Conditions générales d’utilisation du site web fitspro.com
Date d’émission : 05.10.2018
Le site web FitsPro accessible à l’adresse www.fitspro.com (ci-après : le « Site ») est détenu
et exploité par la société Fits Sàrl (CHE-101.294.075), route des Fayards 243, à 1290 Versoix
qui peut être contactée en utilisant l’adresse électronique info@fitspro.com.
1.

Définitions

Carte FitsPro
Conditions générales
d’utilisation
Compte
Cours
Données de paiement
Données personnelles

Droit de propriété
intellectuelle

Fits
Formations
Instructeur
Membre
Mot de passe
Nom d’utilisateur
Participant
Prix
Service
Utilisateur
Visiteur

2.

signifie la carte de membre délivrée par Fits Sàrl.
signifie les présentes conditions générales d’utilisation.
signifie le profil créé par un Utilisateur ou un Instructeur
signifie le cours de sport qui n’est pas suivi d’un examen.
signifie les coordonnées de la carte bancaire utilisée par l’Utilisateur
pour procéder au paiement.
signifie toutes les informations qui se rapportent à une personne
identifiée ou identifiable. Cela comprend notamment les
identifiants, tels que les noms, les supports audiovisuels, les
numéros d’identification, les données de localisation ou les
identifiants en ligne ; il peut s’agir également d’éléments spécifiques
propres à l’identité physique, physiologique, génétique, psychique,
économique, culturelle ou sociale de la personne concernée.
signifie tout droit d’auteur, brevet, droits relatifs à un design, droits
en lien avec des bases de données, marques, secrets d’affaires,
savoir-faire ou tout autre droit de propriété ou de propriété
industrielle, qu’il soit enregistré ou non.
signifie Fits Sàrl (CHE-101.294.075), route des Fayards 243, à 1290
Versoix.
signifie les modules de cours de sport débouchant sur un diplôme.
signifie la personne qui dispense le Cours et/ou la Formation.
signifie la personne titulaire d’une Carte FitsPro.
signifie le mot de passe créé par l’Utilisateur ou l’Instructeur pour
accéder au Compte.
signifie le nom choisi par l’Utilisateur pour accéder à son Compte.
signifie l’Utilisateur qui participe à un Cours ou à une Formation.
signifie le prix du Cours et/ou de la Formation.
signifie le service fourni par Fits sur ou au travers du Site.
signifie la personne qui utilise le Site et créé un Compte.
signifie la personne qui consulte le Site.

Description du Site

Le Site permet aux Utilisateurs de s’inscrire à des Cours et/ou des Formations.
3.

Acceptation des Conditions générales d’utilisation

Les présentes Conditions générales d’utilisation définissent les conditions auxquelles vous
pouvez accéder et utiliser le Site, que ce soit en tant qu’Utilisateur, de Participant, de
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Membre, d’Instructeur ou de Visiteur. En accédant et en utilisant le Site, vous reconnaissez
que vous avez lu et compris les présentes Conditions générales d’utilisation et que vous
acceptez d’être lié par elles et de vous conformer à toutes les lois et réglementations
applicables. Vous garantissez que vous êtes majeur et avez l’exercice des droits civils et la
capacité juridique pour accepter ces Conditions générales d’utilisation. Si vous n’acceptez
pas ces Conditions générales d’utilisation, vous devez immédiatement cesser d’accéder
et/ou d’utiliser le Site.
Fits se réserve le droit d’apporter des changements à ces Conditions générales
d’utilisation, à sa seule et entière discrétion et en tout temps.
Vous serez, le cas échéant informé par courriel, notification ou newsletter des nouvelles
Conditions générales d’utilisation. Vous devrez consentir expressément à tout
changement de la Politique de confidentialité et/ou des Conditions générales d’utilisation
affectant la manière dont vos Données personnelles sont collectées et/ou traitées.
Si vous n’acceptez pas un tel changement, vous n’avez aucun droit d’accéder au Site, et
devez immédiatement cesser de l’utiliser. Vous êtes responsable de vérifier régulièrement
ces Conditions générales d’utilisation dans leur version actuelle et en vigueur. Une version
à jour de ces Conditions générales d’utilisation peut être obtenue en tout temps sur le
Site.

4.

Politique de confidentialité

En utilisant le Site, vous consentez de fournir à Fits certaines Données personnelles, y
compris certains autres renseignements vous concernant (heure de visite du Site,
navigateur utilisé, adresse IP, données de géolocalisation etc.). En communiquant vos
Données personnelles au Site, vous acceptez l’utilisation de celles-ci par Fits,
conformément à la Politique de confidentialité.
5.

Inscription

L’utilisation du Site en tant qu’Utilisateur suppose que vous ouvriez un Compte en
choisissant un Nom d’utilisateur et un Mot de passe. Toutes les informations sont
soumises à la Politique de confidentialité ainsi que cas échéant à celles du fournisseur du
service tiers.
Vous devez vous assurer que les Données personnelles qui sont fournies dans le cadre du
processus d’inscription sont correctes, complètes et respectent entièrement les
Conditions générales d’utilisation.
Au moment de l’inscription, vous devez être âgé d’au moins 18 ans. Vous devez conserver
vos informations à jour.
Le nom figurant sur votre Compte doit correspondre à celui figurant sur vos documents
d’identité officiels. Vous pouvez, en tout temps, mettre à jour les informations de votre
Compte relatives à votre adresse de facturation, votre adresse email ainsi que votre
adresse de livraison et votre mot de passe au travers du Site. Votre Compte vous permet
de gérer vos Commandes ainsi que vos inscriptions aux Cours et Formations.
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Un Utilisateur ne peut pas avoir plus d’un Compte, sauf accord écrit exprès de Fits. Dans
l’hypothèse où un Utilisateur est inscrit avec plusieurs Comptes, sans l’accord écrit et
exprès de Fits, ou qu’un usage frauduleux est détecté ou suspecté, Fits se réserve le droit
d’immédiatement :

-

annuler tous les Comptes liés à cet Utilisateur ;
fusionner, suspendre ou fermer les Comptes ; et/ou
exclure définitivement l’Utilisateur.

L’adresse électronique choisie pour le processus d’inscription sera utilisée par Fits pour
communiquer avec l’Utilisateur dans tous les cas où Fits l’estime utile, à sa seule et pleine
discrétion. Tout courriel adressé par Fits à cette adresse électronique sera considéré
comme ayant été valablement reçu.
6.

Carte FitsPro

Fits offre la possibilité à tout Utilisateur, Participant et Instructeur d’acquérir la Carte
FitsPro. La Carte FitsPro est nominative et non transmissible.
a) Durée de validité
La Carte FitsPro est valable pour une période de douze mois dès l’achat.
b) Prix et paiement
La Carte FitsPro est vendue au prix de CHF 150.-.
La Carte FitsPro est renouvelable d’année en année moyennant le paiement de la somme
de CHF 100.-, pour autant que le renouvellement intervienne avant la fin initiale de la
période de validité.
Le montant doit être acquitté dans un délai de 30 jours.
c) Avantages de la Carte FitsPro
La Carte FitsPro permet à ses titulaires de bénéficier des avantages exclusifs suivants :
i.
ii.
iii.
iv.
v.

7.

réduction sur les produits vendus sur la boutique en ligne ;
réduction sur les Prix des Cours et Formations ;
réduction sur les forums de fitness ;
un examen de rattrapage offert en cas d’échec ;
assurance annulation et report d’un Cours et/ou d’une Formation jusqu’à 24
heures avant le début prévu, sans frais.
Mot de passe

L’Utilisateur est seul responsable de la qualité et de la confidentialité du Mot de passe
choisi lors de la création de son Compte, ainsi que de toute activité générée par son Mot
de passe et son Compte.
L’Utilisateur s’engage à informer immédiatement Fits de toute utilisation frauduleuse de
son Mot de passe et/ou de son Compte, usurpation d’identité ou de tout autre
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manquement à la sécurité, ainsi qu’à s’assurer qu’il ferme son Compte à l’issue de chaque
session (déconnexion).
Fits ne saurait être tenue pour responsable de la perte de données ou dommage
découlant du non-respect de la part de l’Utilisateur des présentes Conditions générales
d’utilisation, d’une usurpation d’identité ou d’une utilisation illicite du Compte.
8.

Disponibilité du Site

Le Site est en principe accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.
Nous mettons toutefois régulièrement le Site à jour. En cas de nécessité, nous pouvons en
suspendre l’accès ou les fermer pour une durée indéterminée. Les éléments du Site
peuvent être dépassés à un moment donné et nous ne sommes en aucun cas tenus
d’actualiser ces éléments.
Une interruption ou une suspension du Site et/ou des Services, programmée ou non, peut
survenir notamment pour des besoins de maintenance, de problèmes de réseau, des
problèmes logiciels, des problèmes de sécurité ou en cas de force majeure. Aucun frais, ni
dédommagement ne pourra être réclamé en cas d’interruption ou de suspension des
Services et/ou du Site.

9.

Sécurité

Fits s’engage à veiller à ce que les systèmes, programmes ou autres sur lesquels elle
exerce son influence correspondent à l’état actuel de la technique en matière de sécurité.
Les Utilisateurs sont tenus de veiller à la sécurité des systèmes, programmes et données
qui se trouvent dans leur sphère d’influence.
En cas de violation des obligations telles que définies dans les présentes Conditions
générales d’utilisation, Fits peut immédiatement bloquer l’accès des Utilisateurs
concernés. Fits se réserve le droit de faire valoir des dommages-intérêts.
10.

Vie privée

En utilisant le Site, vous consentez à ce que Fits puisse recueillir, traiter et utiliser des
Données personnelles vous concernant. De telles informations obtenues par le Site seront
uniquement utilisées en conformité avec la Politique de confidentialité et dont les termes
sont intégrés par référence aux présentes Conditions générales d’utilisation.
11.

Accès au Site

Fits vous donne accès au Site aux conditions suivantes :
a.
b.

Vous ne devez modifier, pirater ou altérer le Site, son contenu ou les Données
Personnelles des Utilisateurs d’aucune manière.
Vous ne devez pas mettre en œuvre de systèmes automatiques en relation avec le
Site y compris des robots, des spiders, des scripts, des sniffers, des chevaux de Troie,
des virus, des worms ou des logiciels malveillants (malware ou ransomware
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c.
d.
e.
f.
g.

notamment) ayant pour but ou effet d’extraire le contenu, les bases de données ou
les données du Site ou d’affecter négativement le fonctionnement ou le contenu
du Site et/ou l’ordinateur ou l’appareil mobile des Utilisateurs.
Vous ne devez sous aucun prétexte récolter les données figurant sur le Site et les
données personnelles collectées par la Société conformément à la Politique de
confidentialité.
Vous n’allez pas encourager ou aider une personne à contourner ou à modifier tout
composant ou code du Site.
Votre accès et utilisation du Site peut requérir des mises à jour de votre ordinateur,
de votre browser, de vos systèmes d’exploitation, ou de vos appareils électroniques.
Vous acceptez que les mises à jour soient faites sous votre seule responsabilité.
Vous vous engagez à ne pas surcharger le Site ou ses serveurs en envoyant des
données non ciblées ou non nécessaires ou des requêtes en grand nombre.
Vous vous engagez à ne pas envoyer de spams ou de courriers non sollicités aux
autres Utilisateurs et/ou aux Instructeurs.

Vous êtes conscient et acceptez que vous utilisiez le Site sans aucune garantie et à vos
risques et périls et que, même si certains contenus du Site vous apparaissent offensants,
indécents ou contraire à vos convictions, cela n’est pas de la responsabilité de Fits.
12.

Inscription à un Cours

Afin de s’inscrire à un Cours, l’Utilisateur doit être âgé d’au moins dix-huit ans et remplir
les conditions détaillées dans la fiche relative à chaque Cours.
13.

Inscription à une Formation

a) Pré-requis
Avant toute inscription à une Formation, l’Utilisateur doit prendre rendez-vous avec Fits
afin de passer un entretien pédagogique préalable d’une durée approximative de
quarante-cinq minutes, lors duquel le responsable de la Formation rencontre l’Utilisateur
afin de lui expliquer le cursus, le déroulement de la Formation, les conditions d’examens,
les tarifs et modalités de paiement, les prérequis et de lui faire visiter les lieux. Lors de cet
entretien, le responsable de la Formation s’assure que l’Utilisateur a les aptitudes
nécessaires pour participer à la Formation. Si l’Utilisateur ne remplit pas l’une des
exigences de la Formation, par exemple parce qu’il n’est pas au bénéfice d’un diplôme, il
ne pourra pas s’inscrire à la Formation.
A l’issue de l’entretien pédagogique, et pour autant que l’Utilisateur remplisse les
conditions de participation à la Formation, il pourra s’inscrire à la Formation.
Fits se réserve le droit de demander au Participant que celui-ci lui fournisse un certificat
médical attestant de sa bonne santé physique.
Certaines Formations requièrent que le Participant soit déjà au bénéfice d’une première
Formation. Le Participant peut demander à être dispensé à condition qu’il soit titulaire
d’une formation jugée équivalente par Fits. Le Participant devra fournir à Fits tout diplôme
ou certificat attestant qu’il est au bénéfice d’une telle formation.
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b) Inscription
Afin de participer à une Formation, le Participant doit s’inscrire au moyen du formulaire
disponible en ligne à l’adresse suivante INFO@FITSPRO.COM ou sur place au moyen du
formulaire papier qui lui sera remis.
Le formulaire d’inscription doit être dûment complété, daté et signé. Il doit parvenir à Fits
vingt jours au moins avant le début de la Formation. Si le délai précité n’est pas respecté,
la participation du Participant à la Formation n’est pas garantie.
A réception du formulaire d’inscription et pour autant que la participation à la Formation
requière que le Participant soit au bénéfice d’une première Formation, Fits requerra du
Participant qu’il lui fournisse la copie de son diplôme, d’une attestation ou d’un justificatif
en attestant. A réception et pour autant que le diplôme, l’attestation ou le justificatif est
jugé suffisant par Fits à sa seule et entière discrétion, Fits confirmera la participation à la
Formation au Participant et lui remettra le programme de la Formation et le plan d'accès
des locaux où la Formation se déroulera. Ces informations sont communiquées au
Participant par courriel à l’adresse indiquée lors de son inscription.

c) Examens
Afin de pouvoir se présenter aux examens, le Participant doit avoir suivi au moins 80% de
la Formation.
Les modalités, conditions et procédures d’examens seront communiquées au Participant
dans un délai de 15 jours avant le début des épreuves.
Le Participant ne peut se présenter aux examens que s’il a pris connaissance des
conditions de ceux-ci et les a acceptées.

d) Obligations du Participant
Le Participant s’engage à respecter les instructions de l’Instructeur et les règles
applicables sur le lieu du Cours et/ou de la Formation.
Le Participant s’engage à ne pas reproduire, directement ou indirectement, en totalité ou
partiellement, d’adapter, de modifier, de traduire, de commercialiser ou de diffuser par
quelque moyen que ce soit, le matériel de Cours et/ou de Formation qui lui a été mis à
disposition par Fits.
14. Prix et paiement des Cours et Formations
Le Prix figurant sur le Site s’entend en francs suisses,. Les Prix sont susceptibles d’être
révisés à tout moment mais les modifications ne s’appliquent pas aux Prix des Cours et
Formations pour lesquels le Participant a déjà payé en tout ou partie.
Le Prix est dû dès que la participation du Participant au Cours ou à la Formation a été
confirmée par Fits. Pour les Cours et/ou Formation dont le Prix excède CHF 1'000.-, le
Participant doit s’acquitter d’un acompte de CHF 500.- dans les huit jours suivant la
confirmation par Fits afin de valider sa participation au Cours ou à la Formation et réserver
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sa place. L’acompte doit être acquitté avant le début du Cours ou de la Formation. A
défaut de paiement, le Participant ne pourra pas prendre part au Cours ou à la Formation.
Le montant de l’acompte sera déduit du Prix.
Le Participant dispose d’un délai de sept jours pour se rétracter et annuler sa participation
au Cours ou à la Formation sans frais. Passé ce délai, le Prix sera entièrement dû.
Fits offre la possibilité aux Participants de payer le Prix en plusieurs mensualités. Chaque
mensualité doit être acquittée dans un délai de 30 jours dès réception de la facture. Le
Participant doit choisir cette option au moment de son inscription. Si le Participant a
sélectionné l’option de paiement en plusieurs mensualités, chaque mensualité est due à
la date indiquée sur la facture correspondante. Des frais de rappel seront facturés dès le 2e
rappel adressé par Fits au Participant. En cas de non-paiement consécutif de 3 factures, le
solde sera immédiatement exigible. Fits se réserve le droit de suspendre la participation
du Participant à la Formation en cas de défaut de paiement.
Si le Participant annule sa participation à un Cours, à un module de cours, à une
Formation faisant partie d’un cursus complet ou à une formule donnant droit à une
réduction, la réduction appliquée est annulée et le prix à l’unité sera facturé au Participant.
Le non-paiement d’une facture n’est pas considéré comme un retrait de l’inscription ou
une annulation à la participation du Cours ou de la Formation.
Le Prix reste dû pour tout Cours et/ou Formation entamés ou suivis intégralement,
indépendamment de la satisfaction du Participant et de l’obtention ou non du diplôme
par le Participant.
En acceptant de contracter sur la base des présentes Conditions générales d’utilisation, le
Participant reconnaît explicitement son obligation de paiement.
15. Annulation d’un Cours par le Participant
Le Participant peut annuler sa participation à un Cours en envoyant un courriel à
info@fitspro.com ou un courrier recommandé à Fits Sàrl, route des Fayards 243, 1290
Versoix.
En cas d’annulation vingt jours avant le début du Cours, aucun frais d’annulation ne sera
facturé au Participant. Le Participant peut demander soit le remboursement intégral du
Prix, soit le report de sa participation à une date ultérieure. En cas de demande de
remboursement, Fits s’engage à rembourser le Prix dans un délai de 30 jours sur le
compte bancaire dont les coordonnées auront été communiquées par le Participant à
Fits.
En cas d’annulation moins de sept jours avant le début du Cours et jusqu’à la veille du
début du Cours avant 9 heures, les frais d’annulation s’élèvent à 50% du Prix. Si le
Participant s’est déjà acquitté de la totalité du Prix, le solde est, au choix du Participant,
soit remboursé sur son compte bancaire dont il indiquera les coordonnées à Fits, soit
porté en déduction d’une future Formation.
En cas d’annulation moins de sept jours avant le début du Cours et après 9 heures la veille
du début de la Formation, le Prix reste intégralement dû et aucun remboursement ne
sera accordé au Participant.
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Si le Participant est titulaire de la Carte FitsPro, il peut annuler sa participation à un Cours
sans frais jusqu’à la veille du début du Cours avant 9 heures. Le Participant peut
demander soit le remboursement intégral du Prix, soit le report de sa participation à une
date ultérieure. En cas de demande de remboursement, Fits s’engage à rembourser le
Prix dans un délai de 30 jours sur le compte bancaire dont les coordonnées auront été
communiquées par le Participant à Fits. Toute annulation intervenant la veille du Cours
après 9 heures ne donnera droit à aucun remboursement.

16. Annulation d’une Formation par le Participant
Le Participant peut annuler sa participation à une Formation en envoyant un courriel à
info@fitspro.com ou un courrier recommandé à Fits Sàrl, route des Fayards 243, 1290
Versoix.
En cas d’annulation vingt jours avant le début de la Formation, aucun frais d’annulation ne
sera facturé au Participant. Le Participant peut demander soit le remboursement intégral
du Prix, soit le report de sa participation à une date ultérieure. En cas de demande de
remboursement, Fits s’engage à rembourser le Prix dans un délai de 30 sur le compte
bancaire dont les coordonnées auront été communiquées par le Participant à Fits.
En cas d’annulation treize jours avant le début de la Formation, les frais d’annulation
s’élèvent au montant de l’acompte versé par le Participant, soit la somme de CHF 500.-.
En cas d’annulation moins de dix jours avant le début de la Formation et jusqu’à la veille
du début de la Formation avant 9 heures, les frais d’annulation s’élèvent à 50% du Prix. Si
le Participant s’est déjà acquitté de la totalité du Prix, le solde est, au choix du Participant,
soit remboursé sur son compte bancaire dont il indiquera les coordonnées à Fits, soit
porté en déduction d’une future Formation.
En cas d’annulation moins de dix jours avant le début de la Formation et après 9 heures la
veille du début de la Formation, le Prix reste intégralement dû et aucun remboursement
ne sera accordé au Participant.
Si le Participant est titulaire de la Carte FitsPro, il peut annuler sa participation à une
Formation sans frais jusqu’à la veille du début de la Formation avant 9 heures. Le
Participant peut demander soit le remboursement intégral du Prix, soit le report de sa
participation à une date ultérieure. En cas de demande de remboursement, Fits s’engage
à rembourser le Prix dans un délai de 30 jours sur le compte bancaire dont les
coordonnées auront été communiquées par le Participant à Fits. Toute annulation
intervenant la veille de la Formation après 9 heures ne donnera droit à aucun
remboursement.
17. Annulation d’un Cours ou d’une Formation par Fits
Fits se réserve le droit d’annuler un Cours ou une Formation et/ou de reporter un Cours ou
une Formation à une date ultérieure si le nombre minimum de Participants n’est pas
atteint ou si l’Instructeur est empêché de dispenser le Cours ou la Formation. Dans cette
hypothèse, l’entier du Prix sera remboursé au Participant dans un délai de 30 jours sur le
compte bancaire du Participant dont il indiquera les coordonnées à Fits.
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En cas d’annulation du Cours ou de la Formation par Fits, les Participants sont avertis
avant le début prévu du Cours ou de la Formation.
18.

Résiliation

Fits peut, à sa seule discrétion et sans responsabilité vis-à-vis de vous, avec ou sans raison,
avec ou sans préavis, à tout moment supprimer votre accès à tout ou partie du Site, et
désactiver ou effacer n'importe lequel de vos Comptes, ainsi que toutes les informations
en rapport avec ledit Compte. Fits peut en tout temps, à sa seule discrétion, éditer,
modifier, retirer ou effacer tout contenu qu’elle a mis en ligne ou que vous avez mis en
ligne sur le Site et mettre fin à votre accès au Site.
Vous acceptez que Fits puisse, à sa seule discrétion, annuler votre Mot de passe, votre
Nom d’utilisateur, votre Compte (ou toute partie de celui-ci) ou votre utilisation du Site et
retirer et supprimer tout contenu du Site pour quelque raison que ce soit, notamment,
entre autres, pour manque d'utilisation ou si Fits pense que vous avez violé toute
disposition des présentes Conditions générales d’utilisation et/ou de la Politique de
confidentialité.
Fits peut également, à sa seule discrétion et à tout moment, cesser de fournir le Site ou
toute partie de celui-ci, avec ou sans préavis.
Vous acceptez que toute suppression de votre accès au Site en vertu de toute disposition
des présentes Conditions générales d’utilisation peut être effectuée sans préavis et
reconnaissez et convenez que Fits peut désactiver immédiatement ou vider votre Compte
ainsi que toutes les informations s'y rapportant et/ou interdire tout accès ultérieur à ces
fichiers ou au Site. En outre, vous acceptez que Fits ne répondra en aucune manière, vis-àvis de vous ou d'un tiers, d'une quelconque annulation de votre accès au Site.
19.

Activités prohibées

En communiquant du contenu sur ou au travers du Site, que ce soit sur votre Compte ou
par tout autre biais du Site, vous vous engagez à respecter toutes dispositions légales
applicables et à ne pas porter atteinte aux droits de tiers.
Vous vous engagez expressément à ne pas proposer des services ou communiquer sur ou
au travers du Site de propos ou contenus :
a.

injurieux, diffamatoires, calomnieux ou de toute autre manière attentatoires à
l'honneur ou à la réputation de tiers;
b. racistes, xénophobes, révisionnistes ou négationnistes;
c. obscènes, pornographiques, pédophiles, offensants ou de toute autre manière
contraires aux bonnes mœurs;
d. à caractère sexuel;
e. portant atteinte d'une quelconque manière aux droits d'autrui, notamment le droit
à la vie privée, le droit à l'image, le droit au nom, le droit à la dignité humaine, à la
protection des enfants et des adolescents, ou à la protection des animaux;
f. portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'autrui, notamment le droit
des marques, le droit d'auteur (images, textes, photographies);
g. incitant à la discrimination, à la haine, à la violence, ou à commettre un crime ou
un délit;
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h. à caractère publicitaire, ou relevant de la propagande, de l’extrémisme ou du
prosélytisme;
i. d'une quelconque manière faux, potentiellement dangereux ou susceptible de
mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité d’autrui;
j. d’une quelconque manière contraire aux lois et réglementations en vigueur.
Vous vous engagez à ne pas communiquer sur ou au travers du Site de messages
contenant des virus ou tout autre programme susceptible de causer des dommages à
Fits, aux Utilisateurs, aux Instructeurs ou à des tiers.
Vous vous engagez à ne pas générer de surcharge du serveur hébergeant le Site.
Vous êtes seuls et unique responsable, sur le plan civil, administratif et pénal, des propos
et/ou contenus (textes, images, sons, etc.) que vous communiquez au travers du Site. En
revanche, vous acceptez expressément que Fits retire tout contenu du Site qui n’est pas
intégralement conforme aux présentes Conditions générales d’utilisation ou aux
dispositions légales applicables.
Fits se réserve le droit, sur demande d’une autorité judiciaire ou d’un tiers, de
communiquer toute information en sa possession permettant ou facilitant l’identification
de l’Utilisateur, telle que l’adresse IP et l’heure de connexion, en particulier en cas de nonrespect par l’Utilisateur des obligations définies ci-dessus.
Fits se réserve le droit de limiter ou supprimer l’accès au Site à tout Utilisateur qui ne se
conformerait pas strictement aux dispositions des présentes Conditions générales
d’utilisation ou aux autres dispositions légales applicables.
Les Utilisateurs devront indemniser intégralement Fits (y compris pour des atteintes à
l’image et/ou à la réputation et pur tous les frais de justice et d’avocat) de tout dommage,
direct ou indirect, résultant d’une activité prohibée ou de tout acte illicite sur ou au travers
du Site.
20. Liens
Au cas où vous souhaiteriez établir un lien vers le Site, vous vous engagez expressément à :
(i) ne pas faire apparaître le Site au sein d'un autre site ; (ii) ne pas créer d'association entre
le Site et une tierce partie ou un site tiers sans autorisation préalable de Fits ; (iii) attribuer
correctement à Fits le Site auquel fait référence le lien ; et (iv) vous assurer que le lien ne
laisse pas entendre, implicitement ou explicitement, que Fits approuve, soutient ou
assume l'activité de tout autre site internet, entreprise ou entité et (v) que Fits et/ou ses
activités ne sont pas présentées sous un jour faux, trompeur, diffamatoire ou insultant ou
de toute autre manière susceptible de nuire à la réputation de Fits ou d’en tirer avantage.
L’insertion d’un lien vers le Site ne vous autorise à utiliser aucun contenu, nom, logo,
aucune image ou marque de Fits ou de tiers sans l'autorisation préalable, spécifique et
écrite des ayants droit.
Fits se réserve le droit de vous demander de retirer tout lien vers le Site, sans avoir à
justifier de ses raisons.
Vous acceptez de détruire tout contenu et toute copie du Site ou d’une partie de celui-ci
diffusés sur votre site ou en votre possession dans les plus brefs délais après réception
d'une requête de Fits à ce sujet.
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21.

Droits de propriété intellectuelle

Fits est propriétaire exclusive de tous les droits de propriété intellectuelle tant sur la
structure que sur le contenu du Site que des bases de données qu’il contient. En
particulier, tout élément reproduit sur le Site, de quelque nature qu'il soit (textes, images,
sons, photos, vidéos, musiques, bases de données, données, logos, marques, logiciels,
contenus, codes, layouts etc.) est protégé par les droits de la propriété intellectuelle et est
la propriété exclusive de Fits. Par conséquent, toute reproduction (y compris par
téléchargement, impression etc.), représentation, mise à disposition, communication au
public, adaptation, modification, traduction, transformation, diffusion, synchronisation,
intégration dans un autre site, exploitation commerciale ou non, et/ou réutilisation de
quelque manière que ce soit de tout ou partie des éléments figurant sur le Site est
strictement interdite sans l'autorisation préalable et écrite de Fits. La consultation et
l'utilisation du Site ne confèrent aucun droit de propriété intellectuelle à l’Utilisateur sur
un quelconque élément figurant sur le Site.
Fits vous accorde une licence non-exclusive, non-transférable, non-sous-licenciable,
gratuite, pour une durée limitée d’accéder, d’afficher et d’utiliser le Site et les informations,
bases de données et contenu qui les composent uniquement à des fins privées et afin de
pouvoir bénéficier des Services.
Fits se réserve le droit, sans préavis, de retirer la licence susmentionnée à tout moment
avec effet immédiat en cas de violation de la loi ou du non-respect des présentes
Conditions générales d’utilisation. Fits se réserve le droit, sans préavis, de modifier ou de
supprimer tout élément du Site en tout temps et de prendre toute mesure appropriée
afin de mettre fin à une atteinte en cas de violation de ses droits de propriété intellectuelle
ou afin de protéger l’intégrité et le bon fonctionnement des systèmes informatiques, des
serveurs, des bases de données, des réseaux, du Site, des Données personnelles des
Utilisateurs, ainsi que des droits de propriété intellectuelle y relatifs.
En tant qu’Utilisateur, vous vous engagez à ne pas reproduire, pirater, télécharger, copier,
mettre à disposition, diffuser ou utiliser d’une quelconque manière les textes, bases de
données, données, codes, images ou le contenu du Site. Toute utilisation non autorisée de
l'un des éléments reproduits sur le Site (piratage, contrefaçon, téléchargement illicite, etc.)
donnera lieu à des poursuites judiciaires civiles et/ou pénales et au paiement de
dommages et intérêts à Fits. Vous garantissez que votre utilisation du Site n’entraînera
aucune violation de la loi ou des droits de tiers, y compris des droits de propriété
intellectuelle de tiers.
22.

Modification du Service

Fits se réserve le droit, à tout moment, de suspendre, de modifier ou d'arrêter
provisoirement ou définitivement le Site et/ou toute partie des services, avec ou sans
préavis, et sans indemnité aux Utilisateurs. Vous acceptez que Fits ne sera responsable
envers vous ni envers aucun tiers, d'aucune modification, suspension ou cessation du Site
ou de toute partie de celui-ci.
Fits n'est par ailleurs nullement tenue de mettre à jour le Site.
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23.

Absence de garantie

Vous accédez au Site et l’utilisez à vos risques exclusifs. Le Site et son contenu sont fournis
en l'état et selon leur disponibilité. Fits décline expressément, et vous renoncez à, toutes
les garanties de quelque nature que ce soit, qu'elles soient expresses ou implicites, y
compris, notamment, toute garantie implicite d'aptitude à remplir un but particulier, de
disponibilité, de qualité marchande et de non-violation du Site et/ou de son contenu.
Vous comprenez et acceptez que Fits ne peut être tenue responsable de comportements
illicites de la part des Utilisateurs ayant cours sur le ou par le biais du Site.
Fits ne donne aucune garantie ou ne fait aucune déclaration selon laquelle (i) le Site et son
contenu répondra à vos besoins ou seront exacts, non dangereux ou exempts de tout
risque pour votre santé, votre sécurité, votre vie (ii) le Site, sera disponible, ininterrompu,
ponctuel, sécurisé ou sans erreur, (iii) les résultats que l'on peut obtenir de l'utilisation du
Site seront exacts ou fiables, (iv) toute erreur sera corrigée (v) les Utilisateurs se
conformeront à leurs obligations et/ou aux dispositions légales applicables.
Tout document téléchargé ou obtenu par l'utilisation ou par le biais du Site l'est à votre
gré et à vos risques et vous serez seul responsable de tout dommage causé à votre
système informatique ou de toute perte de données qui résulterait du téléchargement de
tels documents.
Aucune information, qu'elle soit verbale ou écrite, obtenue par vous de Fits ou par le biais
du Site ne créera une garantie ou une autre obligation non expressément indiquée dans
les présentes Conditions générales d’utilisation et Fits décline toute responsabilité
découlant de toute confiance mise dans ces éléments par tout Utilisateur ou par
quiconque pourrait être informé de toute partie de son contenu.
Tous les renseignements et indications figurant sur le Site peuvent être modifiées ou
supprimées à tout moment sans notification préalable.
Les informations et indications figurant sur le Site n'engagent aucunement la
responsabilité de Fits et ne constituent pas un engagement contractuel de la part de Fits.
Les photos présentes sur le Site ne sont pas contractuelles.

24. Indemnisation
Vous vous engagez à indemniser Fits et ses partenaires et employés et à les exonérer de
toute responsabilité pour toutes pertes, dommages, réclamations, pénalités, amendes,
frais et dépenses, y compris, sans limitation, les honoraires d'avocat et les frais de justice,
qui peuvent prendre naissance au sujet de : (i) votre utilisation ou accès au Site; (ii) votre
non-respect de toute disposition des présentes Conditions générales d’utilisation, (iii) de
toute allégation d'un tiers selon laquelle un contenu que vous avez mis sur le Site ou toute
autre utilisation du Site par vous violerait tout droit de propriété intellectuelle, droit de la
personnalité ou droit au respect de la vie privée de ce tiers ou a causé d'une autre manière
des dommages à autrui
25.

Limitation de responsabilité
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DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LE DROIT IMPÉRATIF, FITS NE RÉPOND
D'AUCUN DOMMAGE DIRECT OU INDIRECT ENTRAÎNANT NOTAMMENT UNE PERTE DE
DONNÉES, ATTAQUE INFORMATIQUE, PERTE FINANCIÈRE, PERTE DE CHIFFRE
D’AFFAIRE, UN GAIN MANQUÉ, UNE FUITE OU UN VOL DE DONNÉES, UNE USURPATION
D’IDENTITÉ, UNE ATTEINTE A LA SANTÉ, A L’INTEGRITÉ OU A LA VIE D’AUTRUI (Y
COMPRIS DES ANIMAUX) OU D'AUTRES PERTES OU DOMMAGES SUBIS PAR L’
UTILISATEUR RÉSULTANT : (I) DE L'UTILISATION DU SITE OU DE L'IMPOSSIBILITÉ DE
L’UTILISER, (II) DE L’INSCRIPTION À UN COURS OU UNE FORMATION (III) DE L'ACCÈS NON
AUTORISÉ À VOS DONNÉES OU DE LEUR ALTÉRATION, (V) DE DÉCLARATIONS OU DU
COMPORTEMENT DE TOUT TIERS SUR LE SITE (VI) DE TOUTE AUTRE ACTION OU
OMISSION RELATIVE AU SITE OU (VII) DE TOUT COMPORTEMENT OU GESTE DÉPLACÉ
OU ILLICITE D’UN UTILISATEUR.
FITS DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE VOL OU D’ACCIDENT SURVENANT
SUR LE LIEU DU COURS ET/OU DE LA FORMATION.
FITS NE RÉPOND PAS DES DOMMAGES, DIRECTS OU INDIRECTS, QUI POURRAIENT
RÉSULTER DE L’ACCÈS OU DE L’UTILISATION DU SITE OU DE CERTAINS DE SES
ÉLÉMENTS, DE MÊME QUE NOUS DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ POUVANT
RÉSULTER DE L’IMPOSSIBILITÉ D’Y ACCÉDER OU DE LES UTILISER.
FITS NE RÉPOND PAS ET NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES
DOMMAGES OU CONSÉQUENCES LIÉES À UN NON-RESPECT DES DISPOSITIONS
LÉGALES APPLICABLES PAR LES UTILISATEURS ET/OU DES GARANTIES DONNÉES PAR
CES DERNIERS.
FITS NE RÉPOND PAS DES RISQUES LIÉS À L’INSTALLATION DE LOGICIELS POUVANT
PERMETTRE LA CONSULTATION DU SITE OU POUR TOUS DOMMAGES RÉSULTANT
D’ERREURS DE TRANSMISSIONS, DE DÉFAUTS TECHNIQUES, DE SURCHARGES OU
D’INTERRUPTIONS DES COMMUNICATIONS.
DE MANIERE GENERALE, LA RESPONSABILITÉ DE FITS EST EXCLUE LORSQUE LE
DOMMAGE EST CAUSÉ PAR DES FAITS QUI NE LUI SONT PAS IMPUTABLES, EN
PARTICULIER D’EVENTUELLES VIOLATIONS PAR LES UTILISATEURS DE LEURS
OBLIGATIONS, LEGALES OU CONTRACTUELLES, ET/OU DE LEURS GARANTIES.
TOUTE ACTION, PRÉTENTION OU RÉCLAMATION DÉCOULANT DE OU LIÉE À
L'UTILISATION DU SITE DOIT ÊTRE DÉPOSÉ(E) DANS LE DÉLAI D’UN AN APRÈS LA
SURVENANCE DE LA CAUSE DE CETTE ACTION, PRÉTENTION OU RÉCLAMATION, SOUS
PEINE DE PRESCRIPTION. QUOI QU’IL EN SOIT, LA RESPONSABILITÉ DE FITS EST LIMITÉE
AU PRIX DU COURS OU DE LA FORMATIO POUR LAQUELLE VOUS VOUS ÊTES INSCRITS.

26.

Force majeure

Fits n’est en aucun cas responsable de retards ou de manquement des Instructeurs si ledit
retard ou manquement est indépendant de sa volonté ou est le résultat d’un événement
de force majeure, notamment catastrophe naturelle, disposition gouvernementale,
guerre, incendie, inondation, explosion ou mouvement populaire.
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27.

Transfert

L’Utilisateur ne peut transférer aucun de ses droits et obligations découlant de ces
Conditions générales d’utilisation sans le consentement écrit préalable de Fits.
Fits peut transférer l’entier de ses droits et obligations découlant de ces Conditions
générales d’utilisation sans avoir à obtenir l’accord écrit préalable de l’Utilisateur, y
compris toutes Données personnelles. Dans la mesure où un tel consentement serait tout
de même requis par le droit impératif, Fits notifiera l’Utilisateur du transfert de ses droits
ou obligations par courriel. Il sera considéré que l’Utilisateur a accepté le transfert ainsi
annoncé à moins qu’il ne le refuse expressément dans un délai de deux semaines depuis
l’annonce. En présence d’un tel refus de la part de l’Utilisateur, Fits sera en droit de résilier
sans préavis tout accord qui la lierait à l’Utilisateur et serait soumis à ces Conditions
générales d’utilisation.

28.

Accord complet et séparabilité

Ces Conditions générales d’utilisation, la Politique de confidentialité ainsi que les autres
politiques applicables, y compris toute modification ou ajout auquel Fits pourrait procéder
en tout temps, constitueront l’accord complet entre vous et Fits en lien avec le Site.
Si l’une ou l’autre des dispositions de ces Conditions générales d’utilisation devait être
invalidée par un tribunal ou une autorité compétente, seule cette disposition en question
sera limitée, dans la mesure la moins marquée possible, et les autres dispositions resteront
entièrement en vigueur.

29.

Exigence de forme

A moins qu’il n’en soit autrement spécifiquement indiqué, la forme écrite sera exigée pour
tout ajout ou modification de ces Conditions générales d’utilisation. Il est précisé que
l’utilisation des voies de messagerie électronique sera suffisante.

30.

Droit applicable et compétence

Les présentes Conditions générales d’utilisation, la Politique de confidentialité et toute
question en découlant seront régis exclusivement par le droit matériel suisse, à l’exclusion
de toute règle de conflit ressortant du droit international privé.
Tout différend en lien avec les Conditions générales d’utilisation et/ou la Politique de
confidentialité doit être exclusivement porté devant les tribunaux ordinaires de Lausanne,
Suisse.
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