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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Glossaire 

Acheteur ou Adhérent : toute personne ayant souscrit à l’Association, payé son adhésion et pratiquant une ou 

plusieurs prestations sportives proposées.   

Compte : compte de l’Association créé par la société X  dans le cadre du service de paiement sécurisé. 

Commission : somme en euros correspondant à un pourcentage du prix de la prestation que l’Association reverse à la 

société X au titre de la rétribution du service de paiement. 

Fournisseur ou  Association : association régie par  la loi de 1901, rattachée à la Fédération Française Sports Pour Tous. 

Grille tarifaire : tableau comprenant le prix de chaque prestation appliqué à l’adhérent et communiqué préalablement 

à sa souscription par voie électronique. 

Offre : désigne l’une des prestations sportives proposées par l’Association à ses adhérents. 

Prix : prix TTC dû par l’acheteur au fournisseur. 

Produit ou carte d’adhésion : désigne l’objet de l’achat matérialisant l’adhésion de l’acheteur à l’Association et qui 

permet l’accès aux activités sportives proposées. 

Service de paiement : désigne l’organisme permettant l’encaissement des prix des différentes cartes d’adhésion  et 

l’obtention de la carte d’adhérent nominative et sérialisée  via un système informatique sécurisé par la société X. 

Site : site internet www.gymplus.asso.fr sur lequel sont proposées les prestations sportives et où est accessible le 

système de paiement en ligne mis en place par la société X.  

Préambule 

Le présent document a pour objet de définir  les modalités de fourniture de prestations sportives à l’adhérent ayant 

souscrit à une offre proposée par l’Association.  

Les présentes conditions de vente  sont applicables à toute personne souscrivant à l’Association  par l’Internet. 

Obligations et droits de l’Association 
 
En tant que fournisseur, l’Association est responsable de l’organisation et de la mise à disposition des produits en 
liaison avec les services des municipalités de Belfort et des villages environnants concernés. Elle reconnaît que la 
société X ne fait en aucun cas partie du contrat qui lie l’adhérent à elle-même. 
 
Elle définit chaque année un programme hebdomadaire de mise en œuvre qui fixe l’horaire, le type, le lieu et 
l’animateur responsable de chaque prestation. Selon le type de prestation hors plein air, la durée de la prestation varie 
de 50 mn à 2 h. 
 
La grille tarifaire annuelle des prestations est proposée et approuvée lors de l’assemblée générale de l’Association. 
 
En cours d’année, l’Association ne saurait être tenue pour responsable de l’indisponibilité des salles ou équipements 
pour cause de travaux, de grève ou autre. 
 
Pour les prestations dont le nombre de participants est inférieur à 10, l’Association se réserve le droit de les supprimer 
à partir des vacances scolaires de la Toussaint. 
 
L’Association s’engage à mettre rigoureusement à jour toutes les informations relatives aux prestations. 
 
En cas d’absence d’un animateur, l’Association doit en informer les participants soit par affichage sur le lieu soit sur son 
site internet  et Facebook. Elle est la seule responsable de pourvoir à son remplacement dans les meilleurs délais.  
 

http://www.gymplus.asso.fr/
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Les animateurs, les membres du comité de l’association ou des personnes habilitées sont responsables des contrôles 
des prestations sur les lieux de réalisation. 
 
Pour certaines activités, l’Association est responsable de la mise à disposition de matériel : steps, bâtons, ceintures, 
raquettes, ballons,… Ce matériel ne peut être utilisé que dans le cadre des prestations prévues. 
 
L’Association ne peut être tenue pour responsable des pertes ou des vols pendant la prestation. 
 
L’Association est liée à la société X partenaire, qui a mis en place un système informatique de paiement en ligne et  
dont elle assure la maintenance. Ce système présente l’offre en ligne, réalise les paiements par l’intermédiaire de la 
banque de l’Association et garantit la confidentialité et la sécurité des données recueillies ainsi que l’assurance de la 
conformité des opérations bancaires. L’Association reverse une commission à la société pour ce service.  
 
L’Association n’autorise aucun paiement partiel et n’accordera aucun remboursement quel qu’en soit le motif. 
 
L’Association doit fournir son relevé d’identité bancaire ainsi qu’un mandat SEPA dûment complété et approuvé à la 
société X afin que celle-ci puisse lui reverser les sommes dues suite aux achats effectués. 
 
L’Association , via son établissement bancaire vers lequel la société X versera les sommes dues, doit accepter le mandat 
de prélèvement qui sera émis exceptionnellement par celle-ci en cas de fraude à la carte bancaire ou sur demande des 
Autorités arguant de la violation de droits de tiers, d’obligations règlementaires et de la législation en vigueur. 
 
Elle doit communiquer à la société X toutes les pièces justificatives qui lui seront demandées lors de l’inscription au 
service de paiement ou après, ou à l’occasion de vérifications ponctuelles sur des transactions.  
 
L’Association s’engage à signaler immédiatement à la société X tout changement sur sa situation et/ou sur son activité 
ayant un impact direct ou indirect  sur des déclarations préalablement fournies. 
 
L’Association s’engage à remettre sur son compte bancaire les montants qui lui seront reversés par la société X et 
déclare à l’acceptation des présentes en être le seul bénéficiaire économique et qu’elle n’agit pas, par conséquent, en 
tant qu’intermédiaire vers des bénéficiaires économiques tiers. 
  
Elle est seule responsable de la réalisation des prestations vis-à-vis de l’acheteur; à ce titre en aucun cas, la 
responsabilité de la société X ne saurait être engagée. En outre, l’Association est seule responsable des modifications 
et/ou annulations des prestations rendues possibles par l’acceptation des adhérents et animateurs concernés. 
 
L’Association s’engage à payer toutes taxes ou impôts relatifs aux transactions bancaires réalisées dans ce cadre et 
tiendra la société X indemne du paiement de tels taxes, droits ou impôts. 
  
Responsabilités de l’acheteur 
 
L’acquisition annuelle d’une des prestations donne droit, pour une année scolaire : 

- à l’obtention d’une carte d’adhérent nominative et sérialisée à imprimer par l’intéressé après confirmation 
de son paiement. L’acheteur s’engage après impression à y coller sa photo d’identité. 
 

- au bénéfice d’une licence assurance pour la pratique des activités choisies sous l’autorité et la 
responsabilité d’un animateur diplômé ou d’une personne habilitée par l’Association. Celle-ci est expédiée 
par la Fédération ultérieurement. 

 
En cas de perte de la carte d’adhésion au cours de l’année, l’acheteur devra prendre contact avec le secrétariat de 
l’Association. 
 
Pour les personnes mineures, il est nécessaire que les parents remplissent et certifient une autorisation parentale.  
 
L’Association ainsi que la Fédération Sports Pour Tous demandent à tout acheteur d’être en possession d’un nouveau 
certificat médical chaque année.  
 
Toute personne ayant souscrit en ligne ne pourra participer à une prestation que si elle est en possession de sa carte 
d’adhérent à présenter à l’animateur en début de séance ou lors de contrôles. 
 
La carte de l’Association étant nominative, elle ne pourra en aucun cas être cédée, même à un membre de la famille.  
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Le participant à une prestation est ponctuel et est responsable d’avoir une tenue personnelle adaptée à l’activité 
sportive à laquelle il participe. Il doit aussi se procurer un tapis de sol et des chaussures réservées et adaptées aux 
activités en salle. Dans le cadre des activités de marches, il doit s’équiper de chaussures adaptées aux différentes 
disciplines (s’adresser à l’animateur pour des précisions et des conseils). Il éteint son portable pendant l’activité. 
 
Lors de prestations de plein air, tout participant doit rester au sein du groupe pendant toute la prestation. 
 
Pour des raisons de sécurité, aucun accompagnant, spectateur ou animal ne doit être présent pendant le déroulement 
de toutes les  prestations, même pour celles de plein air. 
 
Droit à l’image 
 
Tout acheteur autorise, sans compensation, l’Association à pouvoir utiliser des clichés, prises de vue et enregistrements 
réalisés au cours de prestations et les données personnelles recueillies aux seules fins de sa gestion et de son 
développement. 
 
Obligations et droits de la société X 
 
La société X fournit à l’Association un service d’encaissement des transactions par carte bancaire. Toute personne 
effectuant une transaction sur le Site est redirigée automatiquement vers le système informatique sécurisé choisi par la 
société X afin d’effectuer le paiement du prix des prestations choisies. 
 
La société X est habilitée par l’Association pour confirmer à l’acheteur le paiement des prestations et pour conclure 
l’achat conformément aux modalités et aux tarifs indiqués sur le Site. 
 
La société X se chargera auprès des acheteurs par l’intermédiaire de son système informatique sécurisé accessible via le 
Site, pour le compte de l’association, du traitement et de l’encaissement du prix des prestations ayant fait l’objet de la 
transaction. 
 
L’Association est informée immédiatement par courrier électronique de l’achat qui vient d’avoir lieu. Les informations 
fournies à l’Association sont celles qui ont été renseignées par l’acheteur sur le Site. Sans que cette liste ne soit 
exhaustive, il s’agit du nom, du prénom, coordonnées postales, électroniques et téléphoniques, profession, la 
prestation choisie et son prix ainsi qu’un numéro correspondant au numéro retenu par le système pour l’adhérent. Les 
délais d’acheminement de ce récapitulatif d’achat ne sont pas de la responsabilité de la société X qui ne peut pas être 
tenue pour responsable des conséquences dues à un retard d’acheminement ou des avaries imputables à des tiers 
(réseaux informatiques, fournisseurs d’accès internet). 
 
La société X ne réalisera aucun remboursement à tout acheteur quel qu’en soit le motif. 
 
La société X s’engage à exécuter l’ordre de virement bancaire sous ??? jours ouvrés à compter de l’achat pour reverser 
les sommes dues  à l’Association. 
 
 
Encaissement 
 
L’Association donne mandat à la société X d’encaisser en son nom le prix des achats réalisés au moyen du service de 
paiement. 
 
Le règlement du prix par l’acheteur s’effectue directement par saisie du numéro de la carte bancaire, de sa date 
d’expiration et du code sécurité par l’intermédiaire du système de paiement sécurisé. A aucun moment, la société X n’a 
connaissance des coordonnées de l’acheteur. Ces dernières sont traitées et sécurisées par la solution de paiement 
sécurisé choisie par la société X aux strictes fins de l’opération de paiement de la transaction. 
La société X a choisi la solution de paiement sécurisé « ???????????? ». 
 
Le compte bancaire de l’acheteur est débité du montant d’ l’achat effectué.  L’achat est considéré effectif après 
confirmation de l’accord du centre de paiement. La société X ne pourra être tenue responsable pour d’éventuels 
incidents survenant lors de la procédure de paiement. 
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Accès au service 
 
La société X s’efforce de proposer un accès - maintenance permanent du service de paiement à travers le Site soit 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7. Toutefois, l’accès au service peut être suspendu, à tout moment et sans préavis, du fait 
de pannes, de défaillances ou de paralysies du réseau, du système, des moyens de communication, ainsi que de 
maintenance  ou de corrections nécessaires à la mise à jour et au bon fonctionnement des sites et des services.  
 
En outre, elle se réserve à tout moment le droit de modifier tout ou partie du contenu de la présentation en ligne de 
son système de paiement, sans préavis et de façon discrétionnaire. 
 
L’Association s’engage à ne pas entraver l’accès au système et/ou le bon fonctionnement de quelque manière que ce 
soit, susceptible d’endommager, d’intercepter, d’interférer tout ou partie des services. Rappelons ici que le fait 
d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans un système informatique, d’entraver ou de fausser son 
fonctionnement, d’introduire ou de modifier frauduleusement des données constitue des délits passibles de sanctions 
pénales. 
 
La société X ne saurait être tenu responsable des éléments en dehors de son contrôle et des dommages que pourrait 
subir l’environnement technique (matériels, logiciels, réseaux) de l’Association permettant d’accéder au Site et/ou à ses 
services.  
 
 
Garanties 
 

La société X fera ses meilleurs efforts  pour fournir les services prévus .Toutefois, il est convenu entre les parties qu’elle 

n’est tenue qu’à une obligation de moyens. Elle intervient uniquement en qualité de prestataire technique et ne 

participe nullement à la conception et à la réalisation des prestations proposées. 

L’Association reconnaît et accepte que les services relèvent d’un domaine complexe en matière de technique 

informatique  et qu’ils ne peuvent  faire l’objet ni de test ni d’expériences compte tenu de leur utilisation mutualisée.  

Dans le cas où une responsabilité serait retenue, le montant total des réparations qui pourrait être mis à la charge de la 

société X correspondra au seul préjudice direct, personnel et certain subi par l’Association et en tout état de cause, 

serait limité au montant des commissions versées par l’Association au titre des 3 derniers mois.  

L’Association reconnaît et accepte que la société X ne garantit pas et n’assure pas la qualité,  la sécurité ou la légalité de 

tout achat et quelle n’a aucune obligation d’accepter ou de refuser des ventes au titre de ses services. 

L’association déclare et garantit :  

+ être en conformité avec les conditions légales, réglementaires et techniques en vigueur auxquelles sont 

soumises les prestations sportives ; 

+ posséder l’ensemble des  autorisations nécessaires et des droits pour les éléments mis en ligne ainsi que 

pour la réalisation des prestations proposées.  

Elle s’engage en qualité de prestataire d’activités sportives à assumer l’entière responsabilité du fait de la prestation et  

en conséquence, à dégager la société X de toute réclamation ou revendication à ce sujet, quelle qu’en soit la nature. 

Rémunération et dispositions financières. 

Le système de paiement proposé par la société X est rémunéré par une commission. Lors d’un achat, la société  X 

encaisse directement le prix de la carte d’adhésion choisie pour le compte de l’Association. Cette dernière autorise la 

société X à retenir sur ce prix une commission pour la rémunération du service de paiement sécurisé. Son montant est 

fixé à ??? % du prix de la carte choisie sauf disposition contraire. 

En cas de détournement de données bancaires ou de fraude d’un moyen de paiement, avéré ou présumé, donnant lieu 

à la répudiation d’un paiement réalisé par carte bancaire, l’Association s’engage à restituer à la société X les sommes 

qu’elle lui a versées dans la cadre de la transaction frauduleuse et à radier l’acheteur concerné de la liste de ses 

adhérents. 
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Bases de données 

Les données de l’Association saisies sur son Compte sont intégrées dans la base de données de la société X et sont la  

propriété exclusive de celle-ci qui pourra l’exploiter librement pour les échanges nécessaires via le Site et les 

transactions bancaires ou pour tout contrôle qu’elle aura décidé. 

Les données des acheteurs récupérées par le système et utilisées par la société X à l’occasion du service de paiement 

sont et demeureront à l’issue de l’utilisation du service par l’Association, la propriété exclusive de cette dernière qui 

pourra les exploiter librement. 

Protection des données personnelles 

Conformément à loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 

les acheteurs disposent d’un droit d’opposition, d’accès et de rétractation des données les concernant. 

En conséquence, l’Association s’engage à permettre à la société X d’organiser l’exercice de ces droits et d’effectuer 

auprès des autorités compétentes toutes les formalités préalables, nécessaires et suffisantes pour le traitement des 

données intégrées et la mise en œuvre de ceux-ci. 

La société X ne pourra être tenue pour responsable notamment à l’égard de tiers, du contrôle à priori ou à posteriori de 

la qualité et/ou du caractère habilité ou non de la personne qui collecte, divulgue, et transmet des informations 

personnelles,  ceci à quelque titre que ce soit même de leur utilisation ou non. 

Propriété intellectuelle 

La société X est propriétaire et/ou bénéficiaire des droits de licence de tous les éléments utilisés dans le cadre de ses 

services tels que les textes, données, logiciels, bases de données, marques, dessins, graphiques, photos, y compris les 

éléments téléchargeables. 

Tous les droits associés à ces éléments sont réservés exclusivement à la société et à ses ayants-droits. Toute 

reproduction, représentation, diffusion totale ou partielle de ces éléments par quelque procédé que ce soit sans 

l’autorisation expresse et préalable de la société X, est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les 

articles L335-2, L713-2, L342-1, L342-2, et L122-6 du code de la Propriété Intellectuelle. Il en est  de même pour les 

marques, dénominations sociales ou logos utilisés par la société X et ses partenaires.  

D’autre part, l’Association s’interdit tout déverrouillage des codes de protection des logiciels, des bases de données et 

des clés d’accès lorsque ceux-ci en sont munis. 

Durée du contrat 

Le contrat entre en vigueur à compter de sa date de signature et conservera son plein effet pendant une durée 

indéterminée,  sauf résiliation anticipée  par l’une ou l’autre partie dans les conditions définies ci-après. 

Résiliation 

Chaque partie peut résilier le contrat à tout moment sans justification préalable sous réserve d’un préavis d’1 mois. Il 

est bien entendu que les obligations relatives aux opérations en cours non soldées au jour de la résiliation (versements 

des sommes dues à l’Association) sont menées à termes sauf dispositions contraires mentionnées dans les présentes. 

La résiliation par l’Association se fait par lettre recommandée adressée à la société X. Elle prend effet au plus tard à la 

fin du mois au cours duquel la société X a reçu la demande,  à condition que celle-ci y soit parvenue avant le 15 du mois. 

La résiliation par la société X se fait par notification électronique adressée à l’Association. Elle prend effet au plus tard à 

la fin du mois au cours duquel la société X a envoyé la notification, à condition que cet envoi soit intervenu un jour 

ouvré avant le 15 du mois. 

La société X se réserve le droit de suspendre immédiatement,  sans préavis et  sans formalité le contrat et ses 

obligations dans l’un des cas ci-dessous ; L’Association en est informée immédiatement. 
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 + Cas 1 : l’Association ne respecte pas une ou plusieurs des obligations présentes, 

 + Cas 2 : la société X a des raisons de croire que l’Association enfreint les dispositions légales ou 

réglementaires, 

+ Cas 3 : la société X procède à une opération de contrôle ponctuelle ou périodique sur une ou plusieurs 

transactions. 

Cette suspension peut se traduire : 

+ pour le cas 3, soit par une suspension temporaire du reversement des sommes dues à l’Association, soit par 

une suspension du service de paiement dans sa totalité ; 

+ pour les cas 1 et 2, soit par une suspension temporaire du reversement des sommes dues à l’Association, soit 

par une suspension du service de paiement dans sa totalité, soit par une résiliation définitive du contrat. 

Si l’Association ne remédie à la suspension dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, la société X pourra 

mettre fin au contrat. 

Cas de force majeure 

Aucune des parties ne pourra être tenue pour responsable des retards ou de non-exécution résultant d’un cas de force 

majeure reconnu par la jurisprudence des tribunaux français. La partie qui l’invoque doit le notifier sans délai à l’autre.  

Les 2 parties se concertent afin de déterminer les mesures nécessaires afin de pallier aux évènements et pour décider 

des conditions de poursuites de leurs relations contractuelles. 

 

   Confidentialité 

Toutes les informations renseignements ou documents  échangés entre les parties sont considérés de nature 

confidentielle.  Ils ne devront en aucun être divulgués et ne seront utilisés que pour l’exécution du contrat. 

Les 2 parties conviennent de garder confidentielle toutes ces informations pendant la durée de contrat et sans 

limitation à compter de sa résiliation quelle qu’en soit la cause. Chacune des parties se porte fort du respect de cette 

confidentialité par ses salariés, ses membres, ses sous-traitants et partenaires. 

Contacts 

+ La Société X : adresses, nom de l’interface, tél., mail, resp. 

+ L’Association : adresses, nom de l’interface, tél., mail, resp 

Attribution de Compétence 

Le contrat est régi par le droit français, à l’exclusion de tout autre droit ou convention quel que soit le lieu de son 

exécution. 

En cas de litige, le parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable. Si dans les 2 mois, aucun règlement à 

l’amiable n’aboutit, les parties s’en remettront au tribunal de Commerce de ???? . 

 Les 2 parties pourront  se prévaloir comme preuve de tout acte, programmes, données, fichiers, enregistrements, 

opérations ou d’autres éléments utilisés dans leurs procédés.  


