Conditions générales d'utilisation et de vente
Les conditions générales d'utilisation et de vente sont convenues entre Squadeasy
("Squadeasy" ou "nous") et l'Utilisateur ("Utilisateur" ou "vous").
En vous inscrivant sur le site, en étant client de Squadeasy ou en signant tout contrat
mentionnant ces conditions générales, vous acceptez les conditions générales d'utilisation et
de vente.
Les Conditions Générales d'Utilisation et de Vente ("CGU" et "CGV") sont applicables à
toutes les utilisations et à tous les accès à Squadeasy. L'Utilisateur peut les lire au moment
de l'inscription et ils sont disponibles sur le Site à tout moment.
L'utilisateur confirme avoir lu et compris les CGU et les CGV et accepte d'être lié par ces
conditions. Les CGU et les CGU prévalent sur tout autre document contractuel émis par
l'Utilisateur.
Squadeasy se réserve le droit de modifier, ajouter ou mettre à jour ces conditions
d'utilisation à tout moment en les publiant sur cette page ou tout autre moyen de
communication. L'utilisateur sera informé de tout ajout, modification ou changement dans
le mois suivant leur entrée en vigueur.
DEFINITIONS
"Application" désigne l'application mobile "Squadeasy" disponible en téléchargement sur
l'Appstore et le Play Store.
"Applications en marque blanche" désigne toutes les applications mobiles créées par
LiveHappier SAS pour et disponibles sur l'Appstore et le Play Store.
Les "applications tierces" sont des applications mobiles, des horloges GPS ou d'autres
appareils connectés qui collectent ou calculent des données pour mesurer votre activité
physique ou votre exercice et qui peuvent être synchronisées avec votre compte.
Le "chat" désigne le service disponible dans l'application et la plate-forme web et qui permet
aux utilisateurs d'échanger des messages entre eux. Ces messages peuvent être sous forme
de texte ou de photo.
Le terme "compte" désigne l'espace du site ou de l'application que les utilisateurs gèrent au
moyen d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.
Par "données à caractère personnel", on entend toutes les données personnelles relatives
aux personnes qui peuvent être identifiées lors de l'utilisation des services.
Le "droit de la propriété intellectuelle" désigne tous les droits de propriété industrielle,
littéraire et artistique, y compris les brevets, les marques, les dessins et modèles, ainsi que le
matériel protégé par le droit d'auteur (effets audiovisuels, interfaces graphiques, matériel de
conception préparatoire, logiciels, codes sources, spécifications et documentation auxiliaire).
L'"expérience" consiste à fournir la plate-forme et l'application aux clients afin qu'ils puissent
participer en équipe en gagnant des points, en répondant à des quiz, en accomplissant des
missions et en s'engageant dans des activités physiques enregistrées avec ou sans l'aide
d'une application tierce agissant comme intermédiaire.
"Mission" désigne l'objectif d'une activité physique, à atteindre dans un laps de temps
donné, en particulier celle qui permet aux utilisateurs de gagner des points pour leur équipe.
Le terme "utilisateur" désigne toute personne identifiée dans l'application ou le site web.
Le terme "Quiz" désigne une question à choix multiples ou ouverte régulièrement envoyée à
l'utilisateur afin de lui permettre de gagner des points pour son équipe.

"Squadeasy Services" désigne l'application mobile Squadeasy produite par LiveHappier SAS,
la plate-forme web https://squadeasy.com/ et toutes les applications en marque blanche
produites par LiveHappier SAS pour les clients et les plates-formes web associées.
"Plateforme/site web" désigne le site web de LiveHappier SAS, qui peut être atteint à
l'adresse https://squadeasy.com/ et les plateformes web liées aux applications proposées
par White Label LiveHappierSAS et/ou toute adresse qui serait remplacée et/ou via une
redirection ou autre URL, y compris toutes les pages et sections qui y sont contenues, ainsi
que toute l'arborescence de ces sites, y compris le contenu du site.
DÉFINITIONS DES SERVICES
Squadeasy est une expérience d'équipe amusante et athlétique qui enregistre les activités
physiques de l'utilisateur (avec ou sans l'intermédiaire d'une application tierce) et les
transforme en points pour aider l'équipe de l'utilisateur à grimper dans les classements. Des
missions et des quiz animent régulièrement le jeu et aident l'utilisateur et ses coéquipiers à
gagner encore plus de points et à s'amuser.
L'UTILISATION DES SERVICES
Les services de la Squadeasy sont disponibles sur : Android (version 5 et suivantes) et iPhone
(iOS 10 et suivantes).
Les services Squadeasy ne sont pas disponibles sur les téléphones Windows.
Si l'utilisateur ne dispose pas d'un téléphone adapté, il peut synchroniser les activités de la
plateforme Web en fonction des autres applications ou objets connectés utilisés (Strava,
etc.).
INFORMATIONS POUR L'ACCÈS INDIVIDUEL
Lors de la création de votre compte, vous devez saisir certaines informations sur le site web,
notamment votre nom complet et une adresse électronique valide. Nous nous efforçons
d'assurer la protection des données personnelles collectées conformément à la politique de
traitement des données personnelles et à notre politique de confidentialité, qui peuvent
être consultées à l'adresse https://squadeasy.com//app/fr/privacy. Cette politique explique
nos méthodes de traitement, d'exploitation et de conservation des données aux fins de la
prestation de nos services. Vous êtes responsable des conséquences de toute information
trompeuse ou incorrecte que vous saisissez. Toutefois, vous avez le droit de modifier vos
données personnelles.
Vous devez préserver la confidentialité et la sécurité des informations d'accès à votre
compte (y compris les mots de passe et le nom d'utilisateur) et vous devez nous informer
immédiatement en cas d'utilisation non autorisée de votre compte ou de vol ou de perte de
vos données d'accès. Chaque compte est strictement personnel. L'utilisation et l'accès à un
compte sont réservés aux personnes autorisées par l'utilisateur. L'utilisateur reconnaît et
accepte la responsabilité de toute utilisation illégale, illicite ou frauduleuse de son compte.
Vous acceptez d'indemniser et de dégager Squadeasy de toute action ou réclamation
découlant de cette utilisation. Avant d'accorder l'accès à votre compte, nous nous réservons
le droit de vous demander une preuve d'identité.

ÂGE MINIMUM
Pour créer un compte et utiliser les services offerts par Squadeasy, vous devez être âgé d'au
moins seize (16) ans.
Si vous êtes mineur, vous acceptez que vos parents ou votre tuteur légal (ci-après
dénommés les "parents") nous contactent pour nous donner leur autorisation d'utiliser le
compte. Nos équipes répondront à toute question que vous ou vos parents pourriez avoir
concernant l'utilisation de nos produits et services, ainsi que les règles relatives à la collecte
des données personnelles.
Si nous recueillons des données auprès d'utilisateurs âgés de moins de seize (16) ans ou d'un
mineur qui a utilisé nos produits et services sans autorisation parentale, nous serons obligés
de supprimer définitivement les données de nos serveurs après notification.
TERME
L'utilisateur peut cesser de participer à l'expérience à tout moment en supprimant son
compte à l'aide du bouton approprié sur la plate-forme ou l'application web. Les données de
l'utilisateur seront alors immédiatement supprimées.
Afin de garantir un accès gratuit, l'utilisateur peut récupérer ses données en envoyant un email à boogie@squadeasy.com.
SOUSCRIPTION
DES SERVICES INDIVIDUELS GRATUITS
Squadeasy pour les particuliers est une plateforme d'équipe gamifiée pour la course, le vélo
et la marche, proposée sur une application mobile gratuite et disponible en téléchargement
sur l'AppStore, Google Play et une plateforme web.
SERVICE PAYANT POUR LES ENTREPRISES
Squadeasy est une plateforme de team building multi-activités (marche, vélo, course et quiz)
disponible en téléchargement sur AppStore, Google Play et https://squadeasy.com/.
Selon l'option choisie par l'entreprise cliente, les marques partenaires sélectionnées pour
l'éthique et la qualité de leurs produits peuvent être utilisées pour récompenser les
utilisateurs de leur engagement envers le service.
L'entreprise cliente peut également décider d'inclure des incitations individuelles et
collectives au profit d'organisations caritatives, par exemple.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Squadeasy appartient à LiveHappier SAS, une société inscrite au registre du commerce et des
sociétés de Paris sous le numéro 808 330 377.
La marque Squadeasy a été enregistrée à l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle)
le 13 février 2019 sous le numéro 18022358, dans la classe de produits et services numéro
9.41.

La marque Squadeasy a été enregistrée auprès de l'OMPI (Office de la propriété
intellectuelle de l'Union européenne) le 13 février 2019 sous le numéro 018022358, dans la
classe de produits et services numéro 9.41.
Sauf indication contraire, LiveHappier est le seul propriétaire de tous les textes, graphiques,
logos, images, photos et vidéos disponibles sur ses services.
Chaque aspect du site, y compris les graphiques (y compris l'interface graphique), les logos,
les en-têtes, les icônes, les noms de services, le contenu littéraire, les programmes
informatiques, etc. est protégé par le droit d'auteur et reste la propriété pleine et entière de
son auteur. L'utilisateur n'est pas autorisé à utiliser le contenu ou la conception du site.
L'utilisateur n'est pas autorisé à utiliser, copier, modifier, créer ou distribuer une œuvre
dérivée. L'utilisateur ne peut pas faire de l'ingénierie inverse ou décompiler le programme
pour en extraire le code source. Toute activité en violation de ces conditions ou du droit
d'auteur sera poursuivie en vertu du droit applicable et sanctionnée conformément au droit
de la propriété intellectuelle.
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
Les services Squadeasy peuvent inclure du contenu créé par l'utilisateur ("CCU"). Les CCU (y
compris, sans limitation, les messages et photos envoyés via le chat, les photos de profil, les
photos de groupe, etc.) ne sont pas modérés au nom de LiveHappier, de ses dirigeants,
employés, agents, partenaires ou licenciés. Toutefois, dans le cas d'un rapport d'un autre
utilisateur, LiveHappier, ses dirigeants, employés, agents, partenaires et licenciés se
réservent le droit de modifier et de supprimer CCU. Squadeasy peut être tenu de retirer la
CCU afin de se conformer aux normes légales, ainsi qu'à toute injonction ou décision de
toute juridiction ou autorité compétente.
Par la présente, vous accordez à Squadeasy et à ses groupes et sociétés affiliés une licence
non exclusive, transférable et libre de droits (y compris tous les droits de licence) pour
utiliser, reproduire et publier CCU sur toute plate-forme ou dans tout format (qui existe
actuellement ou qui sera inventé à l'avenir), globalement et sans restriction.
Vous déclarez et garantissez que chaque CCU est une œuvre que vous possédez ou que vous
avez obtenu tous les droits et autorisations nécessaires du propriétaire de l'œuvre, et que
vous possédez tous les droits sur la CCU nécessaires pour accorder les droits et autorisations
contenus dans cette clause.
Si la CCU contient des images de personnes ou des noms ou identifie des personnes, vous
garantissez, déclarez et acceptez ce qui suit :
Chaque personne incluse ou identifiée est âgée de 18 ans ou plus et a expressément accepté
d'apparaître dans les CCU fournies sur notre site web/application. Si les personnes incluses
ou identifiées sont âgées de moins de 18 ans, vous déclarez que vous êtes un parent de ces
personnes incluses ou identifiées ou que vous avez obtenu le consentement explicite d'un
parent de ces mineurs inclus ou identifiés pour apparaître sur les CCU fournies sur notre site
web/application.
Dans toute la mesure permise par la loi, vous renoncez inconditionnellement et
irrévocablement à faire valoir (ou à obtenir de tout tiers le cas échéant) tout droit moral ou
similaire ou tout droit de publicité ou de confidentialité dans tout pays en relation avec les
CCU et vous acceptez de ne pas le faire.

Vous déclarez et garantissez que le CCU (en particulier, son utilisation et sa publication) ne le
fera pas :
1. enfreindre un droit d'auteur ou un droit relatif aux bases de données, une marque, un
droit au respect de la vie privée ou un droit de publicité ou tout autre droit de propriété
intellectuelle ou droit relatif à une personne physique ou morale et/ou
2. contenir des éléments diffamatoires à l'encontre d'autres personnes et/ou
3. contenir des déclarations ou omissions trompeuses ou mensongères sur votre identité
(par exemple, usurper l'identité d'une autre personne) ou sur votre affiliation à une
personne physique ou morale et/ou
4. violer toute obligation légale ou fiduciaire envers des tiers, en particulier les obligations
contractuelles ou de confidentialité et/ou
5. soutenir, promouvoir ou aider toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion,
la nationalité, le handicap, l'orientation sexuelle ou l'âge et/ou
6. contenir tout code malveillant, tel que des virus, des vers, des chevaux de Troie ou tout
autre programme, code ou matériel potentiellement nuisible et/ou
7. enfreindre une loi, une ordonnance, une règle ou un règlement (collectivement ou
individuellement décrits comme "normes juridiques").
Si les CCU comprennent du contenu qui ne vous appartient pas ou qui ne vous est pas
concédé sous licence et/ou qui est soumis aux droits de tiers, vous êtes tenu d'obtenir toute
autorisation, accord et/ou licence nécessaire pour utiliser les CCU avant de les partager avec
vous et sans autre considération.
Vous représentez et garantissez que les CCU :
1. sont corrects s'ils énoncent des faits et/ou
2. sont sincères lorsqu'ils expriment des opinions (par exemple pour l'évaluation de produits
ou de services).
Vous déclarez et garantissez en outre que vos CCU (y compris leur utilisation et/ou leur
publication) ne comportent aucun élément :
1. obscène, répugnant, offensant ou autrement non conforme aux normes morales
françaises communément admises et/ou
2. susceptibles d'intimider, de contrarier, de harceler ou d'inquiéter toute personne (y
compris, sans limitation, le harcèlement ou l'intimidation en ligne) et/ou
3. menaçant, offensant ou portant atteinte à la vie privée ou susceptible de causer un
malaise, un bouleversement ou de l'anxiété et/ou
4. sexuellement explicite et/ou
5. qui promeut, encourage ou contribue à des scènes de violence ou les dépeint, et/ou
6. promouvoir, encourager ou aider toute activité illégale ou tout acte ou omission illégal
7. qui pourraient être considérés comme des publicités ou des promotions non sollicitées ou
non autorisées, des spams ou des messages non sollicités (y compris les chaînes de courrier
électronique, les systèmes pyramidaux ou d'autres formes de sollicitation ou de publicité,
commerciales ou autres) et/ou
8. qui peut être perçu comme provenant de Squadeasy ou approuvé ou promu par nous,
lorsque ce n'est pas le cas.

Les services de Squadeasy sont fournis "tels quels" sans garantie. LiveHappier et ses
dirigeants, employés, agents, partenaires et concédants de licence déclinent toute garantie
relative aux services de Squadeasy, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie ou
condition implicite de qualité marchande, d'aptitude à l'usage individuel, de titre et de nonviolation. Squadeasy et ses dirigeants, employés, agents, partenaires et concédants de
licence ne le garantissent pas : (a) le service répondra à vos exigences ; (b) son contenu sera
disponible ou le service sera ininterrompu, opportun, sûr et sans erreur ; (c) les résultats
obtenus par l'utilisation du service seront précis ou fiables ; (d) la qualité des produits,
services, informations ou autres matériels achetés ou obtenus par vous par l'intermédiaire
du service répondra à vos attentes ; et (e) toute erreur dans les services sera corrigée.
Chaque Utilisateur accepte expressément que Squadeasy ne fournisse aucun conseil
médical. Le contenu fourni par les services, y compris les textes, photographies, images,
illustrations, graphiques, clips audio, vidéo et audiovisuels et autres matériels, fournis par
nous ou par d'autres titulaires de compte ou par des tiers n'est pas destiné à remplacer et ne
doit pas être utilisé comme substitut (a) des recommandations de votre médecin ou d'autres
professionnels de la santé, (b) des visites, appels ou consultations de votre médecin ou
d'autres professionnels de la santé ou (c) des informations contenues dans un emballage ou
sur l'étiquette d'un produit. Pour recevoir des informations sur votre santé, vous devez
consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé. En cas d'urgence, vous devez
contacter votre médecin immédiatement. Vous ne devez jamais ignorer un avis médical ou
retarder une visite médicale en raison d'un contenu proposé sur Squadeasy et ne devez pas
utiliser les services ou tout contenu des services pour diagnostiquer ou traiter des problèmes
de santé. La transmission et la réception de notre contenu, en tout ou en partie, ainsi que la
communication par Internet, par courrier électronique ou par d'autres moyens, ne
constituent ni ne créent une relation médecin-patient, thérapeute-patient ou toute autre
relation professionnelle de santé entre Squadeasy et l'Utilisateur.
Vous reconnaissez expressément que les activités sportives comportent certains risques
inhérents et importants de dommages matériels, de blessures ou de décès et vous assumez
volontairement tous les risques connus et inconnus associés à ces activités, même si elles
sont causées en tout ou en partie par l'action, l'inaction ou la négligence de Squadeasy ou
d'autres.
Vous acceptez expressément que Squadeasy n'est en aucun cas responsable de l'inspection,
de la supervision, de la préparation ou du déroulement de toute compétition, match, défi ou
activité de groupe par le biais des Services, y compris les événements organisés par un
administrateur de club.
Vous acceptez expressément de libérer les directeurs, agents, représentants, employés,
partenaires et licenciés de Squadeasy (les "Parties Déchargées") de toute responsabilité
relative à vos activités sportives et/ou à l'utilisation de l'Application et vous acceptez de
libérer les Parties Déchargées de toute réclamation, action, blessure, dommage ou perte
associés à une telle utilisation. L'utilisateur accepte en outre qu'en aucun cas les parties
soulevées ne seront responsables envers l'utilisateur ou un tiers de tout dommage direct,
indirect, punitif, accessoire, spécial ou consécutif découlant de ou en relation avec
l'utilisation ou la mauvaise utilisation de l'application de quelque manière que ce soit au
cours d'activités sportives, (b) ses activités avec des fournisseurs ou annonceurs tiers
disponibles par le biais du Service ou (c) tout retard ou incapacité à utiliser les Services ou (d)
toute information, logiciel, produit, service ou contenu obtenu par le biais des Services, que

ce soit sous contrat, à la suite d'un dommage ou de la responsabilité stricte ou autre, même
si Squadeasy a été informé de la possibilité de dommages.
Squadeasy ne fait pas la promotion du contenu de tout utilisateur et décline toute
responsabilité envers toute personne ou entité pour toute perte, dommage (qu'il soit réel,
consécutif, indirect, punitif ou autre), réclamation pour blessure, responsabilité ou autre
cause de toute sorte ou caractère basé sur ou découlant de tout contenu du service.
Vous êtes responsable de l'utilisation de vos identifiants de connexion et de votre mot de
passe et de la confidentialité de ces informations. Squadeasy ne sera pas tenu responsable si
vous partagez vos informations de connexion avec un tiers.

FORCE MAJEURE
Conformément à l'article 1218 du Code civil italien, Squadeasy n'est pas responsable de tout
manquement ou retard résultant d'événements de force majeure, y compris, mais sans s'y
limiter, les grèves, les blocages, l'interruption de l'accès à Internet par le fournisseur, la
violation du site web, etc. ("Force Majeure").
En cas de force majeure, le contrat contraignant est automatiquement suspendu pendant
toute la période et aucune partie n'est responsable envers l'autre partie pour tout retard ou
défaut contractuel imputable à cet événement. Toutefois, la partie défaillante doit
immédiatement informer l'autre partie de la condition de force majeure et faire tous les
efforts raisonnables pour reprendre l'exécution de ses obligations dès que possible. Pendant
une situation de force majeure, l'autre partie peut de la même manière suspendre
l'exécution de ses obligations jusqu'à ce que la partie défaillante reprenne l'exécution de ses
obligations. Les parties se réunissent pour définir d'un commun accord les conditions de
développement ou de remplacement nécessaires pour permettre une reprise de l'exécution
du Contrat dans les meilleurs délais. Dans le cas où la condition de Force Majeure empêche
la poursuite des relations contractuelles pendant une période supérieure à soixante (60)
jours, le Contrat peut être résilié par les deux Parties par lettre recommandée avec accusé
de réception, avec effet immédiat. Nonobstant ce qui précède, un événement de force
majeure ne peut en aucun cas justifier ou retarder les obligations d'une partie en matière de
confidentialité ou de droits de propriété intellectuelle.
TRIBUNAL COMPÉTENT ET DROIT APPLICABLE
Les présentes conditions générales sont soumises au droit français. En l'absence de solution
extrajudiciaire, toute difficulté d'interprétation ou de validation ainsi que tout litige qui nous
serait soumis sera de la compétence exclusive du tribunal de Paris, France, malgré la
présence d'une multiplicité de défendeurs ou l'introduction de tiers.
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