Conditions d'Utilisation
1.

Mentions légales

SPORTS ONLINE SPRL
Rue Basse Hermalle, 1
4681 Hermalle-sous-Argenteau
BCE: 0521.955.911
E-mail: cedric@tennisonline.biz
2.

Glossaire

Tennisonline.biz : vise SPORTS ONLINE SPRL.
Site : représente le site et la plateforme de réservation de terrains de tennis fournis par
tennisonline.biz.
Club : entité qui dispose d’une licence d’utilisation de la plateforme de réservation de terrains de
tennis et représenté par un ou plusieurs « Utilisateurs-Administrateurs ».
Utilisateur-Administrateur : Utilisateur possédant un accès total ou partiel à l’onglet « Gestion du
Club » et qui ont le pouvoir de gérerr les règles de réservations, les terrains, les saisons, les joueurs,…
pour leur Club
Utilisateur : internaute se connectant sur le Site et disposant d’un accès à la plateforme de
réservation en raison de sa qualité de membre d’un Club.
Informations personnelles : Toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut
être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou
plusieurs éléments qui lui sont propres.
3.

Généralités

Ce document précise les Conditions d’Utilisation (Conditions) auxquelles l’Utilisateur autorisé à
utiliser les services du Site. Ces conditions représentent un accord contraignant entre l’Utilisateur (ou
« vous ») et Tennisonline.biz qui exploite le Site auquel vous accédez. L'utilisation du Site entraîne
l'acceptation inconditionnelle et automatique par l’Utilisateur de la totalité des présentes conditions
d'utilisation ainsi que l'engagement de les respecter.
Tennisonline.biz se réserve le droit de modifier et de compléter les présentes conditions à tout
moment, sans préavis et sans contrepartie. Il appartient à l’Utilisateur de prendre connaissance des
éventuelles actualisations des présentes conditions à chaque nouvelle connexion au Site.
Les présentes conditions générales comportent des exclusions de garantie et des limitations de
responsabilité dont l’Utilisateur déclare avoir pris connaissance. Vous acceptez ces conditions chaque
fois que vous accédez au site de Tennisonline.biz ou utilisez les services de Tennisonline.biz..
Tennisonline.biz s’autorise à suspendre ou supprimer les accès des Utilisateurs qui ne respecteraient
pas les présentes conditions.

4.

Accès au Site

Les Utilisateurs se connectent sur le Site par l’intermédiaire d’un identifiant (login) et d’un mot de
passe qu’ils s’engagent à ne pas divulguer. Tennisonline.biz ne pourra pas être tenu responsable des
conséquences d’une utilisation frauduleuse d’identifiants et de mots de passe.
Tennisonline.biz fournira ses meilleurs efforts pour garantir un accès au Site de façon permanente.
Néanmoins, Tennisonline.biz se réserve le droit de manière occasionnelle de suspendre
temporairement l’accès à tout ou partie du Site, notamment en vue d’assurer sa maintenance sans
que sa responsabilité puisse être mise en cause.
L’accès au Site ne sera fourni aux Utilisateurs que dans la mesure où le Club est en règle de paiement.
5.

Droits de propriété intellectuelle

Le Site, y compris les textes, la structure, la mise en pages, les composantes graphiques, la
présentation, les logos, le logiciel et l'ensemble d'autres éventuels éléments contenus dans le Site,
sont protégés par les droits de propriété intellectuelle de Tennisonline.biz, ses éventuels fournisseurs
ou partenaires. Ces droits de propriété intellectuelle concernent entre autres, sans que cette
énumération soit limitative : le droit d'auteur, les droits voisins, les droits afférents aux banques de
données et les droits des marques.
D'autres noms de produits ou d'entreprises mentionnés sur le Site peuvent être des marques de leurs
propriétaires respectifs. Sans l'autorisation écrite et préalable de l'ayant droit ou de Tennisonline.biz,
il est interdit à l'Utilisateur de modifier, copier, distribuer, communiquer, traduire, diffuser, reproduire,
publier, accorder avec licence, céder ou vendre les informations, logiciels, produits ou services
obtenus sur ces sites. Il lui est également interdit de créer des travaux dérivés des éléments
susmentionnés.
6.

Limitation de responsabilité

L’Utilisateur admet expressément utiliser le portail à ses propres risques et sous sa responsabilité
exclusive.
Le Site fournit aux Utilisateurs des informations à titre indicatif, en l'état, avec toutes leurs
imperfections, erreurs, omissions, inexactitudes et autres ambivalences susceptibles d'exister.
L’utilisation du Site se fait sous l’entière responsabilité des Clubs et ses membres (les Utilisateurs et
les Utilisateurs-Administrateurs). Les Clubs reconnaissent que Tennisonline.biz se limite à mettre le
Site à la disposition des Clubs et Tennisonline.biz ne pourra être tenu responsable de l’utilisation qui
sera faite de la plate-forme tant par les Clubs que part ses membres.
En tout état de cause, Tennisonline.biz ne pourra en aucun cas être tenu responsable :
-

de tout dommage direct ou indirect, notamment en ce qui concerne les pertes de profits, le
manque à gagner, les pertes de clientèle, de données pouvant entre autres résulter de
l'utilisation du Site, ou au contraire de l'impossibilité de son utilisation,
du contenu des publicités et autres liens ou sources externes accessibles par le membre à partir
des sites du portail,
du contenu mis en ligne par le club sur sa page d'accueil et ses pages personnalisées.

La responsabilité de Tennisonline.biz ne peut être engagée en raison d'une indisponibilité technique
de la connexion, qu'elle soit due notamment à un cas de force majeure, à une maintenance, à une
mise à jour, à une mauvaise configuration par le Club, à une intervention de l'hébergeur, à une grève

interne ou externe, à une panne de réseau, à une coupure d'alimentation électrique, ou encore à une
mauvaise configuration ou utilisation de l'ordinateur du membre.
7.

Traitement des données à caractère personnel

https://tennisonline.biz/static/legal/privacy.fr.pdf
Le Club reconnait avoir le droit d’utiliser les données personnelles de ses membres et agir en
conformité avec la règlementation en matière de vie privée. Tennisonline.biz ne pourra être tenu
responsable de l’utilisation qui est faite par le Club des données personnelles de ses membres.
8.

Hyperliens

Les espaces Web en dehors des domaines et sous-domaines de www.tennisonline.biz et, plus
particulièrement, les espaces web vers lesquels les Utilisateurs peuvent être renvoyés par le biais de
liens hypertextes sur les pages du Site restent l'entière responsabilité des titulaires de ces espaces
web.
Tennisonline.biz ne peut, en effet, exercer aucun contrôle permanent de ces espaces web, ni accepter
une quelconque responsabilité pour leur contenu. L'insertion de ces liens n'implique aucune
approbation par Tennisonline.biz des éléments contenus dans le Site.
Tennisonline.biz décline par conséquent toute responsabilité concernant le matériel et les données
de quelque nature que ce soit, contenues dans ou diffusées sur ces espaces web auxquels il est fait
référence et concernant le traitement de données à caractère personnel qui y est exécuté.
9.

Nullité partielle

Si l’une des clauses ou dispositions des présentes conditions générales se révèle être nulle ou
inexécutable en raison de l’application d’une loi ou d’une règle édictée par une juridiction, le contrat
ne sera pas pour autant considéré comme nul. Dans cette hypothèse, le contrat sera interprété
comme limitant l’application de cette clause ou cette disposition aux mesures qui sont nécessaires
afin de rendre le contrat valide et applicable, ou dans la mesure où la juridiction compétente estime
qu’une telle limitation ne peut être mise en œuvre, ce contrat sera interprété et exécuté comme si
cette clause illégale et inapplicable n’avait jamais été contenue dans les présentes conditions
générales.
10.

Droit applicable et compétence

Tous les litiges associés au Site (à son utilisation) ou qui en découlent seront exclusivement soumis au
droit belge. A cet effet, le tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles (ou devant le juge de
Paix d’Ixelles si le litige devait relever de la compétence matérielle du juge de paix), sans préjudice
pour Tennisonline.biz d’assigner l’Utilisateur devant les juridictions (en ce compris le juge de paix) du
lieu de son siège social.
Tennisonline.biz se réserve toutefois le droit de refuser l'accès au Site à tout Utilisateur, à tout
moment, unilatéralement et sans notification préalable, que ce soit en tout ou en partie, plus
particulièrement en cas de violation évidente des présentes conditions par l'Utilisateur.

L'utilisation du Site n'est pas autorisée dans les pays où les présentes dispositions, y compris le
présent paragraphe, ne s'appliquent pas.
Si vous n'êtes pas d'accord avec le contenu des présentes conditions générales, le seul recours
possible consiste à ne plus utiliser le Site.

