CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA PLATEFORME – COACH’N GO

IDENTIFICATION DE LA PLATEFORME
Nom de la société qui propose la plateforme : Shape’n Go
Siège social : 16, Clos de la Magneroule 6001 Marcinelle
N° d’entreprise : 0683680546
N° TVA : BE0683680546
Téléphone : 0485461988
E-mail : contact@coachandgo.app
Heures d’ouverture (contact) : 10h-17h
Site internet : www.coachandgo.app
PRÉAMBULE
SHAPE’N GO est un Site internet (ci-après : le « Site ») proposant aux sportifs des
produits alimentaires sains (protéines, thés, encas et barres protéinées).
Dans le prolongement de cette activité, SHAPE’N GO a également mis en place la
Plateforme « COACH’N GO », destinée à mettre en relation des Coach de sport (ciaprès : « Coach ») et des Sportifs (ci-après : « Sportifs »).
C’est dans le cadre de cette activité de Plateforme que s’appliquent les présentes
Conditions Générales. Il convient donc de bien distinguer les conditions générales
s’appliquant à la vente des produits sur le Site (disponibles à cette adresse :
https://www.shapeandgo.be/pages/conditions-generales), des présentes Conditions
Générales, relatives à l’utilisation de la Plateforme.
Les présentes Conditions Générales encadrent certains aspects de la manière dont
les Utilisateurs peuvent utiliser la Plateforme. Pour rappel, la relation directe qui se noue
d’Utilisateur à Utilisateur (ex : de Coach à Sportif) n’est pas réglementée par la
présente Convention, COACH’N GO n’intervenant qu’en tant qu’intermédiaire
technique permettant à la relation contractuelle directe de se nouer.
Les présentes Conditions générales servent à encadrer la relation existant entre
COACH’N GO et les Utilisateurs.
I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. DÉFINITIONS APPLICABLES À LA CONVENTION
1.1.
1.2.

« Annonce » : Petit encadré dans lequel se retrouvent des informations
(descriptif, photos) à propos d’un Coach inscrit sur la Plateforme, afin de
donner plus d’informations sur lui au Sportif.
« Compte » : L’interface personnelle dont un Utilisateur dispose via le Logiciel
et qui lui permet, entre autre, d’accéder à ses données, de passer commande
de produits ou de services, d’obtenir des informations sur ses commandes
précédentes, de gérer ses annonces, …

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
1.7.
1.8.

« Convention » : Autre terme pour désigner les présentes conditions générales.
« Dommage indirect » : Les dommages indirects sont les conséquences directes
des dommages directs et comprennent notamment, sans que cette liste ne soit
limitative, tout préjudice financier ou commercial, perte des Utilisateurs ou
d’épargne, trouble commercial quelconque, toute augmentation des coûts et
autres frais généraux, perte de bénéfice, perte d’image de marque, tout report
ou perturbation dans le planning de projets ou de l’activité, perte de données
et ses conséquences,…
« Force Majeure » : Outre les circonstances habituellement retenues par la
doctrine et les tribunaux,, les circonstances suivantes constituent des cas de
Force majeure: les modifications législatives et réglementaires, les incendies, les
tempêtes, les inondations, les grèves totales ou partielles notamment des
services postaux et moyens de transport et/ou communications, les lockdown,
les épidémies, les catastrophes naturelles, les actes terroristes, les guerres, les
surtensions et chocs électriques, les chocs électromagnétiques, les orages, le
rayonnement solaire issus des éruptions solaires, les pannes des systèmes de
refroidissement et des matériels informatiques, les blocages et ralentissements
des réseaux de communications électroniques, les virus et piratages
informatiques, et plus généralement tout fait imprévisible pour les Parties.
« Parties » : Les différentes parties à la présente Convention.
« Plateforme » : La place de marché où interagissent les Coachs et les Sportifs.
« Utilisateur » : Toute personne physique majeure ou morale utilisant un des
services fournis par COACH’N GO, que ce soit en tant que Coach ou en tant
que Sportif.

2. OBJET DE LA CONVENTION
2.1.
2.2.
2.3.

La présente Convention régit la manière dont les services sont prestés par
COACH’N GO, soit essentiellement la façon dont fonctionne la Plateforme et
quel rôle chacune des Parties remplit au sein de celle-ci.
La présente Convention régit également certains aspects de la manière dont
les Utilisateurs interagissent entre eux dans le cadre de l’utilisation de la
Plateforme et des services qui y sont associés.
Hormis ces quelques règles précises et limitées aux aspects concernés, la
Convention ne régit pas la relation contractuelle qui se noue directement entre
le Coach et le Sportif.

3. DURÉE DE LA CONVENTION
3.1.
3.2.
3.3.

La Convention est conclue pour une durée indéterminée.
Les Utilisateurs peuvent y mettre fin à tout moment via leur Compte, en se
désinscrivant.
Si un Utilisateur met fin à son Compte, l’ensemble de ses données seront
irrémédiablement supprimées. Il est de la responsabilité de l’Utilisateur de
sauvegarder ses données au préalable.

4. ACCEPTATION DE LA CONVENTION

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

Après avoir complété le formulaire d’inscription sur le site, l’Utilisateur verra
apparaître un encadré reprenant la présente Convention et comportant la
case « Je déclare avoir lu et accepté les conditions générales d'utilisation et
certifie sur l'honneur que les informations saisies ci-dessus sont véritables.».
L’Utilisateur est obligé de cocher cette case pour pouvoir utiliser la Plateforme.
Lorsqu’il coche la case et valide son choix, l’Utilisateur est réputé avoir accepté
l’ensemble des Conditions Générales.
En acceptant les Conditions Générales, l’Utilisateur reconnaît avoir la pleine
capacité juridique pour s’engager au titre des Conditions Générales.
Les Conditions Générales sont celles en vigueur sur le site au moment de la
validation de la transaction par l’Utilisateur.
Le fait que COACH’N GO ne se prévale pas à un moment donné de l’une
quelconque des clauses des Conditions Générales, ne peut être interprété
comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque
des dites Clauses.
Toute dérogation à la Convention doit être constatée par un écrit signé par
COACH’N GO.

5. MODIFICATION DE LA CONVENTION
5.1. COACH’N GO se réserve le droit de modifier la Convention à tout moment
moyennant information préalable de l’Utilisateur par courrier électronique. Ces
modifications ne seront pas applicables aux prestations fournies antérieurement.
Il est donc très important que l’Utilisateur prenne connaissance des Conditions
Générales et les acceptent au moment où il s’inscrit sur la Plateforme.
5.2. En cas de modification importante de la Convention, l'Utilisateur peut mettre fin
à la Convention sans frais, en se désinscrivant de la Plateforme. L'Utilisateur ne
pourra pas réclamer d’indemnité en cas de résiliation de la Convention pour
cette raison.
5.3. Sans réaction dans les quinze jours calendrier suivant l’information concernant la
mise à jour, l'Utilisateur est réputé avoir accepté la nouvelle Convention.
5.4. COACH’N GO se réserve le droit de mettre fin à la Convention à tout moment
moyennant information préalable du Utilisateur par courrier électronique au
moins un mois à l’avance. L'Utilisateur ne pourra pas réclamer d’indemnité en
cas de résiliation de la Convention pour cette raison.
5.5. Dans cette dernière hypothèse, COACH’N GO mettra à disposition une
possibilité pour l’Utilisateur d’exporter ses données. L’export des fichiers se fera tel
quel, mais l’export des données à proprement parler se fera sous la forme d’un
fichier plat non structuré.
6. INTÉGRALITÉ DE LA CONVENTION
6.1.

Sauf accord contraire constaté par écrit, les Parties conviennent d’exclure
toutes autres conventions ou conditions générales, y compris celles qui seraient
communiquées par courrier, courriel ou au dos d’un autre document et y
compris celles qui ne seraient pas expressément contestées par COACH’N GO.

7. INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION

7.1. Sauf précision contraire, les pluriels englobent les singuliers et réciproquement.
7.2. Les termes qui ne sont pas définis sont entendus dans leur sens commun.
7.3. Sauf précision contraire, les énumérations figurant dans la Convention ne sont
jamais limitatives.
8. RÉSOLUTION DES CONDITIONS GÉNÉRALES
8.1. Si l’une des Parties commet un manquement grave à la présente Convention,
l’autre Partie pourra :
- Prendre contact avec la Partie fautive et l’enjoindre de se mettre en
conformité endéans un délai donné;
- Si la Partie fautive n’obtempère pas, résilier la présente Convention.
8.2. En cas de résolution de la Convention pour faute de l’Utilisateur, celui ne pourra
pas réclamer d’indemnité.
8.3. COACH’N GO se réserve le droit de mettre fin à la Convention à tout moment
moyennant information préalable à l'Utilisateur par courrier électronique au
moins un mois à l’avance. L'Utilisateur ne pourra pas réclamer d’indemnité en
cas de résiliation de la Convention pour cette raison.
8.4. COACH’N GO mettra à disposition une possibilité pour l’Utilisateur d’exporter ses
données. L’export des fichiers se fera tel quel, mais l’export des données à
proprement parler se fera sous la forme d’un fichier plat non structuré.
9. NULLITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES
9.1.

Si un article de la Convention est jugé illégal, invalide ou inapplicable, en
totalité ou en partie, en vertu de toute loi applicable ou de toute décision de
justice, cet article sera réputé ne pas faire partie de la Convention, sans que la
légalité, la validité ou l’applicabilité du reste de la Convention ne soit affecté.

10. LANGUE DES CONDITIONS GÉNÉRALES
10.1.

La langue des Conditions Générales est le français.

11. LITIGES
11.1.
11.2.

11.3.

Les parties tenteront toujours de résoudre toute difficulté issue de la Convention
par la voie de la négociation amiable.
Sauf loi impérative ou d’ordre public contraire, et si un accord ne peut être
dégagé, les Tribunaux compétents pour trancher tout litige émanant des
Conditions Générales sont les Tribunaux de Mons et du Hainaut-Division de
Charleroi (Belgique).
Sauf loi impérative ou d’ordre public contraire, la procédure se fera en français,
quelle que soit la langue du contrat.

12. DROIT APPLICABLE

12.1.

Le droit applicable à l’interprétation et à l’exécution de la Convention est le
droit belge.
12.2. Néanmoins, les Consommateurs conservent le droit d’aller devant le juge du
pays de leur résidence habituelle.
II. DE L’UTILISATION DE LA PLATEFORME
13. NIVEAU DE SERVICE
11.1. COACH’N GO déploie ses meilleurs efforts afin d’assurer le bon fonctionnement
et l’accès à son Site Internet ainsi qu’à la Plateforme de vente 24h sur 24, 7 jours
sur 7.
11.2. Toutefois, l'Utilisateur comprend et accepte que le Site Internet et la Plateforme
soient rendu temporairement inaccessibles pour des raisons techniques,
notamment en cas de mise à jour ou d'entretien.
11.3. En cas d’incident informatique affectant l’hébergement de la Plateforme et des
Fichiers qui y sont liés, COACH’N GO fournira ses meilleurs efforts pour restaurer
une version antérieure de la Plateforme et des fichiers. Il revient toutefois à
l’Utilisateur de mettre en place une sauvegarde régulière, conforme à l’état de
l’art, de ses propres fichiers.
14. MODIFICATION DU SITE INTERNET/DE LA PLATEFORME
14.1. COACH’N GO peut modifier son Site Internet ainsi que sa Plateforme à tout
moment. Cela implique l’ajout et la suppression de fonctionnalités et, dans ce
cas, des données qui étaient liées à la fonctionnalité supprimée.
14.2. COACH’N GO informera l’Utilisateur des modifications les plus importantes du
Logiciel par un courrier électronique ou une bannière affichée sur le Compte de
l’Utilisateur.
14.3. Sans réaction dans les quinze jours calendrier suivant l’information concernant la
mise à jour, l'Utilisateur est réputé avoir accepté la nouvelle Convention.
14.4. Dans cette dernière hypothèse, COACH’N GO mettra à disposition une
possibilité pour l’Utilisateur d’exporter ses données. L’export des fichiers se fera tel
quel, mais l’export des données à proprement parler se fera sous la forme d’un
fichier plat non structuré.
15. GESTION DES COMPTES UTILISATEURS
•

Inscription

15.1. Pour s'inscrire et bénéficier des services proposés en ligne par COACH’N GO,
chaque Utilisateur doit au préalable créer un Compte Utilisateur, en fournissant
ses coordonnées exactes et ses données personnelles, indispensables au bon
fonctionnement du service de mise en relation de personnes (notamment nom,
prénom, adresse, date de naissance, numéro de téléphone et adresse e-mail
valides).

15.2. L'Utilisateur certifie être âgé de plus de 18 ans au moment de son inscription. Il
déclare avoir pris connaissance et adhère à la présente Convention.
15.3. L’Utilisateur est responsable de la validité et de l’actualité des informations
fournies lors de l’inscription ou de la gestion d’un Compte.
15.4. Utilisateur s’engage à informer COACH’N GO sans délai en cas de modification
des informations communiquées au moment de l’inscription en procédant luimême à ces modifications au sein de son espace personnel. COACH’N GO ne
pourra en aucun cas être tenu pour responsable des informations
communiquées par les Utilisateurs qui pourraient être erronées ou frauduleuses.
15.5. L'Utilisateur s'engage à ne pas créer ou utiliser d'autres Comptes que celui
initialement créé, que ce soit sous sa propre identité ou celle de tiers. Toute
dérogation à cette règle devra faire l'objet d'une demande explicite de la part
de l'Utilisateur et d'une autorisation expresse et spécifique de COACH’N GO. Le
fait de créer ou utiliser de nouveaux Comptes sous sa propre identité ou celle de
tiers sans avoir demandé et obtenu l'autorisation de COACH’N GO pourra
entraîner la suspension immédiate des Comptes de l'Utilisateur.
•

Identifiants

15.6. Dès création de son Compte, l'Utilisateur choisira un identifiant et renseignera un
mot de passe, (ci-après « Identifiants ») lui permettant d’accéder à son espace
personnel. Les Identifiants sont personnels et confidentiels. Ils ne peuvent être
changés que sur demande de l'Utilisateur. L'Utilisateur est responsable de
l’utilisation des Identifiants le concernant et s’engage à les conserver secrets et
à ne pas les divulguer, à qui que ce soit, sous quelque forme que ce soit et pour
quelque raison que ce soit. Chaque Utilisateur sera responsable de l’utilisation de
ses Identifiants par des tiers ou des actions ou déclarations faites par
l’intermédiaire de son Compte personnel, qu’elles soient frauduleuses ou non et
garantit COACH’N GO contre toute demande à ce titre. Par ailleurs, COACH’N
GO n’ayant pas pour obligation et ne disposant pas des moyens techniques de
s’assurer
de
l’identité
des
personnes
s’inscrivant
sur
le
site
www.coachandgo.app, n’est pas responsable en cas d’usurpation de l’identité
d’un Utilisateur. Si l'Utilisateur a des raisons de penser qu’une personne utilise
frauduleusement des éléments d’identification ou son Compte, il devra en
informer immédiatement COACH’N GO. En cas de perte ou de vol d’un des
Identifiants le concernant, l'Utilisateur est responsable de toute conséquence
dommageable de cette perte ou de ce vol, et doit utiliser, dans les plus brefs
délais, la procédure lui permettant de les modifier.
•

Sanctions

15.7. COACH’N GO se réserve le droit de refuser l'accès au Logiciel (sans être tenu de
motiver ce refus et sans recours possible ni indemnité de quelque nature que ce
soit), de fermer un Compte, de retirer ou d'éditer du contenu si un Utilisateur viole
une quelconque loi applicable ou une quelconque disposition de la Convention,
ou encore adopte un comportement anormal que n’adopterait un Utilisateur
normalement prudent et diligent dans le cadre d’une utilisation normale du
service ou qui contreviendrait aux valeurs et à l’éthique que COACH’N GO
s’efforce de véhiculer.. Le cas échéant, le refus d’accès pourra porter sur une
adresse IP ou une adresse MAC particulière.

15.8. La fermeture d'un compte sera effective si l'un des comportements ci-après est
constaté:
- Donner sur le Site des informations fausses ou de nature à induire les autres
utilisateurs ou toute autre personne en erreur;
- Créer plusieurs Comptes Utilisateurs pour une même personne;
- Créer de faux comptes;
- Diffuser des Annonces, contenus, photographies agressives ou polémiques;
- Prendre un engagement pour un tiers;
- Envoyer des courriers électroniques non sollicités à caractère commercial
(spamming), détourner les utilisateurs de COACH’N GO ou suivre des
Utilisateurs sur des réseaux sociaux à des fins commerciales;
- Diffuser des virus ou autres technologies de nature à porter atteinte à la
Plateforme ou aux intérêts et biens de COACH’N GO ou d'autres utilisateurs
de COACH’N GO.
- Poster ou diffuser, sous quelque forme que ce soit, des informations ou
contenus ayant pour effet de diminuer, désorganiser, empêcher le bon
fonctionnement de la Plateforme;
- Copier, modifier, ou distribuer un contenu appartenant à autrui;
- Utiliser des robots, spiders, scrapers ou d'autres moyens utilisés pour accéder
au Site et pour collecter le contenu de la Plateforme quel que soit le but de
cette manœuvre, sans l’autorisation explicite et écrite de COACH’N GO;
- Collecter ou se procurer d’une quelconque manière des informations relatives
à autrui, notamment les adresses e-mail, sans y avoir été autorisé;
- Contourner les mesures destinées à prévenir ou restreindre l'accès à la
Plateforme;
- Inclure des liens au sein des annonces des Utilisateurs, notamment vers
d'autres sites ;
Cette liste n’est pas exhaustive et COACH’N GO se réserve le droit de retirer sans
avertissement ou autre notification tout contenu qui ne serait pas compatible
avec les règles en vigueur sur www.coachandgo.app et/ou qui porterait atteinte
à la sécurité de la Plateforme ou des autres Utilisateurs.
•

Sauvegarde des données

15.9. L'Utilisateur dispose de la possibilité de sauvegarder certaines données qu’il
pourrait encoder dans un des services proposés. L’export se fait via un fichier
plat, c’est-à-dire un fichier non structuré. À la fin de la Convention pour quelque
raison que ce soit, L'Utilisateur disposera d’un délai de 15 jours calendriers pour
exporter ses données. Au-delà de ce délai, les données pourront être supprimées
par COACH’N GO. L'Utilisateur est seul responsable de cet export de données et
est tenu de réaliser des sauvegardes adéquates de ces données.
16. VIE PRIVÉE
16.1. COACH’N GO se soucie de la vie privée de ses Utilisateurs.
16.2. COACH’N GO traite les données à caractère personnel des Utilisateurs
conformément à la Politique de confidentialité à laquelle l’Utilisateur adhère en
acceptant la présente Convention.
16.3. Cette Politique de confidentialité est accessible via l’URL suivant :
https://coachandgo.fr/app/privacy.

17. QUALIFICATION – UTILISATION DE LA PLATEFORME
17.1. COACH’N GO agit uniquement en tant qu'hébergeur au sens de l'article XII.19
§1er du Code de droit économique. COACH’N GO n'exerce donc aucun
contrôle à priori sur les Annonces postées sur la Plateforme. Si COACH’N GO
prend connaissance d'une activité illicite, contraire à la Convention ou qui parait
être illicite et/ou contraire à la Convention, ou que COACH’N GO est saisi d'une
réclamation d'un tiers ou d'une autorité publique, COACH’N GO rendra
inaccessible l'Annonce concernée et en informera les autorités compétentes. À
cette fin, l'ensemble des informations dont COACH’N GO dispose sur l’Utilisateur
sera transmise aux autorités compétentes qui en feraient la demande.
17.2. L’Utilisateur concerné tiendra COACH’N GO indemne de toute réclamation de
tiers, au besoin en intervenant en justice ou à toute procédure, en prenant fait
et cause pour COACH’N GO et en prenant en charge l’avance de tous les frais
de justice, en ce compris les frais de conseil technique et d’avocat, nonobstant
la possibilité pour COACH’N GO de réclamer la réparation de son éventuel
préjudice propre.
17.3. Les Utilisateurs utilisent COACH’N GO et les services qui y sont associés en bons
pères de famille, dans le respect des lois, de la Convention et des bonnes mœurs.
18. RÔLE DE COACH’N GO
18.1. COACH’N GO n’intervient pas dans la relation contractuelle qui se noue
directement entre le Coach et le Sportif.
18.2. COACH’N GO n’exerce aucun contrôle sur le professionnalisme des Coachs
inscrits sur la Plateforme ni sur la véracité des annonces postées par les Coachs.
18.3. En aucun cas, COACH’N GO ne fournit de service ou produit permettant aux
Coachs de gérer une boutique en ligne, comme des prestations de logistique,
de gestion des stocks, de livraison ou de comptabilité.
18.4. COACH’N GO ne garantit pas :
- Un accès permanent au Logiciel, et donc aux Annonces postées par les
Coachs, qui peut être rendu indisponible de manière temporaire,
notamment pour des raisons d’opérations de maintenance ;
- L’adéquation du Logiciel aux besoins spécifiques de l’Utilisateur, ce
dernier devant effectuer lui-même l’analyse de ses propres besoins ;
- Le référencement sur les moteurs de recherche ;
- Le succès commercial et la rentabilité ;
- La coopération et la bonne foi des Coachs et des Sportifs dans le cadre
des relations contractuelles particulière qui interviennent directement
entre eux ;
18.5. Malgré tous ses soins, vu la diversité et la complexité des différents ordres
juridiques pouvant intervenir, COACH’N GO ne garantit pas la conformité
juridique de son Site Internet/ou des informations juridiques (modèles de contrat,
explications concernant les taxes,...) qu’elle pourrait fournir, notamment eu
égard aux obligations en matière de commerce électronique, de protection des
Consommateurs ou de contrat à distance. Il revient à chaque Utilisateur de
conserver un œil critique à cet égard et, le cas échéant, de se faire conseiller
par des professionnels.

19. FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE CLASSEMENT DES COACHS
19.1. COACH’N GO met à la disposition du Sportif plusieurs options pour l’aider à
trouver le Coach qui leur convient. De cette façon, les Coachs peuvent être
classés selon certains critères, notamment la localisation, afin de répondre au
mieux aux besoins du Sportif.
19.2. Dans le cadre de l’utilisation de la Plateforme, les Utilisateurs sportifs sont amenés
à attribuer des notes aux Coachs, sur base de leur expérience. COACH’N GO
n’intervient nullement dans ce processus de notation. Chaque Utilisateur doit
toutefois respecter les principes généraux de bonne foi et de prudence dans
l’utilisation de ce mécanisme de notation. Tout abus manifeste pourra être
sanctionné.
20. RESPONSABILITÉ DE COACH’N GO
20.1. En règle, toutes les obligations de COACH’N GO sont des obligations de moyen.
20.2. COACH’N GO décline toute responsabilité pour tous les inconvénients ou
dommages inhérents à l’utilisation du réseau Internet, notamment une rupture
du service, une intrusion extérieure ou la présence de virus informatiques,
tentative d’escroquerie par phishing (ou autre technique), détournement ou vol
d’information, ou de tout fait qualifié de Force majeure.
20.3. COACH’N GO décline toute responsabilité pour tous les inconvénients dus à
l’incompatibilité du Logiciel avec le matériel informatique de l’Utilisateur. Le
Logiciel est fourni en l’état, sans garantie d’aucune sorte quant aux bugs, erreurs,
vices cachés…
20.4. COACH’N GO décline toute responsabilité en cas de dommage de toute
nature, corporel ou matériel, résultant d’un usage impropre ou contraire à la
destination des services ou des produits fournis via la Plateforme COACH’N GO.
20.5. COACH’N GO décline toute responsabilité :
en cas de Dommages Indirects ;
en cas de collaboration insuffisante de l’Utilisateur dans l’exécution de la
Convention,
en cas de Force Majeure,
en cas d’indisponibilité temporaire ou prolongée du Site Internet ;
21. PREUVE
21.1. Les logs de connexion et de visite de l’Utilisateur, ainsi que les informations
renseignées par l’Utilisateur, seront considérées comme ayant force probante
entre les Parties.
22. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE COACH’N GO
22.1. Le Logiciel, son code source, son design, son lay-out, les textes et images qu’il
contient, les bases de données qui y sont liées (tant leur contenu que leur
structure); le Site Internet www.coachandgo.app, son code source, son design,

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

son lay-out, les textes et images qu’il contient, les bases de données qui y sont
liées (tant leur contenu que leur structure); les marques, la dénomination
sociale, les noms de domaine, … de COACH’N GO sont protégés par les droits
de propriété intellectuelle dont COACH’N GO est le titulaire.
La mise à disposition du Logiciel s’analyse comme une licence d’utilisation
précaire, dans les limites de l’utilisation normale en bon père de famille du
Logiciel et non-exclusive conférée aux Utilisateurs. Cette licence est
conditionnée par le respect de la Convention par l’Utilisateur et peut être
interrompue sans préavis en cas de manquement à la Convention ou au
moindre retard de paiement. Cette licence n’induit aucune cession
quelconque de droit au profit de l’Utilisateur.
L'Utilisateur s’engage à ne pas porter atteinte aux droits de propriété et aux
droits intellectuels de COACH’N GO sur le Logiciel et tous les autres éléments
protégés par des droits de propriété intellectuelle détenus par COACH’N GO,
et à prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect des droits de
COACH’N GO par les personnes dont elle répond.
L'Utilisateur ne peut, en aucun cas, copier, reproduire, représenter, modifier,
transmettre, publier, adapter, distribuer, diffuser, concéder sous licence,
transférer, vendre, sur quelque support que ce soit, par quelque moyen que ce
soit, ou exploiter de quelque manière que ce soit, tout ou partie des éléments
protégés par des droits de propriété intellectuelle détenus par COACH’N GO.
Tout manquement de l’Utilisateur à ces obligations entraînera de plein droit et
sans mise en demeure préalable, une indemnité forfaitaire équivalant à 10.000
EUR, sans préjudice du droit de COACH’N GO de réclamer une indemnité
supérieure qu’il parviendrait à justifier et sans préjudice du droit des éventuels
tiers lésés d’engager des poursuites indépendamment de COACH’N GO.
COACH’N GO se réserve en outre le droit d’engager des poursuites du chef de
contrefaçon.

