Conditions d’utilisation
Les services objet du site www.sportrd.com, vous sont proposés par la société SPORT RD
société en cours de création - SAS au capital de 500 euros, siège au 65-69 rue Dunois 75013
Paris, immatriculation en cours d’attribution au RCS le 10/07/2018 à Paris

1) Définitions
Client(s) : Désigne les personnes, souhaitant s'inscrire via le site www.sportrd.com. Tout client
reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions, en accepter les termes avant
passation de sa commande, et avoir la capacité de contracter avec www.sportrd.com.
Services : Désigne les services en relation avec la pratique du sport qui vous sont proposés
depuis le site www.sportrd.com et vous permettant d'accéder au contenu.
Site : Désigne le site www.sportrd.com créé et exploité par la société Sport RD.

2) Objet des Conditions générales
Les présentes Conditions Générales qui sont rattachées aux conditions particulières de
réservation des Services décrits sur le Site avec lesquelles elles forment un tout indivisible, ont
pour objet de définir les obligations de Sport RD et du Client ainsi que les conditions de
fourniture par Sport RD des Services aux Clients désireux d'utiliser les services de
www.sportrd.com.

3) Services
Sport RD s'efforce d'illustrer avec précision et réalisme les Services qui vous sont proposés au
travers du Site. Il est toutefois précisé que ces photos et illustrations associées aux descriptifs de
Services demeurent illustratives et ne sont pas opposables à Sport RD.

4) Acceptation des Conditions Générales
Chaque Client reconnaît avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales
préalablement et accepter les termes et conditions.
Les Conditions Générales s'appliquent à l'exclusion de tout autre document, clause ou indication
contraire.
Compte tenu notamment des extensions et améliorations possibles du service, Sport RD se
réserve la possibilité d'adapter, de réviser ou de modifier à tout moment le champ des
prestations offertes aux termes des présentes. Les conditions générales peuvent dans ce
contexte être modifiées ou révisées à tout moment. Ces modifications seront applicables aux
Services souscrits postérieurement à cette modification.

5) Responsabilité de Sport RD
5.1 - Responsabilité
Sport RD n’est tenu que par une obligation de moyens. Sa responsabilité ne pourra être
engagée pour un dommage résultant de l’utilisation du réseau Internet tel que perte de données,
intrusion, virus, rupture du service, ou autres problèmes involontaires.

5.2 - Propriété intellectuelle
Tous les éléments du site www.sportrd.com sont et restent la propriété intellectuelle de son
propriétaire. Personne n’est autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque titre
que ce soit, même partiellement, des éléments du site qu’ils soient logiciels, visuels ou sonores.
Tout lien simple ou par hypertexte est strictement interdit sans un accord écrit exprès du
propriétaire du site.

5.3 - Données à caractère personnel - RGPD
Les parties s’engagent à respecter la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Sport RD se réserve le droit
de collecter des informations sur les clients y compris en utilisant des cookies, et, s’il le souhaite,
de transmettre à des partenaires commerciaux les informations collectées.
Les clients peuvent s’opposer à la divulgation de leurs coordonnées en le signalant au vendeur.
De même, les utilisateurs disposent d’un droit d’accès et de rectification des données les
concernant, conformément à la loi du 8 décembre 1992.

6) Offres distribuées sur le Site
Sur Sport RD sont possibles :
●
●
●

d’organiser des événements sportifs
de rejoindre des événements sportifs
de rechercher des personnes via un annuaire et de mettre en contact avec eux

7) Force majeure
La force majeure s'entend de tout évènement extérieur aux parties présentant un caractère à la
fois imprévisible et insurmontable qui empêche soit le client, soit www.sportrd.com, soit le Golf
partenaire d'assurer la réalisation d’un sport. Il en est notamment ainsi en cas de grève,
insurrection, émeute, prohibitions édictées par les autorités gouvernementales ou publiques. Il
est expressément convenu que la force majeure suspend, pour les parties, de l’événement
sportif.

8) Informations nominatives
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés vous pouvez à tout moment accéder aux informations personnelles vous concernant et
détenues par la société Sport RD, demander leur modification ou leur suppression. Pour cela, il
suffit de nous en faire la demande en ligne à l'adresse mail contact.sportrd@gmail.com.

Elles sont enregistrées dans notre fichier de clients et peuvent donner lieu à l'exercice du droit
d'accès et de rectification aux conditions définies ci-dessus.
Vous êtes susceptibles de recevoir des offres commerciales de notre société. Si vous ne le
souhaitez pas, veuillez nous envoyer pour le moment un mail à contact.sportrd@gmail.com.
Sport RD informe le Membre que ces informations seront utilisées par ses services internes
et/ou ceux de ses filiales pour renforcer et personnaliser la communication notamment par l'envoi
de newsletters et d'offres spéciales (bon plans, actualité des sports, etc…).
Par ailleurs, Sport RD rappelle que si le Membre venait à changer d'avis et ne souhaitait plus
recevoir que certaines catégories d'emails, il pourrait à tout moment configurer ses choix
concernant ces envois d'emails en se rendant sur un mail en bas “Se désinscrire”.

9) Responsabilité
Sport RD n’assume aucune obligation de mise en œuvre de moyens au regard des Services
proposés. Cependant, Sport RD s'efforce de rendre son Site disponible en permanence. Pour
des raisons de maintenance, de sécurité ou d'incident sur les réseaux de télécommunication,
l'accès est susceptible d'être temporairement suspendu ou interrompu.
Cette interruption fera l'objet d'un avertissement figurant sur la page d'accueil du Site ou par tout
autre procédé. Une telle interruption, suspension ou fermeture provisoire du Site ne peut en
aucun cas engager la responsabilité de Sport RD et n'ouvre droit à aucune indemnité.
La sécurité du fonctionnement des réseaux de télécommunication ne peut être garantie par
Sport RD qui ne peut être tenu pour responsable en ce qui concerne le transport des
informations ou des conséquences résultant d'un défaut de sécurité ou de fiabilité du terminal de
connexion utilisé par le Client. Sport RD ne peut être tenu responsable de toutes les
conséquences qui résulteraient d'une erreur de transmission ou de manipulation de la part du
Client.
Le Client reconnaît et accepte que Sport RD ne pourra être tenue pour responsable des
dommages ou dégâts éventuels qui pourraient survenir lors de l'exécution du sport se faisant en
dehors de tout contrôle de Sport RD.
La sécurité des biens et des personnes relève ainsi de la seule responsabilité des participants.
En cas d'événement atteignant la personne ou les biens du Client (vol, incendie...) durant le
sport. Sport RD ne pourra en être tenu pour responsable.
Le service que proposé sur le Site est conforme à la législation française en vigueur et aux
normes applicables en France. Les photographies, textes, graphismes, informations et
caractéristiques reproduits et illustrant les Services ne sont pas contractuels. La responsabilité
de Sport RD ne saurait être engagée en cas d'erreur, modification ou omission quelconque dans
l'une de ces photographies, textes, graphismes, informations ou caractéristiques.
Des liens hypertextes peuvent renvoyer vers d'autres sites internet que le Site. Sport RD dégage
toute responsabilité dans le cas où le contenu de ces sites contreviendrait aux dispositions
légales et réglementaires en vigueur.
En aucun cas la responsabilité de Sport RD ne pourra être engagée pour les dommages
indirects et notamment tout préjudice commercial, moral et financier en ce compris toute perte de
bénéfices ayant pour cause, origine, ou fondement, l'utilisation des services de Sport RD,

survenant à l'occasion de l'accès ou de l'utilisation des Services par le Client du non-respect des
conditions d'utilisation du Site ou de ses contenus ou de toute atteinte aux droits de tiers.
Sport RD n'est pas tenue pour responsable et nie toute responsabilité au regard du contenu et
des conséquences de (la publication ou distribution) de tout commentaire ou toute critique, quel
qu'ils soient et de quelque façon que ce soit. Une administration des channels de discussion sur
les sports s’effectue par les clients (reporting) et par l’administrateur pour la suppression des
messages à caractères injurieux, racistes ou pornographiques, sous les 24h après le
signalement.

10) Conditions d'accès au site Internet www.sportrd.com
Tous les éléments constitutifs du Site (notamment les noms de domaine, sa structure générale,
l'arborescence du Site, les textes, les marques déposées, noms de domaine, les textes,
graphismes, charte graphique, iconographie, logos, sons, photos, animations, bases de
données, ainsi que le Site en tant que tel) sont, à l'exclusion des éléments émanant de nos
partenaires, la propriété de Sport RD ou font l'objet d'une autorisation légale d'utilisation.
La protection du Site relève par conséquent, des législations nationales et internationales
relatives au droit de la propriété intellectuelle dont notamment celles concernant le droit des
marques et le droit d'auteur. Dès lors, toute reproduction ou représentation ou rediffusion ou
utilisation ou distribution ou copie ou dénaturation ou transmission ou adaptation ou
décompilation ou traduction, en tout ou partie, sur tout support électronique ou non, présent ou
futur, sont interdites sauf autorisation écrite, exprès et préalable de Sport RD.
De même, aucun droit ou licence ne saurait être attribué sur l'un quelconque des éléments du
Site sans l'autorisation écrite et préalable de Sport RD ou du tiers, détenteur des droits sur ces
éléments.
La violation des droits dévolus à Sport RD est susceptible de constituer un acte de contrefaçon,
une faute civile, une atteinte au droit à l'image et aux droits des personnes, engageant les
responsabilités civile et pénale de tout contrevenant.
De même, les bases de données d'informations sont protégées par la loi, de sorte que toute
extraction ou tentative d'extraction quantitativement ou qualitativement substantielle, fut-elle
totale ou partielle, est susceptible d'engager les responsabilités civile et pénale de tout
contrevenant.

11) Dispositions générales
Si une ou plusieurs stipulations des Conditions Générales sont tenues comme étant non valides
ou déclarées telles en application d'une Loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision devenue
définitive d'une juridiction, les autres stipulations des Conditions Générales garderont toute leur
force et leur portée.
Les enregistrements conservés dans le système informatique de Sport RD constituent la preuve
des opérations effectuées par le client et ont valeur de preuve des commandes passées et des
informations données.

12) Droit applicable et litiges
Les présentes Conditions Générales sont soumises au droit français. Tout litige découlant de ces
Conditions Générales sera de la compétence exclusive des tribunaux Français.

13) Bon usage
Le client s’engage à ne pas poster de contenu à caractère abusif, injurieux, raciste ou
pornographique sur le site, quelque soit la méthode publication (messages privés et publics,
événements privés ou publics).

14) Conditions générales de vente
●
●
●

SPORT RD - SAS au capital de 500 euros en cours de création
65-69 rue Dunois 75013 Paris
www.sportrd.com

