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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DE L’APPLICATION 

CHALLENGE FITNESS 
 

 
 

 
ARTICLE 1 :  PREAMBULE 

 
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation (ci-après « CGU »)  ont pour objet de définir les conditions d'accès et 
d'utilisation du site « http://fitness.sportchallengeperformance.com » (ci-après « Challenge Fitness »), dont la société 
Sport Challenge performance est l’éditeur.  
 
L’utilisation de Challenge Fitness vaut acceptation des présentes CGU.  
 
Challenge Fitness est un outil logiciel d’aide à la mise en condition physique destiné à tout type de personnes, qu’elles 
soient sportives ou non. 
 
Challenge Fitness vous permet : 
 

- d’évaluer, sur la base de données morphologiques et physiologiques que vous renseignerez ainsi que des 
résultats d’un test d’évaluation initial, votre condition physique (ci-après la « condition physique ») ; 
 

- de déterminer des objectifs de progression pour améliorer votre condition physique (ci-après « objectif(s) ») ; 
 

- de définir un programme d’entraînement adapté pour atteindre vos objectifs (ci-après « programme 
d’entraînement »). 

 
Eu égard à son rôle de simple fournisseur de l’application Challenge Fitness, Sport Challenge Performance ne peut, en 
aucun cas, être considérée comme responsable et/ou organisateur d’un quelconque diagnostic sur votre état de santé 
et/ou sur votre condition physique, en particulier d’un test d’effort, qui peut se tenir uniquement sous la responsabilité 
d’un médecin. 
 
Il vous appartient de vous assurer de : 
 

- l’absence de risque/contre-indication entre votre condition physique et la pratique sportive, notamment en 
consultant préalablement un médecin et, le cas échéant, en sollicitant la délivrance d’un certificat médical ; 
 

- de l’état de bon fonctionnement du matériel informatique (terminal – ordinateur, tablette numérique, 
smartphone… – et connexion Internet), ainsi que du matériel sportif que vous utilisez pour effectuer les 
exercices physiques proposés par le programme d’entraînement généré par Challenge Fitness ; 
 

- veiller à respecter scrupuleusement les recommandations qui vous seront mentionnées par Challenge Fitness 
lors de son utilisation, notamment en mesurant votre fréquence cardiaque aux différentes étapes indiquées et, 
au cas où celle-ci dépasserait la valeur maximale mentionnée par Challenge Fitness ou en cas d’apparition d’une 
douleur ou d’un malaise quelconque, de mettre immédiatement un terme à l’exercice et d’aller consulter un 
médecin. 
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ARTICLE 2 :   FONCTIONNEMENT DE CHALLENGE FITNESS 

 
2.1. CREATION D’UN COMPTE UTILISATEUR 

 
Sport Challenge Performance dispose de vos données nécessaires à la création de votre compte utilisateur (nom, 
prénom, login et mot de passe, adresse postale et numéro de téléphone), qu’elle a reçues de son partenaire qui les a 
collectés auprès de vous [en qualité d’employeur ou de prestataire exploitant une salle de sport ou encore une autre entité 
(fédération, club…) auprès de laquelle vous pratiquez une activité physique (ci-après le « Partenaire »)]. 
 
Vous vous engagez à conserver les moyens d’authentification vous permettant de vous connecter et d’accéder aux 
services proposés par Challenge Fitness, de manière strictement confidentielle et personnelle. Vous vous engagez 
également à donner des informations exactes et à n’usurper l’identité d’aucune personne, à quelque titre et de quelque 
manière que ce soit. 
 

2.2. UTILISATION DE CHALLENGE FITNESS 

 
2.2.1. Test d’évaluation initial 

 
Afin de réaliser le test d’évaluation initial, vous êtes invités à choisir un type de test, soit sur tapis, soit sur vélo, puis à 
renseigner, sur la page de votre compte utilisateur, votre profil en indiquant vos données morphologiques (âge, taille, 
poids, taille de pantalon). 
 
Sur la base de ces informations, Challenge Fitness estime, sur la base de modèles de données théoriques, votre fréquence 
cardiaque limite à ne pas dépasser (ci-après la « fréquence cardiaque limite »), puis vous propose un test d’évaluation 
initial à effectuer dans le respect d’un protocole (comprenant notamment le type d’exercice ainsi que l’ensemble du 
matériel requis) indiqué sur la page de votre compte utilisateur. 
 
Vous devez impérativement vous conformer au protocole indiqué, en ayant pris le soin de vérifier préalablement que 
votre état de santé ne présente aucune contre-indication avec la pratique du test d’évaluation initial. 
 
Ce test ne pouvant être effectué qu’une seule fois, il vous appartient de veiller à ne pas renseigner de données erronées 
car, une fois saisies, ces données ne pourront plus être corrigées. 
 

2.2.2. Edition de vos résultats de la séance d’évaluation initiale 

 
Les résultats de ce test d’évaluation initial seront retranscrits dans un document dénommé « résultats de votre séance 
d’évaluation initiale », qui vous sera transmis par e-mail et qui mentionnera une proposition d’objectifs accompagnés 
d’un programme d’entraînement. 
 
 

2.2.3. Suivi du programme d’entraînement 

 
Un programme d’entraînement vous sera adressé, prévoyant des séances étalées sur neuf semaines. Il est possible 
d’éditer et/ou de s’envoyer par e-mail le programme de chacune des séances. 
 

2.2.4. Séance d’évaluation finale 

 
Aux termes du programme d’entraînement, il vous est proposé une séance d’évaluation finale afin de vous permettre de 
mesurer la progression réalisée. 
 
 
 
ARTICLE 3 :   PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 
Sport Challenge Performance considère que la protection de la vie privée de ses utilisateurs est essentielle. 
 

3.1. LES FINALITES DE TRAITEMENT DE VOS DONNEES ET VOS DROITS 

 
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous êtes informés et acceptez que les informations 
personnelles vous concernant qui sont recueillies via l’application Challenge Fitness fassent l’objet d’un traitement 
automatisé, réalisés sous la responsabilité de Sport Challenge Performance en sa qualité de responsable du traitement. 
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Les finalités pour lesquelles vos données sont traitées, sont les suivantes : 
 

- estimer vos capacités physiques ; 
 

- estimer le profil physique ; 
 

- établir des objectifs de progression personnalisés ; 
 

- déterminer des programmes de remise en condition physique ; 
 

- permettre la visualisation de vos progrès. 
 
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ainsi que, en cas de motif légitime, d’un droit d’opposition sur les 
informations vous concernant, que vous pouvez exercer en adressant votre demande à Sport Challenge Performance 
SAS, 54 Rue nationale, 78 940 La Queue-lez-Yvelines 
 
Vos données sont conservées de manière confidentielle par Sport Challenge Performance, et ne seront transmises à 
aucun tiers. 
 

3.2. COOKIES 

 
Dans le cadre de l’amélioration du service fourni par l’application Challenge Fitness, nous utilisons des cookies. Ce sont 
de petits fichiers temporaires que nous installons sur votre ordinateur lors de votre visite sur l’application Challenge 
Fitness. Ces fichiers ne sont pas malveillants et ont une durée de vie limitée, mais ils nous servent à faciliter votre 
identification et l’actualisation du déroulement de votre programme. 
 
Vous avez la possibilité d’accepter ou de refuser les cookies. La plupart des navigateurs Web acceptent automatiquement 
les cookies, mais vous pouvez généralement en modifier les paramètres afin de les refuser, si vous le souhaitez ; dans un 
tel cas, vous devriez pouvoir procéder de la manière suivante : 
 

 Sur Internet Explorer : 
1. Allez dans Outils > Options Internet. 
2. Cliquez sur l'onglet confidentialité. 
3. Cliquez sur le bouton avancé, cochez la case " Ignorer la gestion automatique des cookies". 

 

  Sur Firefox : 
1. En haut de la fenêtre de Firefox, cliquez sur le bouton Firefox (menu Outils sous Windows XP), puis 

sélectionnez Options. 
2. Sélectionnez le panneau Vie privée. 
3. Paramétrez Règles de conservation : à utiliser les paramètres personnalisés pour l'historique. 
4. Décochez Accepter les cookies. 
 

 Sur Google Chrome : 
1. Cliquez sur l'icône du menu Chrome Chrome menu. 
2. Sélectionnez Paramètres. 
3. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés. 
4. Dans la section "Confidentialité", cliquez sur Paramètres de contenu. 
5. Sélectionnez « Interdire à tous les sites de stocker des données ». 

 
La durée de validité de votre consentement à l’utilisation de cookies n’excèdera pas treize (13) mois, en application de la 
Délibération n° 2013-378 adoptée par la CNIL le 5 décembre 2013 (article 5), et pourra être prolongée par une nouvelle 
manifestation de votre consentement. 
 
 
 
ARTICLE 4 :   PROPRIETE INTELLECTUELLE  

 
Le contenu de l’application Challenge Fitness, sa structure générale, ainsi que ses textes, images et tout autre élément la 
composant, sont la propriété exclusive de Sport Challenge Performance. Toute reproduction, représentation ou 
adaptation, totale ou partielle, de l’application Challenge Fitness, par quelque moyen que ce soit, sans l’autorisation 
expresse de Sport Challenge Performance, est interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par le Code de la 
propriété intellectuelle. 
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En accédant à l’application Challenge Fitness, vous bénéficiez d’un simple droit d’utilisation sur celle-ci, personnel et 
non cessible. Vous vous interdisez d’effectuer tout autre acte portant sur l’application Challenge Fitness, notamment : 
 

- toute reproduction totale ou partielle, sur quelque support et sous quelque forme que ce soit, à l’exception 
d’une reproduction strictement provisoire présentant un caractère transitoire ayant pour objet de permettre 
l’utilisation de l’application Challenge Fitness sur votre terminal (ordinateur ou tablette notamment) ; 

 
- toute représentation, diffusion ou commercialisation de l’application Challenge Fitness ; 

 
- toute modification, adaptation et notamment toute opération de correction des erreurs sur l’application 

Challenge Fitness, dont Sport Challenge Performance se réserve expressément l’exclusivité conformément aux 
dispositions de l’article L. 122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle. 

 
 
 
ARTICLE 5 :   RESPONSABILITE 

 
Les informations qui vous sont fournies via Challenge Fitness tirent leur source d’un algorithme élaboré à partir de 
modèles admis par la communauté sportive. 
 
Malgré tous les soins et la diligence apportée par Sport Challenge Performance à la réalisation de l’application Challenge 
Fitness, cette application fournit des informations à partir d’hypothèses élaborées sur la base de vos réponses, en opérant 
des choix et des pondérations qui confèrent aux résultats obtenus un caractère approximatif et non-exhaustif. Les 
éventuelles erreurs ou approximations qui en résulteraient ne sauraient, en aucun cas, engager la responsabilité de Sport 
Challenge Performance. 
 
Les réponses aux questions posées dans les formulaires de Challenge Fitness sont remplies par vos soins, sous votre 
responsabilité exclusive, et Sport Challenge Performance n’a aucun moyen de contrôler vos réponses. 
 
Ces informations ne constituent pas un acte médical, notamment pas un acte de prévention, de diagnostic ou de soins au 
sens de l’article L.1111-8 du Code de la santé publique, qui, seul, peut être effectué par un professionnel de santé. 
 
En tout état de cause, vous reconnaissez que vous effectuez votre pratique sportive sous votre responsabilité exclusive et 
qu’en aucun cas vous ne pourrez rechercher la responsabilité de Sport Challenge Performance, à quelque titre que ce 
soit, pour un dommage subi lors d’une séance d’entraînement, ou qui en serait la conséquence. 
 
 
 
ARTICLE 6 :   LIENS HYPERTEXTES 

 
Les liens hypertextes éventuellement mis en place sur l’application Challenge Fitness, en direction d’autres ressources 
présentes sur le réseau Internet, ne sauraient engager la responsabilité de Sport Challenge Performance. Cette dernière ne 
saurait pas non plus être responsable de votre accès, via les liens hypertextes mis en place sur d’autres sites Web, en 
direction de l’application Challenge Fitness. 
 
Vous êtes libre de référencer, au moyen d’un lien hypertexte, l’application Challenge Fitness et de placer ce lien sur la 
page d’accueil d’un autre site, sous réserve de respecter l’esprit de notre application. En tout état de cause, vous vous 
engagez à retirer un tel lien sur simple demande de Sport Challenge Performance. 
 
 
 
ARTICLE 7 :   ACCES AU SITE 

 
L’application Challenge Fitness est en principe accessible 24 heures/24 et 7 jours/7, à l’exception des cas de force 
majeure, difficultés liées à la structure des réseaux de communication ou toute autre difficulté technique. Sport Challenge 
Performance s’engage à tout mettre en œuvre pour rendre disponible et accessible son application. 
 
Pour des raisons de maintenance, d’urgence ou autre (notamment en cas de rupture de la relation contractuelle entre 
Sport Challenge Performance et son Partenaire), Sport Challenge Performance pourra interrompre l’accès à l’application 
Challenge Fitness et s’efforcera de vous en avertir, si possible préalablement mais, en tout état de cause, cette 
interruption ne pourra en aucun cas ouvrir droit à une quelconque indemnisation. 
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ARTICLE 8 :   SECURITE 

 
Il est rappelé que la sécurité des données n’est pas garantie sur le réseau Internet et il vous appartient, en conséquence, 
de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger vos données et/ou logiciels, notamment à l’encontre de la 
contamination d’éventuels virus à l’encontre desquels Sport Challenge Performance ne peut pas vous garantir et ce sur 
quoi la responsabilité de cette dernière ne peut en aucun cas être engagée. 
 
 
 
ARTICLE 9 :   PREUVE, CONSERVATION ET ARCHIVAGE 

 
Les registres informatisés conservés dans les systèmes de Sport Challenge Performance, dans le respect des règles en 
matière de sécurité, ont valeur de preuve entre vous et Sport Challenge Performance. Il est convenu qu’en cas de 
divergence entre vos registres informatisés et ceux de Sport Challenge Performance, ces derniers feront foi. 
 
 
 
ARTICLE 10 :   MODIFICATION DES PRESENTES CGU 

Sport Challenge Performance se réserve le droit de modifier, à son entière discrétion et sans préavis, les présentes CGU. 
Dans ce cas, la nouvelle version sera publiée sur l’une des pages de l’application Challenge Fitness et il vous sera 
demandé de l’accepter avant d’utiliser de nouveau cette application. 


