CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION : DECATHLON LOGIN

PRÉAMBULE
Decathlon accorde une grande importance au respect de ses Clients et Utilisateurs, notamment en ce
qui concerne la protection de leurs données à caractère personnel. Assurez-vous d’avoir le même état
d’esprit avant d’utiliser l’API Decathlon Login. Si nous avons des raisons de croire que cet état d’esprit
n’est pas partagé, nous vous couperons purement et simplement l’accès à l’API.
Si cela vous paraît clair, nous vous invitons à parcourir tranquillement les présentes Conditions
Générales d’Utilisation. Vous y trouverez toutes les « règles du jeu » qui encadrent la mise à
disposition de l’API Decathlon Login.
L’utilisation de l’API Decathlon Login est subordonnée à la création d’un compte personnel dont les
modalités sont décrites plus bas. En créant votre compte et en utilisant l’API, vous acceptez d’être
soumis aux présentes conditions. Vous ne pouvez pas utiliser l’API si vous n’acceptez pas ces
Conditions Générales d’Utilisation.
Bonne lecture et bon développement !

SCOPE & OBJET
DÉFINITION
DISPONIBILITÉ DE L’API
CONDITIONS D'ACCÈS ET D’UTILISATION
DONNÉES PERSONNELLES
RESPONSABILITÉ
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
SANCTION
INDÉPENDANCE DES PARTIES
INTÉGRALITÉ
LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE

SCOPE & OBJET
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation s’appliquent lorsque vous utilisez la Solution
Decathlon Login disponible sur le Site https://dktunited.github.io/dktconnect-login-doc/. Elles ont pour
objet de définir les conditions dans lesquelles vous pouvez utiliser l’API Decathlon Login.
Dans le cas où vous avez conclu et signé un contrat avec Decathlon ou une société du Groupe
Decathlon, les présentes CGU font partie intégrante dudit contrat. En cas de contradiction entre les
CGU et ledit contrat, les CGU prévaudront sauf si ledit contrat prévoit expressément le contraire.
Decathlon se réserve la possibilité de modifier, à tout moment, tout ou partie des présentes CGU, afin
notamment, de prendre en compte toute évolution légale, jurisprudentielle, éditoriale et/ou technique.
Toutes nouvelles CGU publiées sur le Site https://dktunited.github.io/dktconnect-login-doc/ remplacent
dans tous leurs effets les précédentes conditions.
DÉFINITION
« API » ou « API Decathlon Login » : désigne l’interface développée par Decathlon permettant
notamment d’obtenir la transmission de Données à caractère personnel dès lors que les Clients de
Decathlon y consentent expressément ;
« Decathlon » : désigne Decathlon SA, immatriculée au RCS de Lille métropole sous le numéro 306
138 900 et dont le siège social est situé 4 boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d’Ascq.
“Groupe Decathlon ”  : désigne Decathlon SA et ses filiales
« Données » : désigne les données appartenant à Decathlon mises à disposition de l’Utilisateur au
travers de l’API, autres que les Données à caractère personnel.
« Donnée à caractère personnel » : désigne toute information relative à un Client de Decathlon.
« Client de Decathlon » : désigne la personne physique entrée en relation avec Decathlon dans le
cadre d’un d’achat, de l’utilisation d’un service gratuit ou payant et disposant d’un compte chez
Decathlon.
« Finalité autorisée » : désigne la(les) finalité(s) pour lesquelles les Clients de Decathlon ont
accepté de confier leurs données à l’Utilisateur via l’API.
« Site »
:
désigne
le
site
internet
accessible
principalement
depuis
l’URL
https://dktunited.github.io/dktconnect-login-doc/ et permettant d’accéder aux API proposées par
Decathlon ainsi qu’à leur documentation.
« Utilisateur » ou « Vous » : désigne toute personne utilisant le Site et/ou créant un compte sur le
Site, et autorisée par Decathlon utiliser l’API.
“ CGU ” : désigne les présentes Conditions Générales d’Utilisation
DISPONIBILITÉ DE L’API
Decathlon fera ses meilleurs efforts pour garantir l’effectivité de la mise à disposition de l’API.
Néanmoins, vous reconnaissez et acceptez que la mise à disposition puisse être dégradée ou
interrompue en raison, notamment, d’opération de maintenance, de mise à jour, de bug informatique
et, plus généralement, de tout événement extérieur à la volonté de Decathlon.

Decathlon peut mettre fin ou modifier les caractéristiques de l’API, à tout moment, sans préavis et
sans que l’Utilisateur ne dispose d'un recours à l'encontre de Decathlon.
CONDITIONS D’ACCES ET D’UTILISATION
Conditions d’accès
Vous ne pouvez faire la demande d’accès à l’API qu’une fois votre compte créé.
Vous devrez transmettre à Decathlon vos propres conditions générales d’utilisation et votre politique
de gestion des données à caractère personnel afin que ces éléments soient portés à la connaissance
des Clients de Decathlon avant le recueil de leur consentement. Decathlon n’entend prendre aucune
responsabilité sur le contenu et la conformité légale des documents communiqués.
Decathlon se réserve le droit de demander les utilisations concrètes envisagées afin de vérifier
qu’elles soient conformes aux finalités autorisées, avant de donner son autorisation préalable et
discrétionnaire.
Après la prise de connaissance des CGU , Decathlon fournira un accès utilisateur ainsi que le code de
l’API. L’accès utilisateur et le code API sont exclusifs à chaque Utilisateur et ne peuvent pas être
diffusés à des tiers.
En cas de diffusion volontaire par un Utilisateur de son accès utilisateur et/ou code API à un tiers,
l’Utilisateur portera l’entière responsabilité de l’usage qui sera fait par la suite de son login et/ou mot
de passe par ledit tiers.
Si cet usage fait partie des usages proscrits par les CGU, l’Utilisateur encourt les mêmes peines que
s’il les avait lui-même réalisés. Decathlon pourra délivrer différents types d’accès : lecture simple,
modifications. Decathlon peut mettre en œuvre des restrictions d’accès aux données selon les
caractéristiques de l’utilisateur et les Fins autorisées.
Restriction d’utilisation
L’Utilisateur ne pourra avoir accès à l’API que pour les seules Finalités autorisées. Seules les
Données à caractère personnel strictement nécessaires aux Finalités autorisées pourront être
demandées par l’Utilisateur.
Decathlon sera libre de supprimer l’accès de toute Utilisateur qui utiliserait l’API pour une autre finalité.
Les Utilisateurs ne sont pas autorisés à notamment:
- utiliser les Données Decathlon pour une autre finalité que les Finalités autorisées
- utiliser le Site et les API mis à disposition dans un but contraire aux lois et règlements applicables
et/ou violant les droits de tiers, notamment droits de propriété intellectuelle et/ou droit au respect de la
vie privée
- utiliser des outils/dispositifs permettant l’export de Données Decathlon sans avoir obtenu
préalablement une autorisation expresse et écrite de Decathlon
- reproduire, copier, télécharger les Données Decathlon sauf si autorisation expresse de Decathlon de
concéder, céder ou vendre leurs accès à l’API

- falsifier / supprimer les données Decathlon
- masquer/falsifier de quelque manière que ce soit leurs identifiants afin de ne pas être reconnus lors
de leurs connexions
- copier massivement dans un but détourné, autre que celui et/ou ceux autorisés par Decathlon
- perturber de quelque manière que ce soit l’API
- procéder à toute action pouvant créer un préjudice quelconque à Decathlon et/ou aux autres
Utilisateurs.
En cas de non-respect des présentes ou de toute autre utilisation non conforme, Decathlon pourra
supprimer sans délai le compte de l’Utilisateur.
Par ailleurs, Decathlon se réserve le droit d’engager des poursuites pénales à l’encontre de tout
Utilisateur ne respectant pas les CGU, en sus des stipulations prévues à l’article “Sanction”.

DONNÉES PERSONNELLES
L’accès et l’utilisation de l’API nécessitent la création d’un compte impliquant une collecte de données
vous concernant. Ce compte vise à :
-

vérifier votre identité avant de vous accorder l’accès à l’API ;

-

nous permettre de lancer une action en justice en cas de non respect des présentes CGU ;

Les données traitées dans le compte sont les suivantes : nom, prénom, adresse e-mail, numéro de
téléphone.
Decathlon, en sa qualité de responsable de traitement, vous garantit un droit un droit d’accès et de
rectification sur ces données.
RESPONSABILITÉ
Decathlon ne prend aucun engagement concernant la disponibilité, le fonctionnement continue, la
fiabilité, de jouissance paisible, la fiabilité des donnée ou encore l’utilisation de l’API.
Tout dommage résultant de l’utilisation de l’API que l’Utilisateur pourrait subir, sera de la seule
responsabilité de l’Utilisateur et en aucun cas Decathlon ne sera responsable de cette utilisation.
L’utilisateur est seul responsable du développement et de l’utilisation de son application et
notamment, la documentation, l’assistance aux utilisateurs finaux, support et garantie.
Plus généralement Decathlon ne pourra être tenu responsables de toute perte de profits, données
perdues ou corrompues, ou tout autre types de dommages directs ou indirects découlant directement
ou indirectement de l’utilisation de l’API.
L’utilisation de l’API entraîne un transfert de Données à caractère personnel. L’Utilisateur reconnaît et
accepte que la récupération des Données via l’API entraîne le respect de l’ensemble des obligations
dévolues à tout Responsable de traitement (transparence, sécurité, respect des droits, etc.) . Il
reconnaît que la responsabilité de Decathlon ou du Groupe Decathlon ne pourra, à aucun moment,
être engagée en cas d'événements intervenant après la récupération des Données à caractère
personnel.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’API et l’ensemble des éléments la composant, sont protégés par des droits de propriété
intellectuelle. Decathlon est notamment titulaire des droits de propriété intellectuelle sur l’ensemble
des éléments de personnalisation de l’API.
Les bases de données Decathlon sont protégées par le droit d’auteur. Le droit d’accès concédé par
Decathlon à l’Utilisateur ne confère aucunement une quelconque licence ou cession de droits à
l’Utilisateur sur l’API ainsi que sur les marques appartement au Groupe Decathlon. Rien, à l’occasion
de l’utilisation de l’API et dans les présentes ne peut être interprété comme étant une cession des
Données de Decathlon ou tout autre élément composant l’API aux Utilisateurs.
Sont interdits sans l’accord exprès, écrit et préalable de Decathlon, ou le cas échéant du titulaire des
droits :
- toute copie, reproduction, représentation, adaptation, altération, modification, diffusion non autorisée,
intégrale ou partielle, de l’Api et/ou des Données et éléments la composant, par quelque moyen que
ce soit, qu’il s’agisse d’éléments appartenant à Decathlon ou à des tiers ;
- toute extraction ou réutilisation, répétée et systématique, y compris à des fins privées, d’une partie
substantielle ou non des éléments des Bases de données Decathlon.
Dans le cas d’une violation des présentes dispositions, l’Utilisateur encourt les sanctions prévues tant
par le Code de la Propriété Intellectuelle et le Code Pénal au titre notamment de la contrefaçon de
droit d’auteur et de droit des marques, que par le Code Civil en matière de responsabilité civile.
SANCTION
La violation par un Utilisateur des présentes Conditions d’Utilisation entraînera l’arrêt de la mise à
disposition de l’API ainsi qu’une pénalité de 150.000 euros (cent cinquante mille euros). Le paiement
de cette pénalité ne pourra être vu comme un renoncement de Decathlon à demander la réparation du
préjudice découlant de cette violation.
INDÉPENDANCE DES PARTIES
L’utilisation de l’API par l’Utilisateur n’a, en aucune manière, pour effet de créer un lien de
subordination entre Decathlon et vous.
Decathlon n’entend prendre aucun engagement quant aux retombées économiques de la mise à
disposition de l’API.
Decathlon souhaite conserver son indépendance et vous informe qu’aucun lien capitalistique (de fait
ou de droit) ne pourra être attendu ou déduit de l’utilisation de l’API.
INTÉGRALITÉ
Si une ou plusieurs stipulations présentes des CGU sont déclarées nulles ou caduques par application
d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision judiciaire ou administrative définitive, les autres
stipulations garderont leur force et leur portée. Le Site fera ses meilleurs efforts pour procéder dès que
possible à son remplacement par une stipulation valide et d’une portée la plus proche à l’esprit des
présentes.
Le fait que l’une des parties n’ait pas exigé l’application d’une clause quelconque des présentes
conditions, d’une façon permanente ou temporaire, ne pourra en aucun cas être considéré comme
une renonciation à ladite clause.

LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE
Les présentes CGU sont gouvernées par le droit français.
Dans l’hypothèse où un litige naîtrait, les parties s’engagent, avant toute action judiciaire, à rechercher
une solution amiable. En cas d’impossibilité, les parties conviennent de porter le litige devant le
tribunal compétent de Paris.

