Conditions générales de vente
Conditions révisées en date du 11 février 2018

Préambule
http://www.myprivatetraining.fr est un site de coaching sportif en ligne payant, proposant des
programmes d'entraînements planifiés. Les présentes conditions générales de vente constituent une
partie intégrante des conditions générales d'utilisation. Elles régissent les relations entre l'utilisateur
du site, personne physique majeure, ayant la pleine capacité juridique et Sébastien Wulfranck, coach
sportif diplômé d’état (N° BP069 08 0230), résident au 1 rue des jardins, 74000 Annecy et précisent les
modalités d'utilisation des services proposés par le site www.myprivatetraining.fr.
L'inscription sur le site http://www.myprivatetraining.fr implique l'acceptation pleine et entière des
présentes conditions générales de vente par l'utilisateur.
L'utilisateur reconnait avoir été informé de l'ensemble des dispositions des présentes conditions
générales de vente.

ARTICLE 1 - Objet
Les présentes conditions générales de vente régissent les ventes par Sébastien Wulfranck de
programmes d'entraînements planifiés.

ARTICLE 2 - Modalités de prix et paiement des abonnements
Sébastien Wulfranck met à disposition des utilisateurs une période d'essai gratuite de quinze jours
utilisable une seule fois. L'utilisateur pourra ainsi tester les programmes d'entraînements sans
engagement pendant cette période. Au-delà de ces quinze jours, trois forfaits sont proposés à
l’utilisateur, avec, pour chacun d’eux, la possibilité de choisir 1, 2 ou 3 séances par semaine. Pour
chacun des trois forfaits proposés, le nombre de séances est modifiable à la fin de chaque mois en
cours et avant le commencement du mois suivant par un message visible sur le site. Si au-delà de la
période d’essai gratuite, l’utilisateur ne souhaite pas souscrire à un des abonnements, il peut
demander à ce que ses informations personnelles ne soient pas concernées, en écrivant à l’adresse
contact@myprivatetraining.fr. Dans le cas contraire, ces informations seront conservées pendant une
période d’un mois permettant à l’utilisateur de choisir un des trois forfaits d’abonnement.


Forfait 1 mois :
 15,99€ par mois pour 1, 2 ou 3 séances par semaine, au choix.



Forfait 6 mois :
 71,94€ (11,99€ par mois) pour 1, 2 ou 3 séances par semaine, au choix.
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Forfait 12 mois :
 95,88€ (7,99€ par mois) pour 1, 2 ou 3 séances par semaine, au choix.

Les prix sont indiqués en euros toutes taxes comprises (TVA non applicable - article 293B du CGI. Article
1127-1), le client doit régler la totalité du forfait dès l’acceptation du contrat. Sébastien Wulfranck se
réserve à tout moment le droit de modifier ou supprimer le prix de ces forfaits, ou d'ajouter de
nouveaux forfaits, ou de proposer des offres promotionnelles par des réductions de montant ou de
durée sur tous les forfaits. Le cas échéant, le prix restera inchangé pour les contrats en cours.
1-Commande
Une fois que l'utilisateur a sélectionné un forfait:




Il contrôle les informations de la commande. Il peut ainsi, identifier d'éventuelles erreurs
commises dans la saisie des données et les corriger, avant la conclusion de la commande.
Il fournit ses coordonnées bancaires
Il valide la commande

Le paiement s’effectue par carte bancaire directement à la commande. Le site
http://www.myprivatetraining.fr accuse réception de la commande, sans délais et par voie
électronique. Les commandes présentant un défaut de paiement ne seront pas traitées. L’intégralité
de la commande est réalisée sur une page sécurisée, par le protocole http, avec la solution sécurisée
de paiement en ligne du Crédit Mutuel, certifiée PCI DSS.
Conformément à l’article 1369-5 du code civil relatif à la conclusion d’un contrat sous forme
électronique, le client peut visualiser et contrôler le détail de sa commande et son prix total, avant de
confirmer celle-ci. Le contrat sera alors conclu, en application des dispositions du code civil, dès le clic
de validation par le client.
2-Renouvellement
Le forfait souscrit à la commande prend fin à l’échéance de celui-ci. L’utilisateur recevra un message
une semaine avant, lui indiquant la fin de son abonnement. Il sera alors redirigé vers les offres pour
renouveler ou non son forfait, ou changer d’offre. Au-delà de la date de fin d’abonnement, l’utilisateur
n’aura plus accès aux fonctionnalités du site, en dehors de la page blog et abonnements. Le planning,
les scores, les performances, le classement général, et toutes autres données sur les entraînements et
les programmes seront néanmoins conservés 1 an, au-delà de la date de fin d’abonnement. Ce délai
permet à l’utilisateur de retrouver ces informations, dans le cas d’une nouvelle souscription. Au-delà
de cette période de 1 an, les données seront définitivement effacées.
3-Assistance technique
Sébastien Wulfranck met à disposition du client une assistance technique à l’adresse
info@myprivatetraining.fr.
4-Droit et délai de rétractation
Conformément à l’article L221-18 du code de la consommation français, le client dispose d'un délai de
quatorze jours pour exercer son droit de rétractation.
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ARTICLE 3 - Conditions d’accès et d’utilisation
Sébastien Wulfranck met à disposition du client des programmes d’entrainements sportifs sur le site
internet http://www.myprivatetraining.fr. Il consent au client, qui accepte :
-un droit d’accès au site http://www.myprivatetraining.fr
-un droit d’utilisation des programmes d’entraînements sportifs
Le client utilisera seul ce droit d’accès. Il pourra se connecter à tout moment, à l’exception des périodes
de maintenance du site, à savoir : 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris le dimanche et les jours
fériés.

ARTICLE 4 - Responsabilité
Sébastien Wulfranck ne saurait être tenu responsable du préjudice subi du fait d’une mauvaise
utilisation du site http://www.myprivatetraining.fr, de ses programmes d’entraînements et exercices,
ou d’une mauvaise saisie des informations personnelles, ou de non respect de l’avertissement médical
précisé dans les Conditions générales d’utilisation.
De même, le client prend la pleine responsabilité quant à ses choix dans la sélection du lieu de pratique
des exercices et programmes d’entraînements. Sébastien Wulfranck ne pourra pas être tenu
responsable, et ne procèdera à aucun remboursement suite à de telles erreurs.

ARTICLE 5 - Informatique et libertés
Les données personnelles transmises à Sébastien Wulfranck dans le cadre de l’exécution du présent
contrat sont utilisées par Sébastien Wulfranck pour le compte exclusif du client, conformément à
l’article 35 de la loi dite « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, et ne peuvent
faire l’objet d’une opération de traitement de la part du prestataire, ou d’une personne agissant sous
son autorité, que sur instruction du client. Elles ne peuvent faire l’objet d’un traitement ne
correspondant pas à sa finalité, à savoir le traitement, à distance, de données à caractères personnel
pour le compte du client aux fins d’utilisation des programmes d’entraînements sportifs. Sébastien
Wulfranck s’interdit de céder, louer ou échanger les données recueillies pour d’autres finalités que
celles-ci.
Le client est seul responsable de la qualité, de la légalité, de la pertinence des données à caractère
personnel communiquées à Sébastien Wulfranck. Il garantit avoir procédé à l’ensemble des obligations
qui lui incombent au terme de la loi «« informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée,
et avoir informé les personnes physiques concernées de l’usage qui est fait desdites données.
1-Possibilités d’adhésion à la page Facebook du site
L’utilisateur du Site http://www.myprivatetraining.fr est autorisé à s’inscrire sur la page Facebook du
Site accessible ici :<lien vers la page>. En adhérant à cette page Facebook, l’utilisateur s’oblige à
respecter la totalité des Conditions d’utilisation de Facebook.
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2-Adéquation avec Facebook
Conformément aux Conditions d’utilisation de Facebook, Sébastien Wulfranck s’engage à ne jamais
vendre des données utilisateurs provenant directement du site Facebook.

ARTICLE 6 - Résiliation
Conformément à l’article L136-1 (L215-1) du code de la consommation français, Sébastien Wulfranck
informe le client par courrier électronique lors de sa commande qu’il peut résilier gratuitement son
forfait.
Le
client
sera
alors
redirigé
vers
un
lien
de
résiliation.
Sébastien Wulfranck rappelle que la résiliation n’implique pas le remboursement de la période restant
à couvrir par le forfait souscrit.
Dans le cas où le client serait dans l’incapacité de suivre les séances de son programme, pour des
raisons de santé, il devra envoyer un justificatif par courrier dans un délai de 15 jours. Cela s’applique
uniquement pour des contrats supérieurs à 6 mois.
En cas de manquement par l’une des parties à ses obligations contractuelles, le contrat pourra être
résilié de plein droit par l’autre partie après l’envoi d’une lettre, adressée en recommandé avec accusé
de réception. Dans cette hypothèse, le client s’interdit d’utiliser l’identifiant et le mot de passe
permettant d’accéder au site http://www.myprivatetraining.fr durant toute la phase de réversibilité.

ARTICLE 7 - Réversibilité
Les parties conviennent qu’en cas de cessation de leur relation contractuelle, quelle qu’en soit la cause,
Sébastien Wulfranck procède à l’anonymisation de l’ensemble des données transférées et traitées,
ainsi que les copies éventuelles, les fichiers informatisés ou manuels figurant sur tout support, et en
fournit la preuve au client, sauf dispositions légales ou réglementaires contraires. Dans ce cas,
Sébastien Wulfranck garantit qu’il assurera la confidentialité des données et qu’il ne les traitera plus
activement.

ARTICLE 8 - Dispositions générales
1-Indépendance des clauses
Il est formellement convenu entre les parties que tout tolérance ou renonciation d’une des parties,
dans l’application de tout ou partie des engagements prévus au contrat, quelles que puissent en être
la fréquence ou la durée, ne saurait valoir modification du contrat, ni être susceptible de créer un droit
quelconque. Dans l’hypothèse où une clause du présent contrat serait annulée, sa nullité ne saurait
porter atteinte aux autres stipulations, ni affecter la validité du présent contrat dans son ensemble.
Les parties s’efforceront alors de modifier la clause affectée de nullité afin qu’elle réponde à la règle
tout en respectant l’équilibre et les objectifs du présent contrat.
2-Force majeure
Les obligations stipulées au présentes Conditions Générales de vente (CGV) seront suspendues en cas
d’évènement de force majeur. Sébastien Wulfranck ne pourra être tenu responsable de tout retard ou
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inexécution des prestations. Si l’évènement de force majeure a une durée supérieure à quarante jours,
chacune des parties pourra résilier le présent contrat avec effet immédiat, sans indemnité.

ARTICLE 9 - Loi applicable et règlement des litiges
Les présentes CGV sont régies par le droit français. Si une disposition des CGV devrait 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 différents à l’amiable, par l’envoi de courrier, auquel cas les parties auront recours à un
médiateur de la consommation 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 du tribunal des consommateurs.
Le présent contrat est composé de 9 articles compilés de 5 pages.
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