveaux services.

ARTICLE 3 – Inscription
L’utilisateur s’engage à prendre connaissance des présentes conditions générales d’utilisation lors de
son inscription en ligne. Il s’engage également à fournir des informations exactes et conformes à la
réalité aux fins de mise en œuvre des services proposés. L’utilisateur s’engage en particulier à ne pas
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créer de fausse identité de nature à induire Sébastien Wulfranck, ainsi que des tiers, en erreur et à ne
pas usurper l’identité d’une autre personne physique.
En cas de fourniture d’informations inexactes, ou de nature à induire en erreur, et d’usurpation
d’identité d’un utilisateur, Sébastien Wulfranck pourra, immédiatement et sans préavis ni indemnité,
suspendre ou résilier le compte membre de l’utilisateur et lui refuser l’accès, de façon temporaire ou
définitive à tout ou partie des services et fonctionnalités du site http://www.myprivatetraining.fr.
Sébastien Wulfranck ne saurait être tenu pour responsable de l’exactitude ou de l’inexactitude des
informations fournies par l’utilisateur. En cas de modification, l’utilisateur s’engage à mettre
immédiatement à jour les informations qu’il a communiquées lors de son inscription en ligne.
Ne disposant pas des moyens techniques pour s’assurer de l’identité des personnes qui s’inscrivent
sur le site, Sébastien Wulfranck n’est pas responsable en cas d’usurpation de l’identité d’un
utilisateur. Si celui-ci estime faire l’objet d’usurpation de son identité ou de son compte, il devra
immédiatement en informer Sébastien Wulfranck. S’il s’avère qu’un utilisateur diffuse ou utilise les
identifiants d’un autre utilisateur de façon contraire à leur destination, Sébastien Wulfranck se
réserve le droit de résilier le compte de l’utilisateur sans préavis.

ARTICLE 4 – Inscriptions particulières
Les mineurs sont autorisés à s’inscrire sur le site http://www.myprivatetraining.fr, à la condition
qu’ils aient préalablement obtenu l’autorisation de leurs parents ou de la personne titulaire de
l’autorité parentale. Sébastien Wulfranck se réserve le droit de demander la justification écrite à tout
moment et de procéder à toute vérification, ainsi qu’à supprimer tout compte membre, dans le cas
où ladite justification ne lui serait pas remise dans les délais impartis.
Sébastien Wulfranck supprimera immédiatement tout compte membre en cas de réception d’une
demande parentale de fermeture dudit compte.

ARTICLE 5 – Identifiants de connexion
Lors de son inscription, l’utilisateur indique son email et un mot de passe. Sébastien Wulfranck lui
adresse un email de confirmation afin de vérifier l’exactitude des informations saisies. L’utilisateur
est responsable des informations qu’il saisit, s’il renseigne un email incorrect lors de son inscription,
il ne recevra pas d’email de confirmation et Sébastien Wulfranck ne pourra en être tenu responsable.
Ces identifiants sont réservés à l’accès au site internet http://www.myprivatetraining.fr et protègent
l’intégrité et la confidentialité des données échangées, ils sont personnels et confidentiels.
L’utilisateur est seul responsable du maintien de la confidentialité de son compte, il s’engage à tout
mettre en œuvre pour ne pas divulguer ses identifiants de connexion, sous quelque forme que ce
soit. Il sera le seul responsable des conséquences qui pourraient résulter d’une utilisation par des
tiers.
En cas d’usurpation ou d’utilisation non autorisée de son compte, l’utilisateur devra immédiatement
en informer Sébastien Wulfranck, par l’envoi d’un message, suivi d’un accusé de réception à l’adresse
contact@myprivatetraining.fr.

2
Conditions Générales d’utilisation – http://www.myprivatetraining.fr - Sébastien Wulfranck

ARTICLE 6 – Responsabilité
Sébastien Wulfranck ne pourra en aucun cas être tenu responsable d’un accident survenu à l’un des
utilisateurs du site http://www.myprivatetraining.fr durant l’une des séances d’exercice d’un
programme d’entraînement sportif. Avant de pratiquer les exercices, programmes et entraînements
sportifs, l’utilisateur s’engage à avoir en sa possession un certificat médical de non contre-indication
récent (moins de 3 mois) lui permettant de pratiquer les exercices proposés par le site
http://www.myprivatetraining.fr. Ce certificat médical devra être renouvelé tous les ans.
L’utilisateur abonné utilise le site et les services sous sa seule responsabilité quel que soit l’état de sa
santé au moment de son inscription et tout au long de son abonnement. La responsabilité médicale
de Sébastien Wulfranck ne saurait donc être engagée en aucune manière que ce soit.
Il appartient à l’utilisateur de s’assurer régulièrement au cours de son abonnement, qu’il est toujours
apte et en capacité de pratiquer les exercices sportifs proposés par le site www.myprivatetraining.fr.
En validant son inscription, l’utilisateur s’engage et assure ne pas être dans un état de santé
incompatible avec la pratique des activités de remise en forme : musculation, renforcement
musculaire, fitness, exercices cardio vasculaire, stretching, … Cette liste est non exhaustive et non
limitative.
En validant son inscription, l’utilisateur s’engage et assure ne pas être concerné par les cas suivant :
problèmes cardiaques, grossesse, diabète, dépression, anorexie, prise de médicaments contreindiqués pour la pratique sportive, arthrose, blessures diverses, (entorses, fractures, luxations,
déchirures musculaires, tendinopathies, lombalgie, cervicalgie, …). Cette liste est non exhaustive et
non limitative.
En validant son inscription, l’utilisateur s’engage à respecter les recommandations concernant le lieu
d’entraînement où seront exécutés les exercices sportifs. Ce lieu devra être suffisamment vaste et
aucun meuble ni objets ne devront être susceptibles de gêner la bonne réalisation des exercices
proposés. L’utilisateur devra avoir la possibilité de s’hydrater à tout moment, quel que soit le lieu de
pratique.
Dans la mesure où Sébastien Wulfranck n’est pas en mesure de vérifier l’exactitude et la cohérence
des informations saisies par l’utilisateur lors de son inscription, mais également de l’état de santé de
l’utilisateur et son évolution, l’utilisateur reconnait et accepte expressément :




Que Sébastien Wulfranck se dégage de toutes responsabilités en cas de problèmes de santé
ou blessures qui pourraient survenir au cours de l’exécution d’une séance, d’un exercice,
d’un programme d’entraînement sportif, en intérieur ou en extérieur, sur le site.
http://www.myprivatetraining.fr.
Que Sébastien Wulfranck ne sera en aucun cas tenu responsable des dommages directs ou
indirects subis par l’utilisateur du fait de l’inexactitude ou de la mauvaise exécution des
présentes conditions générales d’utilisation par l’utilisateur.
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ARTICLE 7 – Avertissement médical
Il appartient à l’utilisateur de prendre les précautions nécessaires pour s’assurer qu’il est en bonne
santé et qu’il est physiquement capable de pratiquer les exercices, programmes et entraînements
proposés par le site http://www.myprivatetraining.fr. Pour cela, il doit consulter un médecin ou un
professionnel de santé qui pourra juger de son état de santé physique et lui fournir un certificat
médical de non contre-indication médical récent (moins de 3 mois) lui permettant la pratique de
l’ensemble des exercices proposés par le site http://www.myprivatetraining.fr.
Ainsi, l’utilisateur déclare ne pas avoir d’antécédents familiaux tels que des problèmes cardiaques
(attaque cardiaque, attaque cérébrale, …) Cette liste est non exhaustive et non limitative.
En aucun cas, Sébastien Wulfranck ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou
indirects résultant de l’usage de ses services, programmes, entraînements, exercices, proposés par le
site http://www.myprivatetraining.fr.

ARTICLE 8 – Utilisation du site
1) Bonne conduite
L’utilisateur s’interdit d’extraire ou de collecter des informations relatives à d’autres utilisateurs, de
communiquer des informations fausses ou mensongères d’autres utilisateurs ou d’usurper leur
identité, ainsi que de diffuser publiquement des informations pouvant causer ou créer un risque
d’atteinte à la confidentialité ou à la sécurité d’un utilisateur et d’intimider ou de harceler, de
quelque manière que ce soit, un autre utilisateur.
L’utilisateur s’interdit de faire de la publicité ou de prospecter sur le site
http://www.myprivatetraining.fr, d’encourager la pratique d’activités illégales, menaçantes ou
obscènes.
L’utilisateur s’interdit de télécharger des virus ou autres codes malveillants sur le site internet
http://www.myprivatetraining.fr.
A défaut, Sébastien Wulfranck se réserve le droit d’exercer toute action appropriée, même judiciaire,
et notamment de supprimer le compte.
Si un contenu illicite (contraire à l’ordre public, portant atteinte aux personnes,…) est constaté, il
doit être signalé à Sébastien Wulfranck, sans délais, en envoyant un message à l’adresse
contact@myprivatetraining.fr.
Sébastien Wulfranck s’engage à agir rapidement pour retirer les contenus illicites ou en rendre
l’accès impossible, dès que ceux-ci lui sont signalés.
2) Mise en ligne de photographies
L’utilisateur reconnaît être le propriétaire de tous les contenus photos qu’il publie sur le site internet
http://www.myprivatetraining.fr. A défaut, l’utilisateur est présumé disposer de l’autorisation du
titulaire des droits d’un contenu qu’il souhaite publier. Ainsi, chaque personne présentée sur un
contenu doit lui avoir donné son accord pour l’utilisation et la diffusion de son image.
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3) Lien hypertexte
L’utilisateur peut partager avec d’autres utilisateurs des liens hypertextes permettant l’accès à
d’autres sites ou ressources externes. Cependant, n’étant pas l’éditeur de ces liens hypertextes, et ne
pouvant pas en contrôler le contenu ou l’exactitude, Sébastien Wulfranck ne saurait être tenu
responsable d’éventuelles collectes de données personnelles effectuées par l’intermédiaire de ces
liens hypertextes. La prise de contact avec tout site ou ressources externes par l’intermédiaire d’un
lien hypertexte présent sur le site http://www.myprivatetraining.fr se fait aux seuls risques de
l’utilisateur.

ARTICLE 9 – Newsletter
En s’inscrivant sur le site internet http://www.myprivatetraining.fr, l’utilisateur peut s’abonner à la
newsletter en cochant la case correspondante dans le formulaire d’inscription. L’utilisateur a la
possibilité de se désabonner à chaque fois qu’il reçoit une newsletter, en cochant sur le lien
hypertexte approprié.

ARTICLE 10 – Vie privée
Sébastien Wulfranck s’engage à protéger les données personnelles de ses utilisateurs et à mettre en
œuvre
toutes
les
mesures
de
sécurité
adéquates
à
cet
effet.
Toutes les données personnelles concernant les utilisateurs, recueillies sur le site internet
http://www.myprivatetraining.fr sont traitées avec la plus stricte confidentialité, conformément aux
dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés.
Sébastien Wulfranck a procédé à ce titre à une déclaration préalable auprès de la CNIL.
Les utilisateurs sont tenus de respecter les dispositions de la loi relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés mentionnée ci-dessus, dont la violation est passible de sanctions pénales. Ils
doivent notamment s’abstenir, s’agissant de données à caractère personnel auxquelles ils pourraient
avoir accès, de toute collecte, de toute utilisation détournée et, d’une manière générale, de tout acte
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes.
En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, chaque utilisateur dispose des droits d’opposition, d’accès et de rectification des données le
concernant. Il peut ainsi exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées
les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées. Pour
exécuter ces droits, l’utilisateur peut adresser un courrier à Sébastien Wulfranck à l’adresse
contact@myprivatetraining.fr. Sébastien Wulfranck rappelle aux utilisateurs qu’ils peuvent s’opposer
au traitement de ces données.
Conformément aux Mentions légales, l’utilisateur peut s’opposer, à tout moment et sans frais, au
traitement de ces données à des fins commerciales, notamment à ce qu’elles soient cédées, louées,
échangées ou utilisées à des fins de prospection par voie électronique.
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L’utilisateur a la possibilité ou non, de partager des informations personnelles avec d’autres
utilisateurs du site http://www.myprivatetraining.fr. Il est seul responsable de la confidentialité des
informations et données personnelles publiées. Lors de son inscription, l’utilisateur peut choisir de
masquer ou non certaines informations en cochant la case correspondante. Les informations non
masquées, seront visibles par les autres utilisateurs du site http://www.myprivatetraining.fr.

ARTICLE 11 – Propriété intellectuelle
L’ensemble des éléments des plateformes, les marques, logos, dessins, graphismes, icônes, textes,
photos, vidéos, programmes, scripts, fonctionnalités, ainsi que leur sélection ou combinaison
apparaissant à l’adresse http://www.myprivatetraining.fr, ou sur les sous-domaines associés, sont la
propriété exclusive de Sébastien Wulfranck, coach sportif, immatriculé à l’URSSAF sous le numéro
Siret 511 887 192 00025 « dispensé d’immatriculation en application de l’article L. 123-1-1 du code
de commerce », et font l’objet de protection au titre des droits de propriété intellectuelle et
industrielle applicable.
Sébastien Wulfranck confère à l’utilisateur un droit d’usage strictement personnel portant sur
l’ensemble des éléments du site internet http://www.myprivatetraining.fr, qui n’entraîne aucune
cession des droits visés ci-dessus. A ce titre, l’utilisateur s’interdit de copier, reproduire, modifier,
distribuer, afficher ou vendre, par quelque procédé ou forme que ce soit, en tout ou partie, tout
élément des plateformes ou se rapportant à ces derniers, pour toute finalité y compris à titre
commerciale, sans l’autorisation préalable de Sébastien Wulfranck. A défaut d’autorisation,
Sébastien Wulfranck pourra prononcer la résiliation immédiate du droit d’usage personnel de
l’utilisateur, avec ou sans motif, sans préavis. Le non-respect de ces droits d’usage pourra faire l’objet
d’une action en justice appropriée et poursuite pénale.

ARTICLE 12 – Responsabilité
L’utilisateur garantit à Sébastien Wulfranck qu’il n’engagera aucune action ni même plainte à son
encontre du fait d’une utilisation du site internet http://www.myprivatetraining.fr non conforme aux
présentes Conditions Générales d’Utilisation.
L’utilisateur sera le seul responsable de l’utilisation de ses éléments d’identifications (email et mot de
passe) par des tiers, des actions ou déclarations faites par l’intermédiaire de son compte membre ou
dans les commentaires libres et garantit Sébastien Wulfranck contre toute demande à ce titre. Cette
garantie couvre toute somme que Sébastien Wulfranck serait tenu de verser à quelque titre que ce
soit (honoraires d’avocat, frais de justice, …).
Sébastien Wulfranck s’efforcera, dans la mesure du possible, de maintenir son site internet et ces
fonctionnalités à jour et accessibles de manière permanente mais ne saurait être tenu responsable
d’un non fonctionnement ou d’une impossibilité d’accès au site dûs à des circonstances extérieures,
notamment le réseau ou le mode de connexion au réseau.
Sébastien Wulfranck peut décider d’interrompre l’accès à son site internet pour des raisons de
maintenance ou de mise à jour. Sébastien Wulfranck prendra toutes les mesures afin que l’utilisateur
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puisse en être informé. Il ne saurait être tenu responsable des conséquences de ces interruptions
pour l’utilisateur ou tout tiers.

ARTICLE 13 – Loi applicable et règlement des litiges
Les présentes CGU sont régies par le droit français. Si une disposition des CGU devait être tenue pour
non valide ou déclarée telle en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite de décision
définitive d’une juridiction compétente, les autres dispositions garderont toute leur force et leur
portée.
En cas de difficulté sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties s’efforceront de
résoudre leurs différends à l’amiable, auquel cas les parties s’engagent dans la médiation avant
d’entamer des poursuites. En cas de désaccord persistant, tout litige survenant en raison de
l’exécution ou de l’interprétation des présentes conditions sera soumis à la compétence des
tribunaux de la ville d’Annecy.
Le présent contrat est composé de 13 articles compilés de 7 pages.
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