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CONDITIONS GENERALES 
D’UTILISATION ET DE VENTE 

 
En vigueur au 1er Mars 2022 
 
PREAMBULE 
 
L’Application est éditée par la Société 1DAY 1SPORT, Société par actions simplifiés au capital de 
1.000 euros dont le siège social est situé au 6 Rue des Résiniers 40 130 CAPBRETON, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de DAX sous le numéro 842 571 622, représentée par Monsieur 
Nicolas LASMAN, agissant en sa qualité de Président et de Directeur de la publication. 
 
Les présentes conditions d’utilisation et de service sont ainsi conclues entre tout utilisateur de 
l’application mobile exploitée par la société 1Day1Sport, Société par actions simplifiée au capital dont 
le siège social est situé 6 rue des Résiniers 40130 Capbreton, agissant en qualité de société éditrice de 
ladite application. 
 
Glossaire 

• le terme « Utilisateur » désigne le particulier ou le professionnel qui après inscription sur le site 
et/ou l’application mobile, est habilitée à utiliser tous les services du Site ou de l’application 
mobile 1Day1Sport pour :  

- être mis en relation avec d’autres Utilisateurs souhaitant participer aux Sessions crées 
via le site ou l’application mobile 1Day1Sport  

- consulter les Sessions proposées via le site et l’application mobile 
- s’inscrire aux Sessions proposées par les différents partenaires du site et de l’application 

mobile 
- créer, référencer et promouvoir sur le site et/ou l’application mobile des Sessions 

sportives et des « after sport » auprès des Partenaires de 1Day1Sport. 
• le terme «Utilisation» s’entend des opérations effectuées par l’Utilisateur au moment où il a 

accès au Site ou à l’application mobile, quel qu’en soit le support (ordinateur, tablette et 
smartphone), le type de connexion (connexion privée, connexion d’un tiers ou Wifi public) 
depuis la France ou l’étranger ; 

•  le terme « Visiteur » désigne toute personne physique, un particulier ou un professionnel, non 
inscrit sur le Site ou l’application mobile susceptible d’utiliser le Site ou l’application mobile 
sans avoir à s’inscrire, conformément aux présentes Conditions Générales. 

• Le terme « Sessions » s’entend des propositions de rencontres autour : 
- de la pratique d’activités sportives exercées gratuitement et librement dans un lieu 

déterminé, un jour et un horaire déterminés et/ou  
- de la pratique d’activités sportives payantes encadrées par structures sportives 

(associations, salles de sport, espaces de loisirs sportifs) ou par des coachs sportifs 
professionnels,  

- d’activités de soins et bien-être pratiquées auprès de prestataires partenaires offrant des 
tarifs privilégiés, dans un lieu déterminé, un jour et à un horaire déterminés,  

- de toutes consommations prises dans des établissements de restauration déterminés 
offrant des tarifs privilégiés, un jour et à un horaire déterminé,  

- d’offres promotionnelles au bénéfice des Utilisateurs inscrits aux Sessions via 
l’application mobile ou le site auprès de marques partenaires, un jour et à un horaire 
déterminés.  

• le terme « Organisateur » désigne la personne physique ou morale, Partenaire ou simple 
Utilisateur ayant recours à la mise en relation prévue par le site et l’application mobile pour 
proposer et organiser des « Sessions ». 

• le terme « Partenaire » désigne une personne physique ou morale ayant conclu un contrat de 
partenariat avec 1Day1Sport portant sur des prestations de mise à disposition de lieux de 
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pratique sportive et/ou, des activités sportives, des activités de bien-être, et/ou des lieux de 
restauration, et/ou sur des offres promotionnelles sur des équipements sportifs, les jours et 
heures déterminés. 

 
L’utilisation du site et de l’application mobile impliquent l’acceptation sans réserve des présentes 
conditions générales d’utilisation par l’Utilisateur.  
 
Ces conditions peuvent être modifiées sans l’accord de l’Utilisateur. Les conditions applicables sont 
celles en vigueur sur le site au moment de son utilisation. 
 

1. LES SERVICES PROPOSES PAR LE SITE ET L’APPLICATION MOBILE  
 
1Day1Sport permet aux Utilisateurs enregistrés :  
- De mettre en relation les Utilisateurs du site et de l’application mobile et les Organisateurs de 

Sessions ; 
- D’organiser des Sessions sportives à titre amateur et gratuites ; 
- D’organiser des Sessions payantes mettant en relation des Utilisateurs et des Partenaires prestataires 

; 
- De publier des annonces de Sessions sur le site et l’application mobile ; 
- De proposer et de publier des créneaux horaires pour l’organisation de Sessions payantes sur le site 

et/ou l’application mobile (offre réservée aux Partenaires) 
- De communiquer et traiter via le site et l’application mobile avec les Utilisateurs qui souhaitent 

s’inscrire à ces Sessions ;  
- De prendre connaissance des jours, lieux et horaires de ces Sessions proposées via le site et 

l’application mobile ; 
- De s’inscrire aux Sessions gratuites ou payantes proposées via le site et l’application mobile ; 
- De faire bénéficier aux personnes inscrites aux Sessions de tarifs privilégiés auprès des prestataires 

partenaires de 1Day1Sport ; 
- De communiquer par chat sur la participation à la Session et sur son organisation ; 
- De réserver des créneaux en ligne 
- De procéder au paiement des Sessions payantes en ligne via l’application mobile ou le Site. 
 
Le Site et l’application mobile se réservent le droit d’en ajouter ou d'en supprimer, temporairement ou 
définitivement des services. 
 
Les conditions modifiées seront publiées sur le site en modifiant la date de leur prise d’effet. 
 
En cas de désaccord avec les conditions d’utilisation modifiées, le présent contrat peut être résilié à effet 
immédiat. Si vous ne résiliez pas votre contrat avant la date de prise d’effet des Conditions modifiées, 
vous serez réputé avoir accepté les Conditions modifiées. 
 
L’Utilisateur fait du site et de l’application mobile 1Day1Sport un usage exclusivement personnel. 
 
Il ne l’utilise ni pour le compte et ni au profit exclusif de 1Day1Sport. 
 
Aucun lien se subordination n’existe entre 1Day1Sport et l’Utilisateur, entre 1Day1Sport et 
l’Organisateur, et entre 1Day1Sport et le Prestataire. 
 

2. CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE ET DE L’APPLICATION 
 
L’accès au site et à l’application mobile 
 
Le site et l’application mobile sont réservés aux personnes majeures ayant la qualité de particulier ou de 
professionnel ainsi qu’aux mineurs exclusivement titulaires d’une autorisation parentale. 
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L’accès à certains services proposés peut être subordonné à la création d’un compte nécessitant la 
communication, par l’Utilisateur, d’informations permettant son identification. 
 
L’Utilisateur se doit de transmettre des données exactes et complètes sur son identité. En cas 
d’usurpation de l’identité d’un tiers, 1Day1Sport se réserve le droit de suspendre ou supprimer le 
compte. 
 
Le contenu du site et de l’application mobile 
 
1DaySport permet aux Utilisateurs de créer, charger, partager, publier, du texte, des photographies, des 
vidéos, ou tout autre contenu, sur ou via le site et/ou l’application mobile et d’accéder et de consulter le 
contenu publié par les autres Utilisateurs mis à disposition sur ou via le site ou l’application mobile. 
 
Le comportement sur le site et l’application mobile 
 
L’Utilisateur s’interdit de commettre tout acte contraire à la Loi et à l’éthique sportive. 
 
Il s’interdit notamment : 
- D’extraire ou collecter des données personnelles d’Utilisateurs du Site ou de l’application mobile 

par un moyen quelconque ; 
- De poster, charger et publier, les contenus de tiers soumis aux droits de propriété intellectuelle, aux 

droits relatifs à la vie privée, au droit des données personnelles ou aux droits à image ;  
- De poster, charger et publier tout contenu frauduleux, trompeur ou mensonger ; diffamatoire, 

calomnieux, pornographique, contraire aux bonnes mœurs ; incitant à la discrimination, au racisme, 
à la haine, au harcèlement ; violent ou menaçant ; promouvant le commerce ou la vente de substances 
illégales ou dangereuses ; révélant directement ou indirectement ses opinions politiques, 
philosophiques ou religieuses, son appartenance syndicale, son état santé ou son orientation sexuelle 
;  

- De fournir des informations et des données électroniques contraires à l’ordre public et aux bonnes 
mœurs ; contenant des virus, ou programmes ou fichiers informatiques qui pourraient perturber le 
fonctionnement normal du Site et/ou des Services ; 

- De proposer des liens vers d’autres sites internet ou applications mobiles qui fournissent des services 
semblables à ceux proposés par 1Day1Sport ; 

 
1Day1Sport se réserve le droit de supprimer le Contenu publié par tout Utilisateur qui serait contraire à 
la Loi, contraire aux présentes Conditions Générales d’Utilisation et contraire à l’éthique sportive. 
 
De même, dans l’hypothèse ou un utilisateur contreviendrait aux règles d’utilisation du site telles que 
décrites dans les présentes conditions générales d’utilisation, il pourra être bloqué par l’utilisateur dans 
sa liste de « sportner », ce qui le signalera automatiquement à la Société Editrice. Cette-dernière devra, 
après avoir recueilli les témoignages des utilisateurs en ce compris l’utilisateur défaillant, de suspendre 
le compte de l’utilisateur défaillant pour une durée minimale de 7 jours voir de supprimer le compte 
dans le cas d’une infraction suffisamment caractérisée aux règles de comportement émises ci-dessus. 
 

3. INSCRIPTION A UNE SESSION 
 
L’Utilisateur peut consulter et s’inscrire aux Sessions gratuites ou payantes publiées sur le site et 
l’application mobile, telles que proposés par les Organisateurs. 
Pour valider l’inscription, l’Utilisateur doit : 
- créer un compte ou se connecter à son compte existant ;  
- accepter les conditions de participation et renseigner un formulaire d’inscription à la session;  
- procéder au paiement si l’inscription à la session est payante 
- recevoir un courriel de confirmation de l’inscription lui rappelant les principales caractéristiques de 

la Session.  
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Lorsque l’inscription aux Sessions est payante, elle n’est validée qu’après autorisation donnée via le site 
par la Banque de l’Utilisateur. L’Utilisateur sera débité du prix réel final le jour de l’activité à laquelle 
il s’est inscrit. 
 
Il est rappelé conformément à l’article L.121-21-8 du code de la consommation, que l’Utilisateur ne 
bénéficie d’aucun droit légal de rétractation pour l’inscription.  
 

4. ORGANISATION D’UNE SESSION 
 
4.1 L’Utilisateur non Partenaire peut organiser lui-même une Session autant de fois qu’il le souhaite 
durant son inscription. 
Pour cela, il détermine le jour, l’heure, le lieu, le type d’activité et dans le cas d’une Session payante 
faisant intervenir un Partenaire, le (s) partenaire (s) parmi les Partenaires de 1Day1Sport, à l’exclusion 
de tous autres. 
L’Organisateur publie l’annonce de la Session sur le site ou l’application et il en assure la promotion. 
Pour cela, il communique sur la Session sur son propre site internet et/ou sur les réseaux sociaux, étant 
précisé que l’inscription à la Session se fait exclusivement sur le site ou l’application mobile 
1Day1Sport. 
L’Organisateur est responsable du contenu de son annonce publicitaire, et de l’organisation de la Session 
qu’il a créée. 
 
4.2 L’Utilisateur Partenaire peut organiser lui-même une Session selon les modalités et conditions 
définies au contrat. 
 

5. NOTATIONS ET COMMENTAIRES 
 
Après la participation à la Session, l’Utilisateur peut laisser un commentaire et une notation exprimée 
sous forme d’étoiles à propos de l’organisation et du déroulement de la Session. 
 
Les notations et commentaires ainsi laissés expriment l’opinion personnelle de l’Utilisateur. 
Ils doivent être sincères et ne pas comporter d’éléments injurieux, calomnieux ou diffamatoires. 
 

6. PRIX - COMMISSION 
 
6.1 Seules les Sessions faisant intervenir des Partenaires sont payantes. 
 
Le prix de la Session payante est indiqué sur le site et l’application mobile. Il est dégressif en fonction 
du nombre de participants à la Session. 
Le paiement du prix s’effectuera via le site ou l’application mobile à l’exception du prix de la prestation 
de restauration laquelle sera payée par l’Utilisateur directement au Prestataire restaurateur. 
 
6.2 Au prix de vente de chaque Session, s’ajoute une commission de 8% due par l’Utilisateur et versée 
au profit de 1Day1Sport. Elle sera indiquée à l’Utilisateur sur l’application avant la finalisation de sa 
commande. 
 

7. PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Les publications de 1Day1Sport 
Le contenu du site et de l’application mobile publié par 1Day1Sport est la propriété de la société 
1Day1Sport. Ce contenu est protégé par les lois françaises et internationales relatives à la propriété 
intellectuelle. (des droits d’auteurs, dessins et modèles, marques, noms de domaine, brevets, savoir-
faire, logiciels ou base de données.)  
Toute reproduction totale ou partielle du Contenu publié par 1Day1sport est interdite. 
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Les publications des Organisateurs 
Les Organisateurs restent propriétaires du Contenu qu’ils publient sur le site ou l’application mobile à 
l’occasion de la création d’une Session, et de tous droits associés. 
La responsabilité du site ou de l’application mobile 1Day1Sport ne pourra être engagée au titre des 
informations figurant dans le Contenu publié par les Organisateurs. 
 

8. RESPONSABILITE 
 
Responsabilité du site et de l’application mobile 1Day1Sport 
1Day1sport ne peut être tenue responsable en cas de pannes ou de coupures d’internet qui 
interrompraient l’accès au site et à l’application mobile. 
 
Responsabilité de l’Utilisateur 
L’Utilisateur consulte et utilise le site et l’application mobile 1Day1Sport sous sa responsabilité. 
 

9. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
 
Finalité du traitement 
Les données personnelles collectées sont destinées à l’organisation, à l’inscription aux Sessions publiées 
sur le site et l’application mobile. 
 
Base légale du traitement 
1Day1Sport met en relation les Utilisateurs et les Organisateurs sur la base d’un contrat. 
 
Liste des données personnelles 
Les données personnelles suivantes sont collectées : 
- Nom, prénom 
- Adresse postale, adresse électronique 
- Date de naissance 
- Identifiants de connexion 
- Numéro de téléphone 
- Photos, vidéos de l’Evènement 
- Données de géo localisation 
 
Responsable du traitement 
Les données personnelles recueillies sont traitées par la SAS 1Day1Sport, 6 rue des résiniers 40130 
Capbreton. 
 
Vos droits 
Vous pouvez accéder, mettre à jour, rectifier et supprimer vos données personnelles qui apparaissent sur 
votre profil en vous connectant à votre compte ou en nous contactant : 
- Par courriel à l’adresse suivante : contact@1Day1Sport.com 
- Par courrier postal à l’adresse suivante : 1Day1Sport, 6 rue des résiniers 40130 Capbreton 
 
Sécurité des données 
Lieu d’hébergement des données : France 
Identité de l’hébergeur des données : IONOS 
 
Conservation des données à caractère personnel  
Les données à caractère personnel sont conservées durant toute la durée de l’inscription sur le Site ou 
l’application mobile. Après toute désinscription toute donnée à caractère personnel sera conservée 1 an, 
délai d’effacement du compte ou délais contentieux. 
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10.  COOKIES  
 
L’utilisation du site et de l’application mobile 1Day1Sport peut provoquer l’installation de cookies sur 
l’ordinateur de l’Utilisateur. 
 
Certains cookies sont essentiels au fonctionnement des sites web. Le refus de ces cookies peut avoir 
pour conséquence de priver l'Utilisateur d'un accès à certains services.  
 
L’Utilisateur peut toutefois configurer son ordinateur pour refuser l’installation de cookies : 
- sous internet explorer : cliquez sur « outil », puis sur « confidentialité » et choisir la mention « 

bloquer tous les cookies », valider en appuyant sur « ok » 
- sous firefox : cliquez sur « firefox » puis aller dans l’onglet « options ». Cliquer sur l’onglet « Vie 

privée ». Paramétrer les règles de conservation, utiliser les paramètres personnalisés pour 
l’historique. Décocher la case pour désactiver les cookies. 

- sous safari : cliquer sur le pictogramme de menu symbolisé par un rouage. Sélectionner « paramètres 
». Cliquer sur « afficher les paramètres avancés ». Dans la section « confidentialité », cliquer sur 
Paramètres de contenu. Dans la section « cookies », bloquer les cookies. 

- sous chrome : cliquer sur le pictogramme du menu (symbolisé par 3 lignes horizontales). 
Sélectionner « paramètres ». Cliquer sur « afficher les paramètres avancés. » Dans la section « 
confidentialité », cliquez sur préférences. Dans l’onglet « confidentialité », bloquer les cookies. 
 
11. DUREE 

 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (CGU) sont applicables à compter du 01/03/2022 et 
ce, pour une durée indéterminée sauf application des dispositions prévues par l’article 12 ci-dessous. 
 

12. MODIFICATIONS DU SERVICE OU DES CGU 
 
La Société éditrice s’engage à informer l’Utilisateur de l’évolution des CGU par tout moyen à sa 
convenance. Toute connexion à l’Application après information à l’Utilisateur de l’évolution des 
fonctionnalités de l’Application ou des CGU vaut acceptation des modifications effectuées. 
 
Dans un souci d'adaptation aux évolutions de l’Application et/ou de son exploitation, la Société éditrice 
se réserve le droit de modifier, unilatéralement et sans préavis, les présentes CGU de même que le les 
Services offerts sur l’Application. 
 
La Société éditrice s’engage à informer préalablement l’Utilisateur de cette évolution par tout moyen à 
sa convenance. 
 
Toute connexion à l’Application par l’Utilisateur après qu’il ait été informé de l’évolution des 
fonctionnalités de l’Application ou des CGU vaut acceptation des modifications effectuées. 
 
La version des CGU acceptée par l’Utilisateur exprime l'intégralité des obligations entre la Société 
éditrice et l’Utilisateur, relatives aux Services proposés par la Société et annule et remplace toute 
déclaration, engagement, communication orale ou écrite, acceptation, contrat et accord préalable, relatifs 
à la fourniture des Services par la Société. 
 
L’Utilisateur peut à tout moment accéder aux CGU en vigueur directement au sein de l’application 
(menu/mentions légales – puis en cliquant sur un lien hypertexte) ou directement à partir du lien 
hypertexte suivant : http://www.1day1sport.com/cgu  
 

13.  RECLAMATIONS 
 
L’Utilisateur peut adresser une réclamation, par courrier électronique à l’adresse suivante : 
info@1day1sport.com.  
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14. INVALIDITE 

 
Si une ou plusieurs dispositions des présentes CGU est considérée comme invalide ou inapplicable pour 
quelque raison que ce soit, ladite disposition sera corrigée dans la seule mesure nécessaire pour la rendre 
applicable. 
 
Il est précisé que si une ou plusieurs dispositions des présentes CGU étaient déclarées nulles ou 
inapplicables, les autres clauses garderaient toute leur force et leur portée. 
 

15.  DROIT APPLICABLE 
 
Les présentes CGU sont régies et interprétées par la seule loi française. 
 
Tout différend lié à l'interprétation, l’exécution ou l’inexécution des présentes sera soumis aux 
Tribunaux compétents, désignés conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile. 
 
 


