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Mentions légales 
 

Apes.Fit est un site de coaching sportif en ligne permettant aux utilisateurs de suivre des 

programmes d'entraînements sportifs, de publier des commentaires et de les partager avec les 

autres utilisateurs. 

Identification et publication 

Le site www.apes.fit est publié par Sébastien Wulfranck, coach sportif, immatriculé à l’URSSAF de 
Haute-Savoie sous le numéro Siret  511 887 192 00033 « dispensé d’immatriculation en application 
de l’article L. 123-1-1 du code de commerce ».  
 

Hébergeur 

L'hébergement du site http://www.apes.fit est assuré par la société OVH, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Roubaix – Tourcoing sous le numéro 424 761 419, ayant son siège 
social sis 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix - France.  

Propriété intellectuelle 

L'ensemble des éléments qui figurent sur le site www.apes.fit est protégé par la législation française 
sur le droit d'auteur et le droit des marques, dans les conditions définies à l'article «Propriété 
Intellectuelle » des Conditions Générales de vente et d'utilisation. 

Informatique et Libertés 

Sébastien Wulfranck s'engage à protéger la vie privée de ses utilisateurs dans le respect des 
réglementations en vigueur et en particulier de la loi dite « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée, conformément à sa Politique de protection des données personnelles, présent 
dans les conditions générales de ventes et d’utilisation. 

Ces traitements ont pour finalité de permettre :  
 

 Le bon fonctionnement du site au regard de ses fonctionnalités ;  

   Les opérations relatives à la gestion des fichiers clients, à la prospection, ainsi que 
l'élaboration  de statistiques relatives à la fréquentation du site www.apes.fit et des Applications. 
 
Les destinataires de ces données sont exclusivement Sébastien Wulfranck et ses partenaires 
commerciaux. 

L'utilisateur peut demander à être radié de la liste des adresses électroniques utilisées aux fins de 
prospection par mail, par l'envoi d'un message, suivi d'un accusé de réception, à l'adresse suivante : 
contact@apes.fit.  
 
De même, l’utilisateur ayant été invité, par un contact privé, à rejoindre le site, et qui ne veut pas y 
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donner suite, conserve la possibilité de signifier à Sébastien Wulfranck qu’il ne souhaite plus recevoir 
de relances de sa part. De même, s’il ne souhaite pas recevoir d’annonces commerciales ou toutes 
autres formes de promotions ou de marketing, il peut signifier ce refus, par l’envoi d’un message, 
suivi d’un accusé de réception, à l’adresse suivante : contact@apes.fit  

Les utilisateurs sont informés qu'ils disposent d'un droit d'accès et de rectification aux données 
personnelles les concernant. Pour exercer ce droit, ils peuvent directement s’adresser à apes.fit à 
l'adresse suivante : contact@apes.fit. Ils peuvent également, pour des motifs légitimes, s'opposer au 
traitement de ces données.  

Les utilisateurs sont tenus de respecter les dispositions de la Loi Informatique et Libertés mentionnée 
ci-dessus, dont la violation est passible de sanctions pénales. Ils doivent notamment s'abstenir, 
s'agissant des 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.  

http://www.apes.fit est un site de programmes d’entraînements sportif interactif et communautaire, 
l’utilisateur est le seul responsable de la confidentialité des données qu’il publie sur le site et 
communique à d’autres utilisateurs. Des paramètres de confidentialité par défaut ont été définis, 
Sébastien Wulfranck rappelle à l’utilisateur qu’il lui revient, s’il le souhaite, de modifier ces 
paramètres. 

Cookies 
 
Sébastien Wulfranck  fait usage de cookies permettant de dresser des statistiques de fréquentation, 
et de mémoriser la préférence des utilisateurs sur le site internet http://www.apes.fit.  
Un cookie enregistre des informations relatives à la navigation de l’ordinateur de l’utilisateur sur le 
site (les pages consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.) qui pourront être lues lors de 
visites ultérieures. La durée de conservation de ces informations est d'une année.  

Si son navigateur le permet, l’utilisateur peut s’opposer à l'enregistrement de cookies en configurant 
les paramètres de son navigateur. 

Toutefois, l’utilisateur doit  être informé que l'accès à certains services et rubriques du site pourra, 
dans cette hypothèse, être altéré, voire impossible. Le cas échéant, Sébastien Wulfranck  ne saurait 
être tenu pour responsable des dysfonctionnements dans l'utilisation du site.  

Données de connexion 
 
L'utilisateur est informé que Sébastien Wulfranck procède, en application des articles II et II bis de la 
loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, à la conservation et à 
la transmission de ces données de connexion aux fins exclusives de permettre l'identification par 
l'autorité judiciaire des personnes ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne sur le site, 
ainsi qu'aux services de police et de gendarmerie nationale en charge de la lutte contre le terrorisme. 
  
Les utilisateurs sont informés qu'ils disposent d'un droit d'accès et de rectification aux données 
personnelles les concernant. Pour exercer ce droit, ils peuvent directement s’adresser à apes.fit à 
l'adresse suivante : contact@apes.fit. 

Lien hypertexte 
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Toute mise en place d’un lien hypertexte permettant l’accès au site http://www.apes.fit doit faire 
l’objet d’une autorisation expresse et préalable de Sébastien Wulfranck, qui se réserve la possibilité 
de faire supprimer ce lien à tout moment. Seuls, sont autorisés les liens hypertexte renvoyant à la 
page d’accueil du site http://www.apes.fit.  

Responsabilité 
 

En sa qualité d’hébergeur, au sens de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, Sébastien Wulfranck n’est 
pas tenu d’exercer un contrôle sur la qualité, la sûreté, la véracité ou l’exactitude des informations et 
des contenus mis en ligne par l’utilisateur. A ce titre, l’utilisateur  demeure seul responsable de ses 
propos tenus sur le site www.apes.fit ainsi que des images et autres contenus mis en  ligne. 

Tout  contenu illicite, comme défini dans le cadre de la Loi Informatique et Libertés mentionnée ci-
dessus, ou manifestement illicite au sens de la loi susvisée, peut être notifié à apes.fit, sans délai, en 
utilisant l’ongle « contact » et en sélectionnant « contact commercial » ou en envoyant un courrier à 
l’adresse contac@apes.fit en indiquant « remonter un abus ». 

Sébastien Wulfranck s’engage à agir dans les meilleurs délais pour retirer les contenus illicites ou à en 
rendre l’accès impossible dès le moment où ils lui sont signalés.    

Droit applicable 
 

Le présent site et ses mentions légales sont soumis au droit français.  
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