CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION
Dernière modification : 01 octobre 2018 - Version : 1.0
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (ci-après « CGU ») s’adressent à tout Utilisateur et ont pour objet de
définir les modalités de mise à disposition et d’utilisation des services du site internet www.footballmarket.club (ci-après « le
Site »). Les CGU régissent les rapports entre l’Utilisateur (tel que défini ci-après), d’une part et Cyril PRZEWOZNIK, microentrepreneur (SIRET: 53947107800029) exploitant le Site, dont le siège social est situé au 141 rue du Rhin Tortu, 67100
STRASBOURG, d’autre part (aussi défini comme FootballMarket.club). Ci-après désignés individuellement « la Partie
» ou « les Parties ».

PRÉAMBULE
FootballMarket.club a pour activité le développement et l’exploitation du site web FootballMarket.club accessible à l’adresse
URL : https://www.footballmarket.club/. Le Site est une place de marché en ligne qui met en relation des Vendeurs et des
Acheteurs (tels que définis ci-après) pour la vente d’équipements de Football Américain d'occasion et neuf.
FootballMarket.club agit comme tiers de confiance et facilite la rencontre entre les Acheteurs et les Vendeurs. En cette
qualité, il est précisé que FootballMarket.club, n’est ni Vendeur, ni Acheteur, n’exerce aucun contrôle sur les ventes
réalisées par les Utilisateurs du Site et ne saurait engager sa responsabilité à cet égard, à quelque titre que ce soit. Seuls
les Vendeurs sont responsables des Annonces proposées et des informations qu’elles contiennent, de la vente des Articles
et du traitement des éventuelles réclamations des Acheteurs ; seuls ces derniers sont responsables de leurs achats
effectués par l’intermédiaire du Site ainsi que de l’ensemble de leurs actions effectuées sur celui-ci ou par son
intermédiaire.
Pour son fonctionnement, le Site utilise la solution technique payante Kreezalid (contact@kreezalid.com).
L'accès au Site, sa consultation et son utilisation entrainent l'acceptation sans réserve des présentes Conditions Générales
d’Utilisation. Elles pourront être modifiées à tout moment, unilatéralement par FootballMarket.club, au gré des
changements ou additions effectués, afin notamment de se conformer à toutes évolutions légales, jurisprudentielles,
éditoriales et/ou techniques. Les CGU applicables à tout achat sur le Site sont celles en vigueur au moment de
l’acceptation de la commande par l’Acheteur. Il est donc conseillé au participant de se référer avant toute utilisation à la
dernière version des CGU, accessible à tout moment sur le Site. Si l’Utilisateur refuse de se conformer à l’une quelconque
des obligations et conditions contenues dans les présentes Conditions Générales d’Utilisation, il doit renoncer à accéder au
Site et à l’utiliser. FootballMarket.club se réserve le droit de refuser l'accès au Site, unilatéralement et sans notification
préalable, à tout Participant ne respectant pas les présentes CGU.

DÉFINITIONS
Les Parties conviennent et acceptent que les termes suivants utilisés avec une majuscule, au singulier et/ou au pluriel, ont
dans les présentes Conditions Générales d’Utilisation, la signification qui leur est donnée ci-dessous :
Acheteur : désigne tout Utilisateur, professionnel ou non, qui achète un ou plusieurs Article(s) sur le Site ;
Annonce : désigne toute offre de vente d'un ou de plusieurs Article(s) émise par tout Vendeur sur le Site ;
Article : désigne tout produit mis en vente par tout Vendeur sous forme d’Annonce sur le Site ;
Boutique : désigne l'ensemble des Articles proposés à la vente sur le Site par un même Vendeur ;
Commande : processus d’achat en ligne d’un Article par tout Acheteur à un Vendeur sur le Site ;
Commission : désigne la somme perçue par FootballMarket.club en contrepartie d’une vente réalisée par tout Vendeur sur
le Site ;
Contrat : désigne les présentes Conditions Générales d’Utilisation (CGU) ;
Identifiant : adresse électronique et code choisis par le Participant permettant son identification et l’accès aux Services de
FootballMarket.club ;
Informations : données (personnelles, professionnelles, informations etc.) et contenus (vidéos, photographies, etc.) mis en
ligne par tout Utilisateur sur le Site ;
Panier : emplacement permettant à l’Acheteur de mettre les Produits sélectionnés à l’achat sur le Site ;
Plateforme : signifie la structure fonctionnelle mise en place par FootballMarket.club permettant la mise en relation de
Vendeurs et d'Acheteurs de Produits ;
Prix : signifie le prix total du Produit TTC, payable par l'Acheteur, ne comprenant pas les frais de port définis de façon
forfaitaire selon le mode d’envoi ;
Profil : page dédiée à un Utilisateur inscrit sur le Site comportant les Informations renseignées par cet Utilisateur, aussi
appelé Compte Personnel ;

Services : Fonctionnalités mises à la disposition des Utilisateurs par FootballMarket.club et disponibles sur le Site ;
Utilisateur : désigne toute personne visitant sur le Site en quelque qualité que ce soit (Vendeur, Acheteur, professionnel ou
non, personne physique ou morale, internaute non inscrit sur le Site, etc.) ;
Vendeur : désigne tout Utilisateur, particulier, professionnel ou association, qui propose à la vente un ou plusieurs
Articles(s) sur le Site ;

ARTICLE 1 : CONDITIONS D’ACCES AUX SERVICES
1.1 Coûts et frais
Le Site est accessible gratuitement à tout Utilisateur disposant d’un accès à internet. Tous les logiciels et matériels
nécessaires à l’utilisation ou au fonctionnement des Services du Site, ou l'accès à internet, sont à sa charge. Il est seul
responsable du bon fonctionnement de son équipement informatique et de son accès à Internet.
FootballMarket.club se réserve la possibilité d'interrompre, de suspendre momentanément ou de modifier sans préavis
l'accès à tout ou partie du Site, afin d'en assurer la maintenance, ou pour toutes autres raisons, sans que l'interruption
n'ouvre droit à aucune obligation ni indemnisation.

1.2 Modalités d’Inscription et création du Profil
L'accès à certains Services proposés par FootballMarket.club nécessite une inscription en ligne, notamment, la création sur
d’un Profil. En s'enregistrant auprès de FootballMarket.club, l’Utilisateur dispose d'un Identifiant strictement personnel et
d'un code d’accès ne portant pas atteinte aux droits d’un tiers et qu'il s'engage à conserver confidentiel. Chaque Utilisateur
garantit à FootballMarket.club que les Informations qu’il fournit sur le Site sont exactes, véridiques, complètes et à jour.
L’Utilisateur s’engage à mettre à jour régulièrement l’ensemble des Informations, afin de préserver leur exactitude.
FootballMarket.club ne pourra en aucun cas être tenu responsable des erreurs, omissions, imprécisions pouvant être
relevées dans les Informations fournies par l’Utilisateur, ni du préjudice pouvant éventuellement en découler pour les autres
Utilisateurs ou pour des tiers.
L’Utilisateur garantit qu’il dispose des droits de propriété intellectuelle nécessaires à la publication des Informations qu’il
met en ligne sur le Site. L’Utilisateur garantit également que les Informations qu’il publie sur le Site ne contiennent rien qui
soit contraire aux droits des tiers et aux lois en vigueur, et notamment aux dispositions relatives à la diffamation, à l’injure, à
la vie privée, au droit à l’image, à l’atteinte aux bonnes mœurs ou à la contrefaçon.
L’Utilisateur est seul responsable de ses Informations. L’Utilisateur garantit ainsi FootballMarket.club contre tout recours
éventuel d’un tiers concernant la publication desdites Informations sur le Site.
Il appartient à l’Utilisateur de prendre toutes les dispositions nécessaires permettant de protéger ses propres données
contre toutes atteintes. Il est également tenu de fournir une adresse électronique valide. L'Utilisateur enregistré sera seul
autorisé à accéder au Site à l'aide de son identifiant et code d’accès. Toute utilisation du Site au moyen de ses identifiant et
code d’accès est réputée avoir été faite par l’Utilisateur lui-même. L’Utilisateur est responsable de l’utilisation du Site et de
toutes les actions réalisées sur le Site, sauf si l’utilisation de son compte a été faite après sa désinscription, ou après
notification à FootballMarket.club d’une utilisation abusive de son compte.
Parallèlement, FootballMarket.club se doit de mettre en place tous les moyens dont il dispose pour garantir la sécurité et la
confidentialité des données transmises.Pour accéder aux Services de FootballMarket.club, l’Utilisateur peut être :

•

Une personne physique, âgée de 18 ans révolus et, plus généralement dotée de la capacité à contracter, ayant une

•

adresse de livraison valide dans les pays où opère FootballMarket.club.
Une personne morale (entreprise ou association), dont la personne habilitée doit mentionner les informations
valides relatives à son identité (nom / prénom) et celui de son représentant légal le cas échéant, sa raison sociale,
son SIRET, adresse du siège social, numéro de téléphone, adresse électronique.

FootballMarket.club rappelle au Vendeur agissant à titre professionnel son obligation de respecter les lois et règlements
relatifs à la conclusion d’un contrat de vente à distance.
S'il apparaît qu'un Vendeur, inscrit en tant que particulier sur le Site, semble y exercer une activité commerciale,
FootballMarket.club pourra lui demander de s'identifier en tant que professionnel sur le Site et à lui fournir un justificatif de
sa qualité de professionnel. En cas de refus ou de silence du Vendeur, FootballMarket.club pourra clore le compte du
Vendeur. Dans l'attente des pièces justificatives du Vendeur professionnel, FootballMarket.club sera en droit de suspendre
temporairement et à titre conservatoire le compte du Vendeur et/ou de retirer ses Annonces.

FootballMarket.club est autorisée à collecter des documents justifiant de l’identité du Vendeur. Ces documents peuvent être
demandés et être utilisés dans le seul but de garantir la sécurité des transactions financières et de lutter contre la fraude.
FootballMarket.club est en droit d’annuler une vente si jamais le Vendeur refuse de communiquer ces justificatifs ou s’il y a
un doute sur la validité de ces justificatifs.
L’Utilisateur s'engage à ne pas créer ou utiliser d'autres comptes que celui initialement créé, que ce soit sous sa propre
identité ou celle de tiers, sauf autorisation expresse et spécifique de FootballMarket.club. L’Utilisateur doit par ailleurs
respecter les règles suivantes:

•
•
•

Ne pas harceler les autres Utilisateurs du Site ou tenir des propos calomnieux, diffamatoires ou racistes
sur le Site, et plus généralement contrevenant aux textes légaux ou réglementaires français en vigueur,
aux droits des personnes, à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
Ne pas obtenir des informations concernant les autres Utilisateurs, ni manuellement, ni à l’aide de
méthodes automatisées ou accéder à un Profil appartenant à un autre Utilisateur.
Ne pas télécharger de virus ou autres codes susceptibles de mettre en péril le bon fonctionnement du
Site. Le Site est susceptible de mettre en œuvre un procédé automatique de traçage (cookie), auquel
l’Utilisateur peut faire obstacle, en modifiant les paramètres de son navigateur Internet.

L’inscription est réputée complète dès l’acceptation par l’Utilisateur des présentes CGU (en cochant la case "J’accepte les
Conditions Générales d’Utilisation"), et la réception par FootballMarket.club de l’ensemble des informations sollicitées dans
le formulaire d’inscription.

1.3 Durée et résiliation
La durée de validité de l’inscription d’un Utilisateur au Site est indéterminée. L’Utilisateur pourra décider à tout moment de
supprimer son Profil. FootballMarket.club pourra, de la même manière et sans préjudice de tous dommages et intérêts ou
action à l’encontre d’un Utilisateur, résilier de plein droit ou suspendre, sans notification préalable, son Profil et procéder à
sa désactivation en cas de violation(s) grave(s) et/ou répétée(s) des stipulations des présentes Conditions Générales
d’Utilisation, notamment en cas de : mise en vente de Produits interdits, Informations inexactes, fraudes aux moyens de
paiement, tentative d'escroquerie ou toute autre infraction pénale. La résiliation interviendra sans préjudice des dommages
et intérêts que pourrait réclamer FootballMarket.club en réparation des préjudices éventuellement subis du fait des
manquements reprochés à l’Utilisateur.

ARTICLE 2 : SERVICES PROPOSES PAR LE SITE
FootballMarket.club met à disposition un Site permettant de vendre et d’acheter du matériel de Football Américain
d’occasion et neuf. A ce titre, FootballMarket.club fournit à ses Utilisateurs plusieurs Services en ligne parmi lesquels, sans
que cette énumération ne soit exhaustive ou définitive : la mise en relation, la création d’Annonces et de Boutiques, un
système de notation des Vendeurs.

2.1 Mise en relation
FootballMarket.club s'engage à mettre à la disposition d’Acheteurs les offres des Vendeurs sur le Site. FootballMarket.club
n'entre pas en possession des Produits. Le contrat de vente est conclu entre l’Acheteur et le Vendeur, dans les conditions
et selon le processus détaillé à l’article 3. FootballMarket.club ne peut garantir que le Produit du Vendeur satisfera
l'Acheteur. De même, FootballMarket.club ne peut garantir au Vendeur que le Produit ne sera pas retourné ou que la vente
ne sera pas annulée par l'Acheteur.

2.2 Système de notation
FootballMarket.club met par ailleurs en place un système permettant à l'Acheteur, à l'issue de la transaction avec un
Vendeur, de déterminer des critères de satisfaction, la note maximale étant de 5 étoiles. Cette notation a pour but d’évaluer
les Vendeurs du Site. Elles sont mises à la disposition du public et sont accessibles sur les Annonces. FootballMarket.club
ne s'approprie pas les évaluations, n'est pas tenu de les vérifier et ne répond pas des contenus.
Tout Utilisateur consent à ce que des évaluations le concernant ou se rapportant à des ventes réalisées avec lui soient
publiquement divulguées par d'autres Utilisateurs. Tout Acheteur est en droit d'écrire, sur la page d'évaluation du Vendeur

concerné, des informations véridiques concernant son comportement dans les transactions du Site.

ARTICLE 3 : PROCESSUS DE VENTE ET CONCLUSION DU CONTRAT
Le Site est une Plateforme permettant au Vendeur de proposer à la vente des produits aux Utilisateurs. FootballMarket.club
agit en tant qu’intermédiaire dans le processus de commande, ainsi FootballMarket.club n’est pas partie à la vente qui a
lieu entre le Vendeur et l’Acheteur, tout deux Utilisateurs du Site.
Le Vendeur s’engage à décrire dans l’Annonce les caractéristiques essentielles de l’Article qu’il met en vente, l’état, le prix
en Euro, etc. Le Vendeur s’engage à répondre aux questions aussi précisément que possible afin d’éviter toute absence de
conformité de l’Article à la description qui en a été donnée dans l’Annonce.
L’Acheteur recherche les Produits à vendre dans les catégories de Produits. Il fait son marché, met les Produits
sélectionnés dans un Panier, et finalise la vente en cliquant sur « Passer Commande », puis « Passer au Paiement » et
enfin « Confirmer ma commande et payer ».
FootballMarket.club informera le Vendeur de la demande d'achat de l'Acheteur par courrier électronique. Le Vendeur
s'engage à accepter ou refuser l'offre d'achat de l'Acheteur dans un délai de 72 heures, soit 3 jours suivants l’offre d’achat
exécuté par l’Acheteur ayant entraîné la réception du courrier électronique l'informant que l'Article qu'il a mis en vente sur le
Site a trouvé un acquéreur. Le Vendeur pourra accepter ou refuser l'offre d'achat par l’intermédiaire de son Compte
Personnel. Son acceptation sera ferme et irrévocable. A compter de l'acceptation du Vendeur, la vente sera conclue et
réputée parfaite. La carte bancaire de l'Acheteur sera alors débitée. L’Acheteur recevra alors un email de confirmation de la
vente.
Le défaut de réponse du Vendeur passé le délai de 72 heures vaudra un refus de l'offre d'achat, et le contrat de vente ne
sera pas conclu. La Commande de l'Acheteur sera alors annulée et la carte bancaire de l'Acheteur ne sera pas débitée.
La confirmation de la Commande par l’Acheteur vaut acceptation des Conditions Générales d’Utilisation.
Suite à l’acceptation et au paiement de la commande par l’Acheteur, celui-ci recevra un email de confirmation de
commande. Le contrat de vente est formé, entre l’Acheteur et le Vendeur, au moment de la validation par l’Acheteur du
paiement de sa commande.
Dès lors qu’il achète un Article sur le Site, l'Acheteur accepte que ses nom et prénom, adresse de livraison, adresse
électronique et numéro de téléphone soient communiqués au Vendeur. Le Vendeur s'engage à garder ces Informations
strictement confidentielles, à ne pas les divulguer à un tiers et à utiliser les coordonnées de l’Acheteur uniquement pour les
besoins de l’exécution de la Commande. Sauf accord exprès de l’Acheteur, le Vendeur s’engage à ne pas utiliser ces
Informations pour envoyer à l’Acheteur de message, objet, documentation notamment de nature publicitaire, par quelque
moyen que ce soit.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES
4.1 Prix de vente et modalités de paiement
Les Prix de vente des Produits sont toutes taxes comprises (TTC) mais ne comprennent pas les frais d’expédition indiqués
sur le Site, au cours du processus d’achat, avant la validation définitive de la commande.
Chaque vente effectuée par un Acheteur sera réglée directement à FootballMarket.club, selon les moyens de paiement
disponibles sur le Site.
Le Vendeur autorise FootballMarket.club, à percevoir, en son nom et pour son compte, le prix total de la transaction,
incluant les frais d’envoi, qui sera versé sur un compte séquestre créé auprès de l'établissement bancaire choisi par
FootballMarket.club et qui ne sera utilisé qu'aux fins d'exécution des présentes. FootballMarket.club est seul habilité à
donner ordre au compte séquestre de procéder au paiement au bénéfice du Vendeur du Prix de la transaction.
En rémunération de l'utilisation du Site, le Vendeur autorise FootballMarket.club à retenir sur le Prix de l'Article une
Commission dont le taux est de 6% TTC du Prix TTC de l’Article. Sous réserve de l’absence de rétractation par l’Acheteur,
FootballMarket.club procédera au versement sur le compte du Vendeur du prix de l’Article et le cas échéant, des frais de
livraison avancés par le Vendeur, dès lors que celui-ci l’aura demandé. Le Vendeur peut demander le versement 14 jours
après la date d’envoi de l’Article par l’Acheteur.
4.2 Sécurisation du paiement
Il est précisé que les détails bancaires de l’Acheteur ne sont pas mémorisés afin de garantir la sécurité et la confidentialité
des Informations des Acheteurs. FootballMarket.club a choisi à ce titre, la solution de paiement en ligne MangoPay.
L’Acheteur garantit qu’il est le légitime titulaire et donc pleinement habilité à utiliser la carte de paiement ou autre moyen de
paiement afin d’effectuer le règlement de sa Commande.
FootballMarket.club peut être amenées à demander tous justificatifs relatifs à l’identité, à l’adresse de facturation ou de
livraison. Le défaut ou le refus de transmettre les justificatifs demandés peut conduire la FootballMarket.club à refuser la

Commande concernée. Le délai de transmission des pièces justificatives sollicitées peut décaler d’autant l’expédition et la
livraison des produits commandés.
FootballMarket.club est seul destinataire des données liées à votre commande. La survenance d’un impayé au seul motif
d’une utilisation frauduleuse d’une carte bancaire entraînera automatiquement l’inscription des coordonnées relatives à
votre commande au sein d’un fichier informatisé. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06 Janvier 1978
modifiée, vous disposez à tous moments d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition, à l’ensemble de vos données
personnelles, en écrivant et en justifiant de votre identité, à hello@footballmarket.club.

ARTICLE 5 : LIVRAISON
Sauf remise en main propre de l’Article (qui ne comprend pas de frais de livraison), les frais de livraison sont à la charge de
l’Acheteur. Les frais de livraison sont exprimés en euros, toutes taxes comprises (TTC).
5.1. Livraison classique
L’Acheteur et le Vendeur peuvent opter pour une livraison classique de l’Article commandé, par les services postaux selon
la barème fourni par FootballMarket.club. Après la conclusion de la vente, FootballMarket.club communiquera au Vendeur
les coordonnées de l'Acheteur afin qu'il puisse procéder à la livraison de l’Article. Le Vendeur s'engage à adresser à
l’Acheteur l'Article convenablement emballé dans les 72 heures, soit 3 jours suivants la communication, par
FootballMarket.club, des coordonnées de l’Acheteur. Dans la foulée suivant l’expédition de l’Article, le Vendeur s’engage à
indiquer le numéro de suivi correspondant à l’expédition de l’Article dans l'espace réservé à cet effet sur son Profil. Le
Vendeur est seul responsable de la bonne exécution de la livraison de l'Article commandé à l’Acheteur, dans les délais
impartis. Les risques liés à la livraison pèsent sur le Vendeur, auquel il incombera de se retourner le cas échéant contre le
transporteur. Le Vendeur s’engage à conserver les preuves de la livraison pendant un délai d’1 mois suivant la date
d’expédition de l’Article, et s’engage à fournir à FootballMarket.club, à sa demande, l’ensemble des informations dont il
dispose. Après la livraison de l’Article, FootballMarket.club reversera au Vendeur le Prix de l’Article et les frais de livraison.
5.2. Remise en main propre
Le Vendeur peut proposer à l’Acheteur la remise en main propre de l’Article afin de permettre à l’Acheteur d’économiser les
frais de livraison de l’Article. Le Vendeur remettra le produit à l'Acheteur l'Article convenu entre les deux dans une relation
de confiance. Dans un délai de 48 heures à compter de la remise de l’Article, le Vendeur indiquera sur le Site le produit
comme expédié afin de pouvoir percevoir le Prix de l’Article. Lorsque l’Acheteur a choisi l’option Remise en main propre de
l’Article, il s’engage à venir retirer l’Article dans un délai de 15 jours à compter de la conclusion de la vente.
5.3 Réception de l’Article
Si l’Acheteur est absent lors de la livraison de l’Article, il s’engage à retirer l’Article au bureau de poste approprié dans les
délais impartis. Si un achat est retourné au Vendeur pour un motif tel que « non réclamé » ou « n'habite pas à l'adresse
indiquée», l’Acheteur s’engage à se rapprocher du Vendeur pour organiser la réexpédition de l’Article. L’achat lui sera alors
réexpédié après accord et paiement des frais correspondants. A l'expiration d’un délai d’1 mois, sans nouvelles de
l’Acheteur, les Produits ne seront plus expédiés, sans que cela puisse ouvrir droit à remboursement, échange ou
indemnisation.

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DU VENDEUR
Le Vendeur s’engage à ce que toute offre d’un Produit corresponde à un bien matériel, disponible immédiatement et dont il
dispose de la pleine et entière propriété. Le Vendeur garantit que tout Article qu’il met en vente sur le Site est parfaitement
conforme à l'ordre public, aux bonnes mœurs, aux droits des tiers et aux lois en vigueur. Le Vendeur s’engage à ne pas
faire de publicité trompeuse dans les Annonces ni, plus généralement, de mettre en œuvre de pratique commerciale
déloyale par l’intermédiaire du Site. Le Vendeur s'engage à retirer dans les meilleurs délais de sa Boutique tout Article qu’il
ne souhaiterait plus vendre ou vendu par une autre voie.
Le Vendeur s'interdit de mettre en vente tout Article susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle des
tiers et garantit FootballMarket.club contre tout recours de tiers à cet égard. Par conséquent, dans l’hypothèse où un tiers
agirait à l’encontre de FootballMarket.club au titre de la vente de tout Article contrefaisant sur le Site, FootballMarket.club
se réserve le droit de se retourner contre le Vendeur pour obtenir l’indemnisation de tout préjudice qu’elle subirait de ce
chef. En cas de doute sur le caractère possiblement contrefaisant d'un Article, le Vendeur reconnaît et accepte que
FootballMarket.club puisse refuser la mise en ligne de l’Annonce, ou exiger que le Vendeur lui fournisse des documents

complémentaires sur cet Article (photographies, factures, preuves d'authenticité, etc.). Dans l’hypothèse où l’Utilisateur
achète un Article contrefaisant sur le Site, il devra en informer immédiatement FootballMarket.club et se retourner contre le
Vendeur pour obtenir l’indemnisation de tout préjudice qu’il subirait de ce chef. En qualité de simple intermédiaire,
FootballMarket.club ne saurait être tenu responsable par l’Acheteur de la vente d’un Article contrefaisant.
Le Vendeur est seul responsable de la bonne exécution du contrat de vente qu’il conclut avec l’Acheteur, et en particulier :

•
•
•

•

De son obligation précontractuelle d’information à l’égard de l’Acheteur ;
De la conformité de l’Article à l’Annonce ;
De l’absence de vice caché de l’Article ;
Du respect des droits des tiers.

Il garantit FootballMarket.club de toute réclamation de l’Acheteur à cet égard. Le Vendeur garantit FootballMarket.club
contre tout dommage subi par FootballMarket.club et/ou contre toute action en responsabilité qui serait engagée à
l'encontre de FootballMarket.club au titre d’une opération réalisée par le Vendeur sur le Site.

ARTICLE 7 : GARANTIE LEGALE
FootballMarket.club ne peut être engagé d’aucune façon que ce soit dans les garanties assumées par les Vendeurs. A ce
titre, et à l’exception de la garantie contractuelle proposée, s’appliquent aux Produits la garantie légale de conformité et la
garantie légale des vices tels que définies aux articles L.211-4 et suivants du Code de la Consommation et 1641 et suivants
du Code Civil, permettant à l’Acheteur de renvoyer les produits livrés non conformes ou défectueux.
Le Vendeur agissant à titre professionnel s’oblige à respecter les dispositions légales et règlementaires relatives à
l’exercice d’une activité commerciale de vente à distance (articles L121-17, L111-1 et 2 du Code de la Consommation).

ARTICLE 8 : DROIT DE RETRACTATION
L’Acheteur est protégé par le droit des consommateurs et peut saisir la juridiction de son choix et demander l’application
des règles de protection du consommateur de son pays. Le Vendeur devra appliquer le droit national de l’Acheteur en ce
qui concerne les dispositions de protection du consommateur.
Le droit de rétractation s’applique uniquement lors d’un achat chez un Vendeur professionnel. Conformément à l’article L.
121-21 du Code de la Consommation, l'Acheteur dispose d'un délai de 14 jours francs à compter de la réception de l’Article
pour exercer son droit de rétractation. Dans ce délai, l’Acheteur doit informer FootballMarket.club de sa volonté de se
rétracter par une déclaration écrite et dénuée d'ambiguïté. Pour exercer ce droit, l'Acheteur n'a pas à justifier de ses
motivations. Au terme de ce délai, le droit de rétractation devient irrémédiablement caduc. Ce délai de 14 jours calendaires
commence à courir le jour de la prise de possession du bien commandé.
Dans le cas où l’Article n’a pas encore été expédié, FootballMarket.club prendra en compte immédiatement la décision de
rétractation et l’Acheteur sera remboursé dans un délai de 14 jours maximum à compter de sa décision de rétractation.
Dans le cas où l’Acheteur aurait déjà reçu l’Article ou que l’Article serait en cours d’expédition, l’Acheteur dispose d’un délai
de 14 jours à compter de sa réception pour retourner l’Article, emballé avec soin, au Vendeur, selon le mode d’expédition
initial. Les frais engagés pour le retour de l’Article seront à la charge exclusive de l’Acheteur.
Sous réserve du respect de cette procédure et des délais indiqués, FootballMarket.club remboursera à l'Acheteur par le
même moyen de paiement utilisé par l’Acheteur lors de la Commande, dans un délai de 14 jours à compter de sa décision
de rétractation. FootballMarket.club pourra néanmoins différer le remboursement jusqu'à récupération de l’Article par le
Vendeur.
Chaque remboursement, pour quelque motif que ce soit, résultat ou non d’un litige sur le Produit, sera effectué par
l’intermédiaire de FootballMarket.club, qui sera en droit de le refuser, en accord avec le Vendeur, à l’exception de
l’application du droit de rétractation.

ARTICLE 9 : PROPRIETE INTELLECTUELLE
L'ensemble des éléments constituant le Site (textes, graphismes, logiciels, photographies, images, vidéos, noms, logos,
marques, créations et œuvres protégeables diverses, bases de données, etc..) ainsi que le Site lui-même, relèvent des
législations françaises et internationales sur le droit d'auteur et sur les droits voisins. Ces éléments sont la propriété
exclusive de FootballMarket.club, hormis les éléments réalisés par des intervenants extérieurs au Site, n'ayant pas cédé
leurs droits d'auteur. L’Utilisateur reconnaît qu'aucune propriété ne lui est transmise, et qu'aucun droit ou licence ne lui est
accordé, en dehors d’un droit d’utiliser le Site pendant la durée du Contrat.
Toute utilisation non expressément autorisée d'éléments du Site entraîne une violation des droits d'auteur ou de tous autres

droits et réglementations en vigueur et constitue une contrefaçon.
Sauf accord préalable écrit de FootballMarket.club, l’Utilisateur s’engage à ne pas modifier, copier, reproduire, republier,
télécharger, mettre en ligne, transmettre, vendre ou distribuer de quelque manière que ce soit, sur un autre serveur ou dans
un autre lieu, le contenu mis à sa disposition par FootballMarket.club, y compris les codes, les Annonces et les Boutiques.
L’autorisation de reproduction n’est concédée à l’Utilisateur que sous forme numérique sur l’ordinateur aux fins de
visualisation des pages consultées par le logiciel de navigation du Site.
Toute utilisation non expressément autorisée d'éléments du Site engage la responsabilité civile et/ou pénale de son auteur
et sera susceptible d'entraîner des poursuites judiciaires à son encontre. Les marques enregistrées, noms de produits et
noms ou logos figurant sur le Site appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le fait, pour FootballMarket.club, de faire
référence à des produits, services, ou autres informations en citant un nom commercial, une marque, un fabricant, un
fournisseur ou autre ne constitue pas et n'implique pas un parrainage, un partenariat ou une recommandation.
Le Site peut contenir des liens hypertextes vers des sites tiers. Ces liens sont fournis à simple titre de complément
d’information. FootballMarket.club n'exerce aucun contrôle sur les sites vers lesquels ces liens renvoient et décline toute
responsabilité quant à l'accès, au contenu ou à l'utilisation de ces sites, ainsi qu'aux dommages pouvant résulter de la
consultation des informations présentes sur ces sites. Dès lors que l’Utilisateur est redirigé sur le site d’un tiers, les
conditions d’utilisation du site en cause s’appliquent en lieu et place des présentes Conditions Générales d’Utilisation qui
cessent de s’appliquer. La décision de cliquer sur ces liens relève de la pleine et entière responsabilité de l’Utilisateur. Si
l’Utilisateur accède, par l’intermédiaire du Site, à un site tiers illicite ou nuisible de quelque manière que ce soit, il en avise
immédiatement FootballMarket.club de façon à lui permettre de supprimer sans délai le lien renvoyant vers le site litigieux
Tout lien vers le Site doit faire l'objet d'une autorisation préalable. FootballMarket.club se réserve le droit de mettre fin à une
autorisation à tout moment s'il lui paraît que le lien établi vers le Site est de nature à porter atteinte à ses intérêts.

ARTICLE 10 : PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
FootballMarket.club construit avec ses Utilisateurs une relation fondée sur la confiance réciproque: assurer la sécurité et la
confidentialité des données personnelles de ses Utilisateurs est une priorité absolue. FootballMarket.club collecte et utilise
les données personnelles de l’Utilisateur dans le respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite «
Informatique et Libertés » et du Règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 dit « RGPD ». Toutes les
données concernant les Utilisateurs sont collectées directement auprès de ces derniers lors de la création de leur Profil, de
la constitution de leur Boutique et/ou lors du processus de Commande.
Le recueil des données personnelles des Utilisateurs du Site a pour base légale :

•
•
•

L’intérêt légitime de FootballMarket.club à assurer le suivi et le bon déroulement des Commandes.
L’intérêt légitime de FootballMarket.club à améliorer la navigation sur le Site et adapter les fonctionnalités de celuici.
Le consentement des Utilisateurs en matière de prospection commerciale et de cookies.

Les données des Utilisateurs sont principalement traitées pour :

•
•
•

•

Permettre leur navigation sur le Site
Assurer le suivi et le bon déroulement de la Commande
Prévenir et lutter contre la fraude (hacking, lutte contre le blanchiment, etc. …)
Effectuer des statistiques

FootballMarket.club peut utiliser l’adresse email renseignée pour envoyer des emails concernant des nouveautés, ou toute
information qui pourrait potentiellement intéressée l’Utilisateur du Site.
FootballMarket.club est susceptible de traiter, en tant qu’intermédiaire entre Utilisateurs, tout ou partie des informations
suivantes :

•

Nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, et adresse email

•
•

Historique des transactions
Annonces mises en ligne par l’Utilisateur dans sa Boutique

FootballMarket.club et, en cas d'achat sur le Site, le Vendeur sont les seuls destinataires de ces données. Les données
personnelles ne seront en aucun cas transmises à des acteurs commerciaux ou publicitaires. FootballMarket.club pourra
néanmoins être amenée à transmettre ces données à des prestataires techniques pour les besoins de l’exécution de la
Commande et de l’exploitation du Site.
FootballMarket.club s'engage à ne pas porter atteinte à la vie privée des Utilisateurs et à prendre toutes précautions utiles
afin de préserver la sécurité et la confidentialité de leurs données personnelles et notamment d'empêcher qu'elles soient
modifiées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées, sous réserve des obligations qui pourraient
lui incomber au sens de la loi n°2004-575 dite pour la Confiance dans l’Économie Numérique. L'Utilisateur reconnaît et
accepte que pendant la durée susvisée, FootballMarket.club conserve tous documents, informations et enregistrements
concernant son activité sur le Site.
Conformément à la réglementation européenne en vigueur, les Utilisateurs de FootballMarket.club disposent des droits
suivants :

•
•

•
•
•
•
•

Droit d'accès (article 15 RGPD) et de rectification (article 16 RGPD), de mise à jour, de complétude des données
des Utilisateurs
Droit de verrouillage ou d’effacement des données des Utilisateurs à caractère personnel (article 17 du RGPD),
lorsqu’elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication
ou la conservation est interdite
Droit de retirer à tout moment un consentement (article 13-2c RGPD)
Droit à la limitation du traitement des données des Utilisateurs (article 18 RGPD)
Droit d’opposition au traitement des données des Utilisateurs (article 21 RGPD)
Droit à la portabilité des données que les Utilisateurs auront fournies, lorsque ces données font l’objet de
traitements automatisés fondés sur leur consentement ou sur un contrat (article 20 RGPD)
Droit de définir le sort des données des Utilisateurs après leur mort et de choisir à qui FootballMarket.club devra
communiquer (ou non) ses données à un tiers qu’ils aura préalablement désigné

Les demandes de suppression de Données Personnelles seront soumises aux obligations qui sont imposées à
FootballMarket.club par la loi, notamment en matière de conservation ou d’archivage des documents. Enfin, les Utilisateurs
de FootballMarket.club peuvent déposer une réclamation auprès des autorités de contrôle, et notamment de la CNIL
(https://www.cnil.fr/fr/plaintes).
Afin de permettre à l’Utilisateur de ne pas avoir à s'identifier à chaque accès au Service, FootballMarket.club utilise des
cookies de session. Ces fichiers déposés sur l’ordinateur permettent d'identifier l’Utilisateur lors de chacune de ses
connexions au Site. Par ailleurs, afin d’améliorer le Site, FootballMarket.club utilise des cookies de mesures d’audience.
L’Utilisateur peut accéder à toutes les informations contenues dans les fichiers en relation avec les cookies utilisés par
FootballMarket.club conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, en transmettant
la demande par email à l’adresse hello@footballmarket.club. De façon générale, tout Utilisateur peut, s’il le souhaite,
s’opposer à l’utilisation de cookies utilisés par FootballMarket.club en sélectionnant les paramètres appropriés de son
navigateur pour désactiver les cookies.

ARTICLE 11 : GARANTIE ET EXCLUSIONS DE RESPONSABILITE
Les Services de FootballMarket.club sont fournis «tels quels», sans aucune garantie. FootballMarket.club exclut
expressément et dans toute la mesure permise par les lois applicables toutes garanties explicites, implicites et légales, y
compris et sans restriction les garanties de succès commercial, d'adaptation à un objet spécifique, et de non infraction de
droits de propriété.
FootballMarket.club exclut toutes garanties en matière de sécurité, de fiabilité, d'opportunité et de performance de ses
Services.
Par ailleurs, FootballMarket.club n'accepte aucune responsabilité d'aucune sorte en ce qui concerne :
•

la suppression, l'impossibilité de stockage, la transmission incorrecte ou la transmission inopportune des
informations ou des données figurant sur le Site ou résultant des Services.

•

•

•
•

la performance ou non-performance des Services de ce Site ou des informations ou des Produits qui apparaissent
dans les résultats proposés ;
les dommages susceptibles de résulter du téléchargement ou de l'utilisation des informations ou des données
disponibles sur Internet via les Services de ce Site, tels que dommages causés sur les systèmes informatiques,
pertes de données ;
la forme ou le contenu des informations mises en ligne sur son Site par l’Utilisateur.
des dommages indirects, ceux-ci étant définis de façon non limitative comme les pertes d’exploitation (chiffre
d’affaires, revenus ou bénéfices), les pertes d’opportunités, de données, les préjudices d’image ou de réputation,
préjudice commercial ou économique, la cessation éventuelle de l’activité de l’Utilisateur.

Ces limites de responsabilité s'appliqueront de manière à empêcher les demandes de dommages-intérêts directs ou
indirects, incidents, quelle que soit la cause desdits dommages (y compris dommages subis par des tierces parties). Dans
le cas où la responsabilité de FootballMarket.club serait recherchée en raison d’un manquement par un Utilisateur aux
obligations qui lui incombent aux termes de la loi ou des présentes CGU, ce dernier s’engage à garantir
FootballMarket.club contre toute condamnation prononcée à son encontre, cette garantie couvrant tant les indemnités qui
seraient éventuellement versées que les frais.
FootballMarket.club n’intervient pas dans les relations contractuelles entre l’Acheteur et le Vendeur, au-delà de la mise à
disposition du Site facilitant leur mise en relation. En particulier, FootballMarket.club n’intervient en aucune façon en qualité
de mandataire, de courtier ou d’agent des uns ou des autres et est totalement étranger aux relations contractuelles
susceptibles d’être conclues entre l’Acheteur et le Vendeur via le Site ou autrement, directement ou indirectement. Par
suite, FootballMarket.club, qui est étranger aux relations contractuelles ou extracontractuelles entre l’Acheteur et le
Vendeur, ne pourra être responsable, à quelque titre que ce soit, de tout dommage de toute nature résultant de ces
relations, vis-à-vis de l’Acheteur, du Vendeur ou des tiers.

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La responsabilité des Parties ne pourra être engagée pour tout retard ou inexécution lorsqu’ils sont liés à un cas de force
majeure, telle que définie par les textes ou, plus généralement, par la jurisprudence constante.
FootballMarket.club s'engage à mettre tout en œuvre pour assurer le bon fonctionnement du Site et son accessibilité par
l’Utilisateur mais il n'est tenu qu'à une obligation de moyens concernant la continuité de l'accès au Site. FootballMarket.club
ne garantit pas la pérennité ou les performances du Site. FootballMarket.club se réserve le droit de suspendre, sans
préavis, l'accès au Site, temporairement ou définitivement. Il pourra interrompre l'accès au Site pour des raisons
notamment de maintenance, de mise à jour et en cas d’urgence. L’interruption temporaire ou définitive du Site n’engagera
pas la responsabilité de FootballMarket.club, et ne donnera droit à aucune indemnité à l’Utilisateur. En conséquence,
FootballMarket.club ne peut être tenu pour responsable de la perte d'argent, ou de réputation, ni des dommages spéciaux,
indirects ou induits résultant de l’interruption du Site. De même, FootballMarket.club ne pourra être tenu pour responsable
des éventuelles dégradations de matériel, logiciel ou données subies par l’Utilisateur du fait de son utilisation du Site. Pour
éviter autant que possible des désagréments, l’Utilisateur doit s’assurer de la réalisation régulière de sauvegardes
concernant ses données et logiciels. L’Utilisateur reconnaît utiliser le Site tel qu’il lui est fourni, à ses risques et périls et ce,
en parfaite connaissance de cause.
Les Parties reconnaissent et acceptent qu’elles ne pourront en aucun cas prendre un engagement au nom et/ou pour le
compte l’une de l’autre. En outre, chacune des Parties demeure seule responsable de ses actes, allégations, engagements
et prestations. Les Parties reconnaissent et acceptent qu’elles agissent en toute indépendance l’une de l’autre et, en
particulier, que FootballMarket.club à un rôle de pur intermédiaire entre les Vendeurs et les Acheteurs, en sorte qu’il est un
tiers aux relations nouées entre ceux-ci et que le présent Contrat ne pourra en aucun cas être considéré comme établissant
entre les Parties une société de fait, une société en participation ou tout autre situation entraînant entre elles une
quelconque représentation réciproque ou solidarité à l’égard de leurs créanciers respectifs. Le fait que l'une ou l'autre des
Parties ne revendique pas l'application de l'une quelconque des dispositions du Contrat ou accepte son inexécution, que ce
soit de manière permanente ou temporaire, ne pourra pas être interprété et ne constituera pas une renonciation par cette
Partie à ses droits en vertu des présentes, n’affectera en aucune manière la validité de tout ou partie des présentes et ne
portera pas atteinte aux droits de la Partie d’agir en conséquence.
Le fait qu'une clause quelconque des Conditions Générales d’Utilisation devienne nulle, inopposable, caduque, illégale ou
inapplicable du fait d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision de justice, ne pourra remettre en cause la validité,
la légalité, l'applicabilité des autres stipulations des CGU et n'exonérera pas l'Utilisateur de l'exécution de ses obligations
contractuelles non invalidées.
Tout événement imprévisible, irrésistible et extérieur aux Parties tels que (et de manière non limitative) les actes de guerre
ou de terrorisme, les actes criminels, les émeutes, les catastrophes naturelles ou industrielles, les explosions, les
réquisitions légales et autres dispositions d’ordre législatif ou réglementaire apportant des restrictions à l’exercice de
l’activité de FootballMarket.club, les perturbations des réseaux de communications électroniques indépendantes de la

volonté de FootballMarket.club, etc., doit être considéré comme un cas de force majeure. En cas de force majeure,
FootballMarket.club peut être amené à suspendre le Site. Les effets du Contrat sont alors suspendus et reprendront après
l’extinction du cas de force majeure pour la durée du Contrat qui restait à courir au moment de la suspension.

ARTICLE 13 : LITIGES ET DROIT APPLICABLE
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont régies par le droit français. Elles sont rédigées en langue française.
Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.
En application de l’article L 141-5 du Code de la Consommation, le consommateur peut saisir à son choix, outre l'une des
juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au
moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Conformément aux dispositions du Code de la consommation concernant le règlement amiable des litiges, tout
consommateur peut recourir au service de médiation pour les litiges de consommation liés à une commande effectuée sur
le site FootballMarket.club. Conformément aux règles applicables à la médiation, tout litige de consommation doit être
préalablement soumis à FootballMarket.club. A défaut de résolution amiable du litige, le Service du Médiateur peut être
saisi. Le Médiateur du e-commerce de la FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance) peut être saisi dans
les conditions et modalités définies sur le site – http://www.mediateurfevad.fr . Les coordonnées du médiateur sont les
suivantes : 60 Rue La Boétie – 75008 Paris.

