CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DE WE PLAY SPORT

!
Les présentes Condi.ons Générales d’U.lisa.on cons.tuent les règles d’u.lisa.on du Site
www.weplaysport.fr. L’inscrip.on et la naviga.on sur le Site emportent leur en.ère accepta.on et votre
engagement de les respecter. L’accepta.on des présentes Condi.ons Générales d’U.lisa.on de We Play
Sport valide automa.quement l’accepta.on des Condi.ons Générales d'U.lisa.on du service Mango Pay
et de la monnaie électronique.
Les présentes Condi.ons Générales d’U.lisa.on sont consultables en permanence sur le Site et
demeurent propriété de la société We Play Sport, société par ac.ons simpliﬁée au capital de 4.000 euros,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Mans sous le numéro d’iden.ﬁca.on unique
795 097 823, dont le siège social se trouve au 33, rue Robert Montagne, 72000 Le Mans, France.
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ARTICLE 1 | DÉFINITION
Blog : Par.e du site sur laquelle la Société publie des ar.cles et peut dans certains cas accepter les
commentaires des U.lisateurs ;
Commission : désigne la rémunéra.on due à la société. Elle est prélevée sur la Collecte du Porteur de
projet une fois terminée, en contrepar.e du rôle d’intermédiaire joué par la Société ;
Compte : désigne l’espace personnel de l’u.lisateur. Le compte personnel n’est ac.vé qu’après inscrip.on
sur le site et n’est accessible qu’après avoir saisis ses iden.ﬁant d’inscrip.on ;
Contrat Porteur de projet - UFlisateur : Contrat entre le Porteur de projet et l’U.lisateur joint en annexe
des présentes, rela.fs à l’obliga.on du Porteur de projet de respecter ses engagements envers les
contributeurs ;
CondiFons Générales d’UFlisaFon : désigne les présentes Condi.ons Générales d’U.lisa.on du Site
applicables aux Visiteurs qui peuvent être consulté sur le Site par tout Visiteur et auxquelles ces Visiteurs
doivent adhérer pour pouvoir devenir U.lisateur ;
ContreparFe : désigne le ou les avantages que propose le Porteur de Projet aux Supporters et Sponsors en
échange de leur Par.cipa.on au Projet ;
Don, ParFcipaFon, contribuFon : désigne toute somme en numéraire collectée par le Porteur des Projets
par l'intermédia.on du Site auprès des Supporters et Sponsors en vue de ﬁnancer un ou plusieurs Projets
proposés sur le Site ;
EmeKeur : désigne Leetchi Corp. S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, au capital de 500 000
euros, dont le siège social est situé 14 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro B173459 ;
Entreprise : désigne toute personne morale de droit public ou prise (autre qu’une Associa.on) ;
Foire Aux QuesFons : Ensemble des ques.ons/réponses récurrentes que se posent les U.lisateurs. Elle
ﬁgure principalement dans le Guide We Play Sport et dans le pied de page du Site ;
Guide We Play Sport : désigne la page du Site référençant la Foire aux Ques.ons, la Méthode de levée de
fonds et le Guide de déﬁscalisa.on des Entreprises ;

Guide de déﬁscalisaFon des Entreprises : désigne la page du site sur laquelle ﬁgure les informa.ons liées
à la déﬁscalisa.on ;
Jauge : Indicateur graphique représentant le pourcentage d’Objec.f akeint grâce aux contribu.ons des
U.lisateurs apparaissant en page d’accueil sur les vignekes projets et sur chaque Page de Projet, une fois
la collecte débutée ;
Mango Pay : désigne l’interface de programma.on API « Applica.on Programming Interface » mis à la
disposi.on de We Play Sport par l’Emekeur pour les besoins de la mise en œuvre sur le Site d’une
fonc.onnalité de paiement par émission de Monnaie Electronique ;
Méthode de levée de fonds : désigne la page du Site sur laquelle We Play Sport conseil le Porteur de
projet pour réussir la collecte de son Objec.f de ﬁnancement ;
Monnaie électronique : désigne la valeur monétaire stockée sous une forme électronique sur le serveur
de l’Emekeur et représentant une créance de l’U.lisateur sur ce dernier. La Monnaie Electronique est
émise par l’Emekeur contre la remise des fonds correspondants par l’U.lisateur ;
ObjecFf de ﬁnancement : Le montant des Dons ﬁxé lors de la publica.on de projet comme étant celui
demandé par le Porteur de Projet pour la réalisa.on du projet ;
Page Projet : Page du site concernant le Projet. Elle intègre l’ensemble des données à des.na.on des
Visiteurs. Le .tre du Projet, la vidéo de présenta.on, le nombre de contributeurs, les Jauges représentants
l’état d’avancement du Projet, le détail des postes de dépenses, l’Objec.f de ﬁnancement et les
Contrepar.es ;
ParFculier : désigne toute personne physique âgée d'au moins 18 ans à la date de son inscrip.on sur le
Site jouissant de pleine capacité juridique au regard de la loi qui lui est applicable ;
Porteur de projet : désigne l’U.lisateur publiant son projet sur le site en vue d’obtenir n ﬁnancement, qui
peut être un personne physique, morale ou une associa.on sans personnalité morale ;
Poste de dépense : désigne les diﬀérentes dépenses auxquelles sera confronté le Porteur de projet pour
réaliser sont projet ;
Projet : désigne toute ini.a.ve à but lucra.f ou non lucra.f portée par un Porteur de Projets et publiée
sur le site conformément aux présentes Condi.ons Générales d’U.lisa.on ;
Site ou Weplaysport.fr : désigne le site communautaire, la propriété exclusive de la Société, dont le but
est notamment de permekre aux Porteurs de Projets de promouvoir leurs Projets et aux Supporters et
Sponsors d’apporter leur sou.en par les Dons collectés sur le Site pour la réalisa.on d’un Projet ;
Société : désigne We Play Sport, société par ac.ons simpliﬁée au capital de 4.000 euros, immatriculée au
Registre du Commerce et des Société de Le Mans sous le numéro d’iden.ﬁca.on unique 795 097 823,
dont le siège social se trouve au 33, rue Robert Montagne, 72000 Le Mans, France ;
SouFen : désigne un U.lisateur Sponsors et un U.lisateur Supporters ;
Sponsor : désigne un U.lisateur inscrit en tant qu’Entreprise sur le site et qui souhaite soutenir un ou
plusieurs Projets proposés sur le Site en contribuant à des Dons aux Porteurs de Projets ;
Supporter : désigne un U.lisateur inscrit en tant que Par.culier sur le site et qui souhaite soutenir un ou
plusieurs Projets proposés sur le Site en contribuant à des Dons aux Porteurs de Projets ;
UFlisateur ou WePlayer : désigne l’ensemble des Porteurs de Projets, des Supporters et Sponsors inscrits
sur le Site sous condi.on d'avoir préalablement adhérer aux Condi.ons Générales ;

Visiteur : désigne toute personne qui se rend sur le Site pour consulter le contenu et les informa.ons
publiés sur le Site sans y être inscrite ou préalablement à son inscrip.on sur le Site en tant que
U.lisateur ;
We-Wallet : désigne le porte monnaie électronique permekant à tout U.lisateurs de contribuer à un ou
plusieurs projets à condi.on qu’il soit crédité de Monnaie électronique ;
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ARTICLE 2 | CONTENU DU SITE
Le site a pour ac.vité de :
- servir d’intermédiaire entre les Porteurs de Projet et les Sou.ens, pour permekre aux Porteurs de Projet
de trouver un ﬁnancement de leurs Projets et aux Sou.ens de ﬁnancer des projets de leur choix ;
- de faciliter la collecte des dons auprès des Sou.ens pour les transmekre ensuite aux Porteurs de Projet
dans le but de ﬁnancer leurs Projets ;
Les U.lisateurs s’engagent à n’u.liser le Site qu’à des ﬁns prévues par les Condi.ons Générales
d’U.lisa.on. Ils s’interdisent notamment d’u.liser le Site à des ﬁns commerciales, publicitaires et de
mekre à disposi.on de toute autre personne l’accès à leur Compte sur le Site, que ce soit à .tre onéreux
ou gratuit.
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ARTICLE 3 | PROPRIÉTÉ DU SITE
La Société est propriétaire exclusif du Site et de son contenu ainsi que le .tulaire exclusif de tous les droits
de propriété intellectuelle rela.fs au Site et à son contenu, notamment aux ﬁchiers, base de données,
logiciels et leurs mises à jour.
Les U.lisateurs et les personnes qui visitent le Site ne disposent que d’un droit d’u.lisa.on du Site, non
exclusif et incessible, dans les condi.ons prévues par les présentes. Par conséquent, ils s’interdisent de
reproduire et de publier le contenu du Site, pour l’usage autre que privé, sans autorisa.on écrite et
préalable émanant de la Société.

!
ARTICLE 4 | UTILISATION DU SITE
4.1 VISITE DU SITE
Le Site peut être visité par toute personne, sans obliga.on d’inscrip.on. Néanmoins, les personnes non
inscrites ne peuvent pas publier des projets et par.ciper à une collecte des fonds par l’intermédiaire du
Site.
Toute personne visitant le Site est tenue de respecter les présentes Condi.ons Générales d’U.lisa.on, les
lois et règlements en vigueur ainsi que les droits de .ers, notamment les droits de la propriété
intellectuelle.
La Société se réserve le droit de suspendre ou d’interdire l’accès au Site à des personnes qui ne se
conforment pas à ces obliga.ons.

!
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4.2 INSCRIPTION
Pour pouvoir contribuer à un projet ou lancer une campagne de ﬁnancement et de communica.on pour
leur propre projet, Les U.lisateurs doivent procéder à une inscrip.on gratuite qui consiste à créer un
Compte sur le Site.
L’inscrip.on est ouverte aussi bien à des personnes physiques et morales qu’a des associa.ons sans
personnalité morale, que leur but soit lucra.f ou non. En ce qui concerne les associa.ons sans
personnalité morale, leur inscrip.on sur le Site doit être eﬀectuée par un de ses membres personne
physique.
Pour créer un Compte, deux possibilités sont oﬀertes : remplir le formulaire d’inscrip.on qui se trouve sur
le Site OU SE CONNECTER VIA SON COMPTE FACEBOOK.
Dans le formulaire, le Porteur de Projet personne physique fournit les informa.ons rela.ves à ses nom,
prénom, date et lieu de naissance, na.onalité, adresse et profession et le Porteur de Projet personne
morale les informa.ons rela.ves à sa forme sociale, dénomina.on, adresse du siège social, le n°
d’immatricula.on et l’organe qui la représente.
Les Sou.ens ont une possibilité de faire leurs Dons de manière anonyme. Pour se faire ils cochent la case
« don anonyme » lors de la valida.on de leur Contribu.on.
Les informa.ons men.onnées au présent ar.cle sont des.nées à la Société pour empêcher des fraudes
éventuelles lors de l’u.lisa.on du Site. Elles restent strictement conﬁden.elles et sont communiquées à la
Société ainsi que, uniquement si cela est nécessaire au bon déroulement et à la réalisa.on d’un projet,
peuvent faire l’objet d’une communica.on aux Sou.ens et aux Porteurs de Projet.
Par ailleurs, la Société se réserve le droit de donner accès aux informa.ons ainsi collectées en cas de
stricte nécessité technique, notamment dans l’hypothèse de maintenance du Site, aﬁn d’assurer le
fonc.onnement sans incident du Site. Dans certaines situa.ons jus.ﬁées, la Société peut également
transmekre ces informa.ons aux «.ers autorisés» ayant qualité pour les recevoir de façon ponctuelle et
mo.vée (notamment les services de police et l’administra.on ﬁscale).
Lors de l’inscrip.on, l’U.lisateurs s’engage à remplir le formulaire d’inscrip.on en fournissant des
informa.ons exactes à la date de l’inscrip.on et à informer la Société de tout changement de ces
informa.ons intervenu après l’inscrip.on. La Société se réserve le droit de supprimer le Compte de
l’U.lisateur en cas de viola.on de ces obliga.ons.
En s’inscrivant sur le Site, l’U.lisateur déclare avoir pris connaissance des présentes Condi.ons Générales
d’U.lisa.on. La créa.on d’un Compte vaut donc accepta.on de ces dernières sans restric.on ni réserve.
Après la créa.on d’un Compte, l’U.lisateur choisit un login et un mot de passe lui permekant de se
connecter à son Compte sur le Site. Ces iden.ﬁants sont strictement personnels et conﬁden.els et
l’U.lisateur s’engage à ne pas les communiquer aux .ers. L’U.lisateur est seul responsable de l’u.lisa.on
de ses iden.ﬁants par des .ers et des opéra.ons eﬀectuées avec l’u.lisa.on de ses iden.ﬁants.
Le matériel permekant l’accès au Site et les frais de connexion à Internet sont à la charge des U.lisateurs.
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4.3 RESPONSABILITÉ DES UTILISATEURS
A) Des contenus
Lors de la publica.on des contenus sur le Site, l’U.lisateur se conforme à toutes les disposi.ons légales,
réglementaires, administra.ves et aux conven.ons applicables.

Notamment, l’U.lisateur garan.t qu’il est .tulaire des droits sur les contenus qu’il publie sur le Site.
Par conséquent, l’U.lisateur est seul responsable en cas de viola.on de ces obliga.ons et garan.t la
Société contre tout recours à l’encontre de ceke dernière, émanant d’un U.lisateur ou d’un .ers suite au
non-respect de ceke obliga.on.
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B) De l’uFlisaFon frauduleuse des idenFﬁants
Si l’U.lisateur diﬀuse ou u.lise les iden.ﬁants contrairement à leur but déﬁni dans les présentes, il reste
seul responsable des opéra.ons réalisées par une autre personne à l’aide de ces iden.ﬁants.
L’U.lisateur garan.t la Société contre toutes les demandes et recours à l’encontre de la Société qui
peuvent en résulter.
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C) D’autres cas de responsabilité
Il est précisé que les Sou.ens, et notamment les Porteurs de Projet, peuvent être tenus responsables dans
d’autres situa.ons que celles précisées dans les points A) et B), et en par.culier dans les cas prévus par les
présentes Condi.ons Générales d’U.lisa.on.
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4.4 PRÉSENTATION ET PUBLICATION DES PROJETS
Le Porteur de Projet présente à la Société le projet détaillé pour lequel il souhaite obtenir un ﬁnancement.
La descrip.on détaillée du projet doit contenir les points suivants :
- Le nom du Porteur de Projet, son adresse et, le cas échéant, son numéro SIRET,
- Des informa.ons sur l’histoire et les ac.vités du Porteur de Projet,
- Une photo et une vidéo de présenta.on de son projet
- L’objec.f de la campagne de ﬁnancement et l’u.lisa.on des fonds,
- Les contrepar.es promises aux Sou.ens en échange de leurs Dons,
- Les informa.ons bancaires nécessaires au virement des fonds sur le compte du Porteur de Projet.
La Société sélec.onne les projets à publier sur le Site en tenant compte des critères énumérés ci-dessous :

- La réputa.on et la valeur des projets
- L’intérêt du projet pour la vie du Porteur de Projet, ses Sou.ens, ou ses clients
- L’impact du projet
La valida.on de projets se fait en deux étapes :
Après soumission du projet ini.al, le dossier est étudié par la Société et un premier avis (favorable ou
défavorable) est donné au Porteur de Projet sous 3 jours ouvrés à compter de la récep.on par la Société
du projet concerné.

Si l’avis est favorable, un consultant de la Société contacte le Porteur de Projet pour l’aider à ﬁnaliser la
présenta.on et les détails de son projet aﬁn de maximiser ses chances de réussir sa campagne de
ﬁnancement.
Si l’avis est défavorable, la Société adresse au Porteur de Projet un avis de refus, dans lequel elle peut
recommander des modiﬁca.ons à eﬀectuer pour que le projet soit éligible à la publica.on sur le Site.
- La Société informe le Porteur de Projet de sa décision déﬁni.ve d’accepta.on ou de refus du projet dans
un délai de 5 jours ouvrés à compter de la récep.on par la Société du projet déﬁni.f présenté par le
Porteur de Projet.
Si le projet acquiert un avis favorable de la Société, celle-ci accepte de le publier sur le Site.
Si un projet fait l’objet d’un refus de publica.on sur le Site, la Société adresse au Porteur de Projet un avis
de refus, dans lequel elle peut recommander des modiﬁca.ons à eﬀectuer pour que le projet soit éligible
à la publica.on sur le Site.
Le Porteur de Projet peut soumekre le même projet à l’accepta.on de la Société pour la deuxième fois, à
condi.on d’eﬀectuer des modiﬁca.ons nécessaires pour son améliora.on et préconisées par la Société
dans l’avis de refus.
A par.r de la publica.on du projet, s’ouvre la Période de Collecte des Dons. Pendant ceke période l’objet
du projet ne peut plus être modiﬁé par le Porteur de Projet, mais des améliora.ons sont encore possibles
à condi.on qu’elles soient acceptées par la Société. Toute modiﬁca.on du projet entraîne le droit pour les
Sou.ens de rétracter les Dons déjà eﬀectués. La publica.on de mises à jour des détails du projet après la
publica.on ini.ale est soumise à la valida.on de la Société.
Après la Période de Collecte des Dons, le Porteur de Projet ne peut plus modiﬁer le projet pour lequel les
Dons ont été collectés, sauf si la modiﬁca.on a pour objet d’améliorer la réalisa.on des objec.fs
poursuivis par le projet ou les Contrepar.es accordées aux Sou.ens. Toutes les modiﬁca.ons sont
soumises à l’accepta.on de la Société.
Le Porteur de Projet est seul responsable de vériﬁer qu’il est .tulaire de tous les droits nécessaires à la
présenta.on du projet, sa publica.on sur le Site et sa réalisa.on. A ce .tre, le Porteur de Projet garan.t
être le légi.me détenteur de tous les droits de propriété intellectuelle nécessaires à la publica.on et la
réalisa.on du projet.
Le Porteur de Projet s’assure que tout projet présenté et publié sur le Site est en conformité avec les
disposi.ons législa.ves et règlementaires en vigueur et que le projet n’induit pas en erreur les U.lisateurs
et les .ers.
Les Porteurs de Projet reconnaissent que le fait de donner des informa.ons inexactes, fausses et de
nature à induire en erreur peut avoir pour conséquence d’engager leur responsabilité et ils garan.ssent la
Société contre toute demande en responsabilité émanant d’une quelconque personne et liée à une
publica.on du projet sur le Site.
Les projets publiés sont consultables sur le Site, dans la rubrique Découvrir les projets ainsi qu’en page
d’accueil du Site pour les projets mis en avant. Les U.lisateurs peuvent également opter pour obtenir des
informa.ons sur de nouveaux projets publiés sur le Site par un message électronique envoyé par la
Société.
Un Porteur de Projet ne peut publier qu’un projet à la fois. Un projet est considéré comme étant publié
pendant toute la durée de la Période de Collecte des Dons le concernant.
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4.5 FINANCEMENT DES PROJETS
A) Collecte des Dons
Les Sou.ens peuvent soutenir ﬁnancièrement un ou plusieurs projets de leur choix en eﬀectuant des Dons
conformément aux Condi.ons Générales d’U.lisa.on. En fonc.on des informa.ons rela.ves au projet
concerné fournies par le(s) Porteur(s) de Projet, les Sou.ens choisissent librement le(s) projet(s) qu’ils
souhaitent ﬁnancer et le montant de leur Don.
Pour collecter les Dons, la Société u.lise l’interface de programma.on API « Applica.on Programming
Interface » Mango Pay, services de la société Leetchi Corp. S.A., société anonyme de droit luxembourgeois,
au capital de 500 000 euros, dont le siège social est situé 14 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg et
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro B173459 et
l’inscrip.on sur le Site emporte l’accepta.on des condi.ons d’u.lisa.on de ce système.
Les Dons sont collectés par carte bancaire en débit diﬀéré et condi.onnés à la réussite de la collecte, qui
doit akeindre l’Objec.f de Financement pendant la durée de la Période de Collecte des Dons.
La Société reverse les Dons collectés sur le compte du Porteur de Projet bénéﬁciaire dans un délai
maximum de 10 jours ouvrés à compter du jour où le compte de la Société a été crédité. La facture
correspondante est mise à disposi.on du Porteur de Projet dans son Compte d’U.lisateur créé sur le Site,
dans un délai de 5 jours ouvrés qui suivent le reversement par la Société des Dons collectés au Porteur de
Projet bénéﬁciaire.
L’ac.vité du Site se limite à une intermédia.on entre les Sou.ens et les Porteurs de Projet. Par
conséquent, la Société n’est pas responsable en cas de non-exécu.on des obliga.ons par le Porteur de
Projet envers les Sou.ens, notamment en ce qui concerne les Contrepar.es promises en échange d’un
sou.en ﬁnancier.
La Société ne peut être contactée que pour aider le Sou.en lésé à établir l’iden.té du Porteur de Projet
contre lequel il souhaite agir.
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B) Commission due sur les Dons
La commission sur les Dons collectés est supportée par les Porteurs de Projet bénéﬁciaires. Aucune
commission n’est due par les Sou.ens.
La commission due par les Porteurs de Projet est calculée en pourcentage de la somme collectée grâce au
Site et s’élève à :
12% du montant de la collecte total.

- 9% représente la commission de la Société pour l’intermédia.on.
- 3% liés au frais de transac.on bancaire de l’interface Mango Pay.
La commission est perçue par la Société au moment de versement des Dons collectés sur le compte du
Porteur de Projet bénéﬁciaire.
Cas excep.onnels : We Play Sport se réserve le droit de facturer des frais de dossiers d’un montant de 80€
HT si, et seulement si, la campagne venait à être arrêtée prématurément par le porteur de projet une fois
le projet validé et intégré à la plateforme. Ces frais représentent le travail fourni par les équipes pour la
créa.on et la mise en place du projet.
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C) Suivi des Dons
La Société s’engage à communiquer à chaque Porteur de Projet les informa.ons suivantes concernant le
Don qui a été eﬀectué à son proﬁt :
- Le montant,
- La date à laquelle le Don a été eﬀectué,
- La contrepar.e choisie en échange du sou.en ﬁnancier.
Même si les Dons peuvent être eﬀectués de manière anonyme, la Société se réserve le droit de
communiquer au Porteur de Projet bénéﬁciaire certaines données personnelles du Sou.en, à condi.on
que cela soit nécessaire à la réalisa.on du projet.
Par ailleurs, la Société communique aux Sou.ens les informa.ons qui lui sont transmises par le Porteur de
Projet bénéﬁciaire de leurs Dons et rela.ves aux projets soutenus par les Sou.ens, notamment en ce qui
concerne la réalisa.on des projets.
En u.lisant le Compte d’U.lisateur et pendant toute la Période de Collecte des Dons, les U.lisateurs
concernés ont une possibilité de suivre l’avancement d’un projet auquel ils ont contribué ou qu’ils ont
publié sur le Site.
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D) AnnulaFon des Dons
Pendant la Période de Collecte des Dons, les Sou.ens peuvent annuler leur Don sans aucune jus.ﬁca.on.
Une fois la Période de Collecte des Dons terminée, les Sou.ens ne peuvent plus annuler leur Don, celui-ci
étant considéré comme akribué au Porteur de Projet bénéﬁciaire.
Néanmoins, même après la Période de Collecte des Donc, une possibilité d’annula.on des Dons est
ouverte aux Sou.ens lorsque le Porteur de Projet a apporté au projet des modiﬁca.ons, sauf si la
modiﬁca.on a pour objet d’améliorer la réalisa.on des objec.fs poursuivis par le projet ou les
Contrepar.es accordées aux Sou.ens et à condi.on qu’elle soit acceptée par la Société.
Les Dons sont également annulés en cas d’annula.on d’un projet bénéﬁciaire par le Porteur de Projet.
4.6 RÉALISATION DE PROJETS
Après la ﬁn de la Période de Collecte des Dons, la somme collectée est versée sur le compte du Porteur de
Projet qui s’engage à faire toutes les démarches nécessaires pour réaliser le projet qu’il a publié sur le Site,
conformément à ce qui a été prévu dans la présenta.on du projet.
Le Porteur de Projet bénéﬁciaire s’engage à fournir aux Sou.ens concernés les Contrepar.es prévues
pendant la Période de Collecte des Dons en échange de leur sou.en ﬁnancier. Le Porteur de Projet
reconnait et accepte en être seul responsable et la Société décline toute sa responsabilité à ce .tre.
Le Porteur de Projet est également seul responsable de la réalisa.on, du développement et de
l’annula.on éventuelle du projet.
La Société ne peut être contactée que pour aider les Sou.ens à établir l’iden.té du Porteur de Projet
concerné aﬁn de leur permekre d’engager sa responsabilité dans des cas rela.fs à la non-exécu.on ou la
mauvaise exécu.on des présentes.

Par conséquent, le Porteur de Projet s’engage à garan.r la Société contre toute demande, émanant d’un
U.lisateur ou d’un .ers et liée à la non-exécu.on par le Porteur de Projet de ses obliga.ons résultant des
Condi.ons Générales d’U.lisa.on.
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4.7 PROPRIÉTÉ INTELECTUELLE
Les Porteurs de Projet sont propriétaires de leurs projets publiés sur le Site et restent .tulaires de tous les
droits de propriété intellectuelle concernant ces projets.
Pourtant, et uniquement pour réaliser l’objet prévu aux présentes, la Société se réserve le droit de publier,
d’exploiter, de reproduire, d’adapter, d’arranger le projet et les informa.ons le concernant, ce que les
Porteurs de Projet acceptent sans réserves.
Les informa.ons rela.ves au projet peuvent être publiées sur le Site, même après la réalisa.on du projet,
à des ﬁns de promo.on du Site et à .tre d’informa.on.
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4.7 SUSPENSION ET SUPPRESSION DU COMPTE
En cas de non-respect des Condi.ons Générales d’U.lisa.on par un U.lisateur, le Site a le droit de
suspendre le Compte de l’U.lisateur concerné et de lui adresser par tout moyen écrit une mise en
demeure, aﬁn qu’il se conforme aux présentes. Si la mise en demeure reste infructueuse, le Site se réserve
le droit de supprimer son Compte moyennant un préavis raisonnable.
Notamment, le Compte peut être supprimé en cas de :
- Communica.on par l’U.lisateur de ses iden.ﬁants aux .ers,
- U.lisa.on du Site à des ﬁns autres que celles spéciﬁées dans les Condi.ons Générales d’U.lisa.on,
- Fait de fournir des données personnelles inexactes lors de l’inscrip.on,
- Publica.on des informa.ons fausses ou de nature à induire en erreur,
- Présenta.on des projets en viola.on des disposi.ons législa.ves et réglementaires en vigueur,
notamment portant akeinte à une personne ou à la vie privée d’une personne et ceux dont la réalisa.on
consisterait en une infrac.on,
- Publica.on des contenus interdits.
Pour supprimer son Compte, l’U.lisateur fait une demande écrite à la Société, à l’adresse 33, rue Robert
Montagne, 72000 Le Mans, France ou à l’adresse électronique : support@weplaysport.fr. Le Compte est
supprimé sans délai.
En cas de suppression du Compte, l’U.lisateur concerné ne peut plus u.liser le Site. Ainsi, des projets
publiés par lui sont supprimés et il ne peut plus soutenir ﬁnancièrement les projets.
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ARTICLE 5 | DONNÉES PERSONNELLES
5.1 Collecte
Lors de l’inscrip.on, le Site collecte des informa.ons concernant les U.lisateurs et rela.ves à ses nom,
prénom, date et lieu de naissance, na.onalité, adresse et profession. La Société peut demander aux

U.lisateurs des informa.ons supplémentaires qui sont nécessaires pour réaliser l’objet déﬁni dans les
présentes.
La Société collecte également les informa.ons concernant l’adresse IP des U.lisateurs et des visiteurs
u.lisée pour se connecter au Site. Ceke donnée est conservée pendant la durée suivante :
- Pendant toute la période d’inscrip.on en ce qui concerne les U.lisateurs,
- Pendant la durée de la visite sur le Site pour les visiteurs.
Le Site a eﬀectué la déclara.on auprès de la Commission Na.onale de l’Informa.que et des Libertés,
enregistrée sous le numéro 1729445 v 0.
La collecte des données personnelles a pour but de connaître par la Société l’iden.té des U.lisateurs aﬁn
d’empêcher des fraudes éventuelles lors de l’u.lisa.on du Site, notamment en ce qui concerne l’obliga.on
des Porteurs de Projet de fournir des Contrepar.es promises aux Sou.ens.
Les données personnelles sont communiquées à la Société et, uniquement si cela est nécessaire au bon
déroulement et à la réalisa.on d’un projet, peuvent faire l’objet d’une communica.on aux Sou.ens et aux
Porteurs de Projet. Par ailleurs, la Société se réserve le droit de donner accès aux données personnelles en
cas de stricte nécessité technique, notamment dans l’hypothèse de maintenance du Site, aﬁn d’assurer le
fonc.onnement sans incident du Site.
Seules les personnes autorisées peuvent accéder aux données personnelles collectées par la Société :
ainsi, les données ne peuvent être transmises qu’aux des.nataires explicitement désignés dans les
présentes et aux «.ers autorisés» ayant qualité pour les recevoir de façon ponctuelle et mo.vée
(notamment les services de police et l’administra.on ﬁscale).
En tant que responsable de traitement informa.que de données personnelles, la Société adopte des
mesures de sécurité physiques, logiques et adaptées à la nature des données personnelles collectées et
aux risques présentés par le traitement.
Les données personnelles des U.lisateurs sont protégées par les iden.ﬁants (un login et un mot de
passe), choisis par l’U.lisateur lors de la créa.on d’un Compte sur le Site. Ainsi, l’U.lisateur est seul
autorisé à avoir accès aux données personnelles le concernant et elles ne peuvent pas être visibles aux
autres U.lisateurs et les .ers. Ces iden.ﬁants sont strictement personnels et conﬁden.els et l’U.lisateur
s’engage à ne pas les communiquer aux .ers. L’U.lisateur est seul responsable de l’u.lisa.on de ses
iden.ﬁants par des .ers et des opéra.ons eﬀectuées avec l’u.lisa.on de ses iden.ﬁants.
Les données personnelles collectées ne sont pas transmises vers des pays situés en-dehors de l'Union
européenne.
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5.2 Cookies
Lors de la naviga.on sur le Site des cookies peuvent être placés sur le disque dur de l’ordinateur u.lisé
pour la connexion au Site.
Ces cookies ont pour ﬁnalité de mesurer l’audience du Site et ainsi de permekre à la Société de connaître
les sta.s.ques de fréquenta.on du Site et de mieux le gérer, en détectant des problèmes de naviga.on du
Site, en évaluant son ergonomie et en mekant en avant des contenus par.culièrement demandés par les
U.lisateurs et les visiteurs.
Les U.lisateurs ont le droit d’accès et d’opposi.on tels que men.onnés à l’ar.cle 5.3 qu’ils peuvent u.liser
à tout moment.

5.3 Accès et modiﬁcaFon
Conformément à la loi « informa.que et libertés » du 6 janvier 1978 modiﬁée en 2004, vous bénéﬁciez
d’un droit d’accès et de rec.ﬁca.on aux informa.ons qui vous concernent, que vous pouvez exercer en
vous adressant à la Société, à l’adresse 33, rue Robert Montagne, 72000 Le Mans, France, ou à l’adresse
électronique : support@weplaysport.fr
Vous pouvez également, pour des mo.fs légi.mes, vous opposer au traitement des données vous
concernant.
La demande sera traitée par la Société dans les plus brefs délais.
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ARTCILE 6 | CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
6.1 Validité et modiﬁcaFons
Les Condi.ons Générales d’U.lisa.on du Site entrent en vigueur à par.r de leur publica.on sur le Site et
s’appliquent à chaque U.lisateur pendant toute la durée de son inscrip.on sur le Site et à toute autre
personne pendant la durée de sa naviga.on sur le Site.
La Société a le droit de modiﬁer les Condi.ons Générales d’U.lisa.on, et cela de manière unilatérale, sans
préavis et à tout moment, en publiant une nouvelle version des Condi.ons Générales d’U.lisa.on sur le
Site. Les U.lisateurs seront avisés par tout moyen de la nouvelle version et le fait pour les U.lisateurs de
con.nuer à u.liser le Site après l’informa.on sur une modiﬁca.on des Condi.ons Générales d’U.lisa.on
cons.tue l’accepta.on tacite et sans réserves de ces dernières.

!
6.2 Nullité d’une sFpulaFon
Si l'une quelconque des s.pula.ons des présentes Condi.ons Générales d’U.lisa.on s'avérait nulle, elle
serait alors réputée non écrite, sans pour autant entraîner la nullité Condi.ons Générales d’U.lisa.on ni
altérer la validité de ses autres s.pula.ons.
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6.3 Intégralité
Sauf s.pula.on contraire expressément men.onnée dans les présentes, les Condi.ons Générales
d’U.lisa.on con.ennent des règles complètes applicables à l’u.lisa.on du Site et aux rela.ons entre les
U.lisateurs et la Société. L’inscrip.on sur le Site emporte leur en.ère accepta.on et l’engagement de les
respecter.
Les « Par.es » reconnaissent que les présentes Condi.ons Générales d’U.lisa.on cons.tuent l'intégralité
de l'accord conclu entre elles et se subs.tuent à toute oﬀre, disposi.on ou accord antérieurs, écrits ou
verbaux.
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6.4 Cession
Les U.lisateurs sont informés et acceptent que les présentes Condi.ons Générales d’U.lisa.on ainsi que
les droits et obliga.ons qui en résultent peuvent être cédés à tout moment et à toute personne par la
Société.

ARTICLE 7 | DISPONIBILITÉ DU CONTENU DU SITE
Le Site est en principe disponible sans interrup.on, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
L’obliga.on de la Société de garan.r l’accès au Site est une simple obliga.on de moyens.
Ainsi, la Société ne peut être tenue responsable de quelconque dommage et préjudice, quelle qu’en soit la
nature, que l’indisponibilité du Site peut causer à un U.lisateur ou à toute autre personne, quelle que soit
la cause de ceke indisponibilité, et notamment si elle relève de cas de force majeure, telle que reconnue
par les tribunaux, ou si elle résulte d'événements indépendants de sa volonté.
En outre, la Société se réserve le droit de supprimer ou modiﬁer le Site, de manière unilatérale et sans
préavis, et décline toute responsabilité à cet égard.
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ARTICLE 8 | RESPONSABILITÉ DU SITE
La Société n’est pas responsable en cas d’un quelconque li.ge qui peut survenir entre les U.lisateurs du
Site, quelle qu’en soit la cause, y compris lorsque le li.ge est en rela.on avec l’u.lisa.on du Site.
8.1 La Société collecte des données personnelles concernant les U.lisateurs du Site pour connaître
l’iden.té de tous les U.lisateurs et empêcher des fraudes éventuelles lors de l’u.lisa.on du Site. Ainsi, en
cas de li.ge entre des U.lisateurs, la Société ne peut être contactée que pour aider à établir l’iden.té de
la personne contre qui vous souhaitez agir.
8.2 Les Porteurs de Projet supportent en.èrement tous les risques liés à la réalisa.on et à l’annula.on
d'un Projet et la Société décline sa responsabilité à ce .tre.
Notamment, les Porteurs de Projet sont seuls responsables de fournir aux Sou.ens les Contrepar.es
promises, sans que la Société puisse être tenue responsable en cas d’une mauvaise exécu.on de ceke
obliga.on.
Par conséquent, les Porteurs de Projet acceptent de prendre à leur charge tous dommages-intérêts liés à
la réalisa.on et à l’annula.on d’un projet auxquels pourrait être condamné la Société.
8.3 Le Site est en principe disponible sans interrup.on, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et la Société
s’engage à assurer son meilleur fonc.onnement. Pourtant, l’obliga.on de la Société de garan.r l’accès
sans interrup.on et sans incidents au Site est une simple obliga.on de moyens.
Par conséquent, la Société ne peut être tenue responsable de quelconque dommage et préjudice, quelle
qu’en soit la nature, que l’indisponibilité du Site peut causer à un U.lisateur ou à toute autre personne,
quelle que soit la cause de ceke indisponibilité, et notamment si elle relève de cas de force majeure, telle
que reconnue par les tribunaux, ou si elle résulte d'événements indépendants de sa volonté.
8.4 La Société peut supprimer ou modiﬁer le Site, de manière unilatérale et sans préavis. La Société ne
peut être tenue responsable des conséquences qui en résultent, notamment d’une perte des données.
8.5 Les U.lisateurs sont en.èrement responsables des contenus qu'ils publient sur le Site et des
conséquences qui en découlent. Par conséquent, les U.lisateurs s’interdisent de transmekre sur le Site
des contenus qui cons.tuent une viola.on des disposi.ons législa.ves et règlementaires en vigueur ou
des droits de .ers, notamment les droits de la propriété intellectuelle.
Les U.lisateurs sont seuls responsables des conséquences qui découlent d’une publica.on de contenus
interdits et la Société décline toute sa responsabilité à ce .tre.

8.6 Les Porteurs de Projet sont en.èrement responsables de s’assurer que la présenta.on de leur projets
sur le Site est sincère et n’induit pas en erreur les Sou.ens et les .ers.
Les Porteurs de Projet reconnaissent que le fait de donner des informa.ons inexactes, fausses et de
nature à induire en erreur peut avoir pour conséquence d’engager leur responsabilité.
8.7 Les U.lisateurs et les visiteurs du Site sont seuls responsables des conséquences que peut entraîner
une consulta.on des liens hypertextes apparaissant sur le Site. La Société décline toute responsabilité à ce
.tre.
8.8 L’ac.vité du Site est celle déﬁnie à l’ar.cle 2 des présentes. Par conséquent, la Société n’assure aucune
autre mission auprès des U.lisateurs, et notamment elle ne donne aucun conseil rela.f aux projets à
ﬁnancer ou aux conséquences ﬁscales résultant pour les U.lisateurs de sou.en ﬁnancier d’un projet.
Les U.lisateurs sont seuls tenus de se renseigner sur les conséquences ﬁscales que peut entraîner le
sou.en ﬁnancier qu’ils ont eﬀectué ou dont ils ont bénéﬁcié.
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ARTICLE 9 | LOI APPLICABLE
Les présentes Condi.ons Générales d’U.lisa.on sont régies par la loi française.
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ARTICLE 10 | JURIDICTION ET COMPÉTENCES
Tout li.ge résultant de l'interpréta.on, de la validité ou de l'exécu.on des présentes Condi.ons Générales
d’U.lisa.on est de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Le Mans.
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ARTICLE 11 | NOTIFICATION ET RÉCLAMATION
11.1 Les no.ﬁca.ons et réclama.ons en rela.on avec l’exécu.on des présentes Condi.ons Générales
d’U.lisa.on et l’u.lisa.on du Site doivent être eﬀectuées sous forme écrite et transmises à la Par.e
concernée
11.2 Les no.ﬁca.ons et réclama.ons à la Société peuvent être eﬀectuées par les U.lisateurs à l’aken.on
de Monsieur Mar.n Provost, à l’adresse postale : la société We Play Sport, 33 rue Robert Montagne,
72000 Le Mans, France, à l’adresse électronique : support@weplaysport.fr
11.3 Les no.ﬁca.ons aux U.lisateurs peuvent être faites par la Société à l’adresse postale ou à l’adresse
électronique indiquées par l’U.lisateur concerné lors de son inscrip.on sur le Site.
11.4 Toutes no.ﬁca.ons et réclama.ons devant être eﬀectuées dans le cadre des présentes Condi.ons
Générales d’U.lisa.on sont considérées comme réalisées :
a) A la date ﬁgurant sur l’accusé de récep.on, si elles sont faites par lekre recommandée aveC accusé de
récep.on ;
b) A la date ﬁgurant sur le message envoyé si elles sont faites par message électronique, à condi.on que le
des.nataire l’ait récep.onné et ait pu en prendre connaissance ;
c) A la date ﬁgurant sur l’accusé de récep.on si elles sont faites par fax, à condi.on que le des.nataire ait
récep.onné le message et ait pu en prendre connaissance ;

d) A la date indiquée par le des.nataire sur le document qui lui a été remis, si elles sont faites par remise
en mains propres ;
11.5 Seules les réclama.ons rela.ves à l’u.lisa.on du Site seront prises en compte.
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ARTICLE 12 | MENTIONS LÉGALES
12.1 Le Site est édité par la société We Play Sport, société par ac.ons simpliﬁée au capital de 4.000 euros,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Mans sous le numéro d’iden.ﬁca.on unique
795 097 823, dont le siège social se trouve au 33, rue Robert Montagne, 72000 Le Mans, France.
Le directeur de publica.on est Monsieur Mar.n Provost.
12.2 Le Site est hébergé par la société OVH SAS, société par ac.ons simpliﬁée au capital de 10 000 000 €
ayant son siège social au 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, France, immatriculée au RCS de RoubaixTourcoing sous le numéro 424 761 419.
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ANNEXE | CONTRAT PORTEUR DE PROJET – UTILISATEUR
Par le versement d’une Contribu.on (ci-après déﬁni), l’U.lisateur (ci-après déﬁni) a commandé via le Site
(ci-après déﬁni) une Presta.on au Porteur de Projet ( ci-après déﬁni)
Conformément au contrat conclu avec la société We Play Sport, société par ac.ons simpliﬁée au capital de
4.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Mans sous le numéro
d’iden.ﬁca.on unique 795 097 823, dont le siège social se trouve au 33, rue Robert Montagne, 72000 Le
Mans, France (ci-après dénommée la « Société »), le Porteur de projet s’est, une fois l’Objec.f de
ﬁnancement (ci-après déﬁni) akeint, engagé à réaliser la commande de la Presta.on commandée par
l’U.lisateur sur le Site.
C’est dans ces condi.ons et aﬁn de garan.r la bonne exécu.on de la Presta.on que le présent est conclu
entre l’U.lisateur et le Porteur de projet.
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ARTICLE 1 | DÉFINITIONS
> ContribuFon, Don, ParFcipaFon, c : désigne toute somme en numéraire collectée par le Porteur des
Projets par l'intermédia.on du Site auprès des U.lisateurs en vue de ﬁnancer un ou plusieurs Projets
proposés sur le Site ;
> ObjecFf de ﬁnancement : Le montant des Dons ﬁxé lors de la publica.on de projet comme étant celui
demandé par le Porteur de Projet pour la réalisa.on du projet.
> ParFculier : désigne toute personne physique âgée d'au moins 18 ans à la date de son inscrip.on sur le
Site jouissant de pleine capacité juridique au regard de la loi qui lui est applicable ;
> Porteur de projet : désigne l’U.lisateur publiant son projet sur le site en vue d’obtenir n ﬁnancement,
qui peut être un personne physique, morale ou une associa.on sans personnalité morale ;
> PrestaFon : Livraison d’un produit et/ou exécu.on d’un service commandé par versement d’une
contribu.on par l’U.lisateur auprès du Porteur de projet par l’intermédiaire du Site ;
> Site ou Weplaysport.fr : désigne le site communautaire, la propriété exclusive de la Société, dont le but
est notamment de permekre aux Porteurs de Projets de promouvoir leurs Projets et aux Supporters et
Sponsors d’apporter leur sou.en par les Dons collectés sur le Site pour la réalisa.on d’un Projet ;
> Société : désigne We Play Sport, société par ac.ons simpliﬁée au capital de 4.000 euros, immatriculée
au Registre du Commerce et des Société de Le Mans sous le numéro d’iden.ﬁca.on unique 795 097 823,
dont le siège social se trouve au 33, rue Robert Montagne, 72000 Le Mans, France ;
> Sponsor : désigne un U.lisateur inscrit en tant qu’Entreprise sur le site et qui souhaite soutenir un ou
plusieurs Projets proposés sur le Site en contribuant à des Dons aux Porteurs de Projets ;
> Supporter : désigne un U.lisateur inscrit en tant que Par.culier sur le site et qui souhaite soutenir un ou
plusieurs Projets proposés sur le Site en contribuant à des Dons aux Porteurs de Projets ;
> UFlisateur ou WePlayer : désigne l’ensemble des Porteurs de Projets, des Supporters et Sponsors
inscrits sur le Site sous condi.on d'avoir préalablement adhérer aux Condi.ons Générales ;
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ARTICLE 2 | OBJET
Le présent contrat à pour objet de déﬁnir les condi.ons dans lesquelles le Porteur de projet exécute la
Presta.on commandée par l’U.lisateur sur le Site
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ARTICLE 3 | MODALITÉS D’EXÉCUTION DE LA PRESTATION
3.1 Le Porteur de projet s’engage à fournir à l’U.lisateur une Presta.on conforme à la descrip.on fournie
sur le Site.
3.2 Le Porteur de projet s’engage à procéder à la réalisa.on de la Presta.on dans le délai men.onné sur le
Site.
Dans l’hypothèse où il ne pourrait pas réaliser la Presta.on à ceke date, il en informe dans les meilleurs
délais l’U.lisateur par e-mail aﬁn de lui indiquer la date reportée de réalisa.on de la Presta.on.
En tout état de cause, le délai de réalisa.on de la Presta.on ne pourra excéder 6 (six) mois à compter de
la date indica.ve précisée sur le Site.
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ARTICLE 4 | NON-RESPECT DE SES OBLIGATIONS PAR LE PORTEUR DE PROJET
Dans l’hypothèse où le Porteur de projet ne respecterait pas ses obliga.ons détaillées à l’Ar.cle 3,
l’U.lisateur pourra solliciter le remboursement de sa Contribu.on par l’envoi d’un e-mail au Porteur de
projet.
Le Porteur de projet s’engage à procéder au remboursement de la Contribu.on à l’U.lisateur dans un
délai de 15 jours à compter de la date d’envoi de l’e-mail.
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ARTICLE 5 | DÉLAI DE RETRACTATION
Par applica.on des disposi.ons de l’Ar.cle L 121-20 du Code de la consomma.on, l’’U.lisateur dispose
d’un droit de rétracta.on qu’il peut exercer dans les sept (7) jours francs suivant l’accepta.on de l’oﬀre s’il
s’agit d’une presta.on de service ou suivant leur récep.on s’il s’agit de biens.
Dans ce délai et quand bien même l’Objec.f aurait été akeint, l’U.lisateur s’adresse au Porteur de projet
pour solliciter la rétracta.on et ob.ent le remboursement de sa Contribu.on.
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ARTICLE 6 | DURÉE - RÉSILIATION
6.1 Le présent contrat s’applique à toute Contribu.on.
6.2 En cas de non-respect par l’une ou l’autre des par.es de ses obliga.ons, l’autre par.e sera en droit,
après simple mise en demeure par lekre recommandée avec accusé de récep.on restée sans eﬀet dans
les trente (30) jours de sa présenta.on, de considérer le présent contrat comme purement et simplement
résilié aux torts et griefs de la par.e défaillante, sous réserve de tous dommages et intérêts
complémentaires.
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ARTICLE 7 | LOI APPLICABLE ET JURIDICTION
Le présent contrat est régi par la loi française.
Sous réserve des disposi.ons d’ordre public applicables en ma.ère de compétence juridic.onnelle, les
tribunaux du lieu de domicile de l’U.lisateur seront seuls compétents.
Version à télécharger : CondiFons Générales d'UFlisaFon de We Play Sport.
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