MENTIONS LÉGALES – CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
I – ADHÉSION AUX CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
L’accès au site GO Sport à l’adresse www.goheroes.com (ci-après dénommé « le Site ») implique
l’acceptation automatique et sans restriction des présentes conditions générales d’utilisation ainsi
que de l’ensemble des lois et règlements applicables.
En naviguant sur ce Site, vous êtes présumé, en votre qualité d’utilisateur, connaître les conditions
générales d’utilisation figurant ci-après et les conditions spécifiques relatives à certains services de
ce Site, et en accepter sans réserve les termes. Nous nous réservons le droit de modifier à tout
moment les présentes conditions générales d’utilisation qui s’imposeront à l’utilisateur. Aussi, nous
invitons les utilisateurs à s’y reporter très régulièrement. Les présentes conditions constituent la
totalité des accords entre nous et l’utilisateur. Néanmoins certains services ou rubriques font l’objet
de conditions additionnelles spécifiques.
II – PROPRIETE DU SITE
Editeur : le Site est édité par la société GO Sport France, SAS au capital de 36 000 000 euros,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 428 560 031,
dont le siège social est situé 17 Avenue de la Falaise, 38360 Sassenage. TVA intracommunautaire :
FR07428560031
Téléphone : 04.76.28.20.20
Contact mail : gosport.sm@gmail.com
Directeur de publication : Caroline Roche
Le Site a été réalisé et est hébergé par KRDS ayant son siège social au 24 rue du Rocher, 75008
Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 503 144 933.
Le Site est animé par la société GO Sport France et Publicis Dialog, ayant son siège au 133 avenue
des Champs-Elysées 75008 Paris, immatriculée auprès du RCS de Nanterre sous le n° 451 365 993.

III – CONFIDENTIALITE/ PROTECTION DES DONNEES
Les informations que vous communiquez lors de la présente ouverture de compte GO Sport sont à
destination de la société GO Sport France (ci-après dénommée « GO Sport »). Les données qui vous
concernent pourront être transmises à des prestataires de GO Sport aux fins de gestion de la relation
client. Nous vous assurons à cet égard avoir pris les mesures nécessaires pour encadrer
juridiquement ce transfert de données, notamment en accomplissant les formalités adéquates auprès
de la CNIL.
GO Sport s’engage à respecter votre vie privée et à prendre toutes les précautions afin de préserver
la sécurité des informations que vous lui communiquez.
Vous êtes néanmoins informé que, compte tenu des caractéristiques intrinsèques de l’Internet, les
données transmises via le Site ne sont pas protégées contre les risques de détournement et/ou de
piratage, ce dont GO Sport ne saurait être tenue pour responsable.

En application de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique et aux Libertés, vous
disposez des droits d’opposition, d’accès, et de rectification et de suppression des données vous
concernant.
Si vous ne le souhaitez pas ou si vous souhaitez exercer ces droits, écrivez par courrier postal à
l’adresse suivante :
Service Clients GO Sport
17 avenue de la Falaise
38360 SASSENAGE
IV – DONNÉES PERSONNELLES - COOKIES
Le Site peut être amené à utiliser les systèmes de « cookies ».
Le cookie ne permet pas d’identifier l’utilisateur du Site mais permet de recueillir les informations
relatives à sa visite sur le site internet (temps de connexion, pages visitées…). Ces « cookies »
éviteront également de devoir fournir chaque fois des informations déjà communiquées dans la
mesure où ils se souviendront des informations communiquées à une date antérieure.
Il vous est possible de vous opposer à l’enregistrement de cookies en désactivant cette fonction du
navigateur dans les préférences de celui-ci selon les modalités détaillées sur le site www.cnil.fr.
Pour plus d’informations sur les cookies et leur utilisation, consulter le site de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés à l’adresse suivante : www.cnil.fr.
V – DROITS D’AUTEUR / COPYRIGHT
L’ensemble du Site et chacun de ses éléments relèvent de la législation française et internationale
sur la propriété intellectuelle, notamment droits d’auteurs, dessins et modèles, marques, noms de
domaine, logiciels ou bases de données… (Sans que cette liste ne soit exhaustive).
A ce titre, tous les droits de reproduction, de représentation et de communication publique sont
réservés y compris pour les documents téléchargeables et les représentations visuelles,
photographiques, audiovisuelles ou autres.
Seul le droit de consulter le Site est conféré aux utilisateurs. La reproduction de tout ou partie du
contenu est seulement autorisée aux fins exclusives d’information pour un usage personnel et privé.
La reproduction, la copie, la vente ou l’exploitation dans un but autre que la copie privée ainsi que la
modification, la diffusion ou l’utilisation des pages du Site dans un but commercial ou non constitue
une contrefaçon, sanctionnée civilement et pénalement, sauf autorisation préalable et écrite de GO
Sport.
Les marques et/ou logos GO Sport et les marques qui apparaissent sur le Site sont des marques
déposées protégées par le droit des marques. Tout usage de ces marques ci-dessus décrites sans
l’autorisation écrite, préalable et expresse de GO Sport constitue une contrefaçon. Aucune
interprétation ne peut être faite en faveur d’une licence d’utilisation ou d’un quelconque droit d’utiliser
les marques affichées sur le Site.
Tout lien mis en place en direction du Site doit faire l’objet d’une autorisation préalable et écrite de
GO Sport. Le Site peut fournir à l’utilisateur, ainsi que des tiers, des liens vers d’autres sites ou
d’autres sources Internet. GO Sport décline toutes responsabilités concernant le contenu de ces
liens. Si un lien amenait l’utilisateur à pointer vers des contenus illicites l’utilisateur s’engage à en
informer immédiatement GO Sport.

VI- UTILISATION DU SITE ET DE SON CONTENU
Tout utilisateur s’engage à utiliser l’information contenue sur ce Site conformément aux stipulations
contenues dans les présentes conditions générales d’utilisation, aux dispositions de la loi, aux
bonnes mœurs, ou aux usages.
Il s’engage notamment à ne pas commettre sur ce Site des actes illicites portant atteinte aux droits et
intérêts de tierces personnes, pouvant notamment endommager, surcharger, mettre hors d’état,
discréditer ou mettre en échec le Site. De même l’utilisateur s’engage à ne commettre aucun acte, à
ne faire aucune déclaration et à ne commettre aucune action sur ce Site pouvant ternir le nom et
l’image de GO Sport, de ses Marques et/ou logos, et de celles et/ou ceux de ses partenaires.
Il s’interdit d’envoyer, ou de transmettre par e-mail, via son Compte Personnel ou de toute autre
manière tout contenu qui soit illégal, portant atteinte aux droits des tiers, manifestement illicite,
nuisible, menaçant abusif, constitutif de harcèlement diffamatoire, injurieux, vulgaire, obscène,
attentatoire à la vie privée d’autrui, haineux raciste, portant atteinte d’une quelconque manière aux
utilisateurs mineurs ou autrement répréhensible.
Tout Utilisateur s’engage à se soumettre d’une manière générale aux règles de conduite admises sur
Internet et à faire preuve de courtoisie et de modération dans l’ensemble de ses propos.
L’Utilisateur assume l’entière responsabilité de la publication de ses Contenus sur le Site et du
partage sur les sites Internet de type espace communautaire (Facebook, Twitter etc.) de ses
Contenus, du contenu des Autres Utilisateurs et des articles du Site. Il s’engage respecter les
conditions générales d’utilisation desdits sites communautaires.
Sont notamment interdits les contenus :
- Manifestement choquants et incitant au racisme, au fanatisme, à la haine et à l’agression physique
de tout groupe ou individu ;
- Harcelant ou appelant au harcèlement d’une autre personne ;
- Exploitant des personnes de manière violente ou sexuelle ;
- Contenant des scènes de nudité, de violence ou de tout autre sujet choquant ou contenant un lien
vers un site Web pour adultes ;
- Sollicitant des informations personnelles de la part de personnes de moins de 18 ans ;
- Présentant des informations dont vous savez qu’elles sont fausses ou trompeuses ou présentant
des activités illégales ou des comportements injurieux, menaçants, obscènes, diffamatoires ou
calomnieux ;
- Impliquant la transmission de courriels, de chaînes d’emails, de mailings massifs non sollicités, de
messages instantanés, de messages publicitaires non souhaités ou de courriers non sollicités ;
- Favorisant ou encourageant toute activité ou entreprise criminelle ou fournissant des instructions à
propos d’activités illégales, y compris, notamment, la fabrication ou l’achat d’armes illégales, la
violation de la vie privée de quiconque et la diffusion ou la création de virus informatiques ;
- Sollicitant des mots de passe ou des informations personnelles de la part d’autres Utilisateurs à des
fins commerciales ou illégales ;
- Impliquant des activités commerciales et/ou des ventes telles que concours, échanges, annonces
publicitaires et pyramides, sans notre accord écrit préalable ;
- Contenant une photo ou une vidéo d’une autre personne, que vous avez postée sans le
consentement de cette personne.

VII – MODERATION DES CONTRIBUTIONS
Un modérateur, objectif et impartial, effectuera une modération constante des Contenus après leur
publication, consistant pour le modérateur à vérifier et éventuellement exclure ou supprimer de
manière définitive ou non tout Contenu contraire à la loi ou aux intérêts de GO Sport, portant atteinte
aux droits des tiers ou qui pouvant être offensant, illégal ou porter atteinte aux droits, nuire ou
menacer la sécurité de toute personne, ou qui ne serait pas conforme avec les dispositions des
présentes conditions générales d’utilisation.
Cette modération sera basée sur les conditions énoncées dans le règlement (voir lien dédié).
Vous êtes informé que si GO Sportest alertée par quelque moyen que ce soit de la non-conformité
par rapport aux présentes conditions générales d’utilisation d’un Contenu diffusé ou importé par vos
soins via le Site, GO Sport pourra retirer le Contenu du Site et suspendre votre accès du Site.
VIII – RESPONSABILITE
GO Sport s’efforce d’assurer au mieux de ses possibilités, l’exactitude et la mise à jour des
informations diffusées sur le Site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans
préavis, le contenu.
Le Site contient des informations provenant de tierces personnes, GO Sport ne donne donc aucune
garantie quant à l’exactitude, la précision ou l’exhaustivité des informations mises à disposition sur le
Site. La responsabilité de GO Sport ne pourra en aucun cas être engagée quant à d’éventuelles
erreurs ponctuelles pouvant survenir sur le Site.
GO Sport ne donne aucune garantie, implicite ou explicite, concernant le fonctionnement, et/ou le
contenu du Site et ne saurait être tenue responsable des dommages, directs ou indirects,
commerciaux ou non, résultant de l’utilisation du Site ou d’éléments en dehors de leur contrôle, et
notamment des dommages qui pourraient éventuellement être subis par votre environnement
technique tel que vos navigateurs mobiles, logiciels, équipement, réseaux (modems, téléphone, etc.)
et tout matériel utilisé pour accéder au Site ou pour l’utiliser. GO Sport ne garantit pas la continuité,
l’accès et la disponibilité du fonctionnement du Site et des services y afférents et décline toute
responsabilité relative aux virus qui pourraient être importés lors du téléchargement de l’un des
éléments du Site.
D’une manière générale, vous vous engagez à indemniser GO Sport des éventuelles conséquences
dommageables liées directement ou indirectement aux poursuites engagées par un tiers à l’encontre
de GO Sport du fait de votre non-respect de l’une des dispositions des présentes conditions
générales d’utilisation, et à payer tous les frais d’avocat, d’expertise et autres frais irrépétibles et
dépens qui résulteraient d’une telle action.
IX – LOI APPLICABLE
Les présentes dispositions sont soumises à la loi française.

