
 

    CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 

APPLICATION MOBILE FOOT MÉDITERRANÉE 

 
 

 

1. Acceptation 

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (« CGU ») de l’application mobile « Ligue de la 

Méditerranée de Football » (« l’Application Foot Méditerranée ») déterminent les règles d’accès à 

l’Application Foot Méditerranée et ses conditions d’utilisation. 

L’utilisateur reconnaît accepter lesdites CGU sans réserve du seul fait de l’utilisation de l’Application et 

s’engage à les respecter. 

2. Présentation de l’Application Foot Méditerranée 

L’Application Foot Méditerranée est une application non marchande disponible via les Services Appstore, 

Play Store et Windows Store et destinée à être utilisée sur les équipements iOS, Androïd et Windows 

compatibles. 

L’Application Foot Méditerranée permet aux licenciés (joueurs, dirigeants, arbitres, délégués), mais 

également à tous les passionnés du football amateur méditerranéen (supporters, presse, partenaires etc.), 

de : 

- Suivre toute l’actualité du football méditerranéens grâce à un fil d’infos personnalisable (football 

féminin, seniors, jeunes, technique etc.) mettant en avant les compétitions et la vie des clubs au 

travers d’articles, de reportages photos et vidéos ; 

- Consulter les calendriers, résultats et classements de vos équipes méditerranéennes favorites des 

compétitions de Districts aux compétitions nationales ; 

- Commenter en live les rencontres des compétitions organisées par la Ligue de la Méditerranée de 

Football partager vos contenus personnelles (photos, vidéos etc.) ; 

- Tester les connaissances footballistiques des Utilisateurs par le biais de divers quizz ; 

- Garder les règlements des compétitions et guides pratiques à portée de main au bord du terrain 

grâce à la rubrique « Documents » ; 

- Trouver un club et accéder à ses coordonnées ; 

- Recevoir des alertes sur le terminal afin d’être averti d’un évènement majeur (ex : report des 

rencontres pour cause d’intempéries). 

 

3. Contenu de l’Application Foot Méditerranée 

On entend par Contenu de l’application Foot Méditerranée : la structure générale de l’Application Foot 

Méditerranée, la charte graphique, l’ensemble des contenus diffusés sur l’Application Foot Méditerranée 

(images, articles, photos, logos, marques, vidéos, interview, sons, textes, bases de données, newsletters, 

résultats, classements, calendriers etc). 

Ce contenu est protégé par la législation en vigueur en France, notamment en matière de propriété 

intellectuelle et notamment le droit d’auteur, les droits voisins, le droit des marques, le droit à l’image, et 

par la législation internationale. 



Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation totale(s) ou partielle(s) de cette Application 

Foot Méditerranée et de son Contenu, par quelques procédés que ce soient, à quelque titre que ce soit, 

sans l’autorisation préalable et expresse de la Ligue de la Méditerranée de Football, est interdite et 

constituerait une contrefaçon sanctionnée notamment par les articles L.335-2 et suivants du Code de la 

Propriété Intellectuelle, et/ou un acte de concurrence déloyale et/ou un acte de parasitisme susceptible 

d’engager la responsabilité des personnes qui s’y sont livrées. 

4. Licence du contenu de l’Application Foot Méditerranée 

Du seul fait de sa connexion à l’Application Foot Méditerranée, l’Utilisateur reconnait accepter de la Ligue 

de la Méditerranée de Football une licence d’usage du Contenu de l’Application Foot Méditerranée 

strictement limitée aux conditions impératives suivantes : 

« La présente licence accordée à titre non exclusif n’est pas transmissible. 

Le droit d’usage conféré à l’Utilisateur est personnel et privé, c’est-à-dire que toute reproduction de tout ou 

partie du Contenu de l’Application Foot Méditerranée sur un quelconque support pour un usage collectif ou 

professionnel, même en interne, est prohibée. Il en est de même pour toute communication de ce Contenu 

par voie électronique, même diffusé en intranet ou en extranet d’entreprise. Cet usage comprend seulement 

l’autorisation de reproduire pour stockage aux fins de représentations sur écran monoposte. 

Tout autre usage est soumis à l’autorisation préalable et expresse de la Ligue de la Méditerranée de Football. 

La violation de ces dispositions soumet le contrevenant et toutes personnes responsables aux peines pénales 

et civiles prévues par la loi française ». 

5. Modalités et conditions d’inscription à l’Application Foot Méditerranée 

Pour pouvoir utiliser l’Application Foot Méditerranée, l’Utilisateur doit télécharger l’application sur 

Appstore, Google Play ou Windows Store et l’installer sur son appareil afin de pouvoir accéder aux contenus 

et services proposés par l’application. 

5.1. Dispositions générales 

L’utilisateur reconnaît que les équipements (smartphones, tablettes …) nécessaires à l’utilisation de 

l’Application Foot Méditerranée sont à sa charge exclusive, de même que les frais de télécommunication 

induits par son utilisation. 

En cas de violation des présentes CGU, la Ligue de la Méditerranée de Football se réserve le droit de 

suspendre ou d’interdire l’accès à l’Application Foot Méditerranée. De plus, la Ligue de la Méditerranée de 

Football se réverse le droit de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris d’ouvrir une procédure 

disciplinaire à l’encontre de l’Utilisateur licencié contrevenant aux présentes CGU.  

Par ailleurs, la Ligue de la Méditerranée de Football se réserve le droit de modifier, de suspendre ou 

d’interrompre l’Application Foot Méditerranée à tout moment, sans que sa responsabilité ne puisse être 

engagée. 

5.2. Dispositions spécifiques aux mineurs 

Toute utilisation de l’Application Foot Méditerranée par une personne mineure est effectuée sous l’entière 

responsabilité des titulaires de l’autorité parentale sur les personnes concernées.  

Pour cette raison, les parents qui désirent permettre à leurs enfants d’accéder à l’Application Foot 

Méditerranée doivent les  y aider et surveiller leur accès à l’Application Foot Méditerranée. 



Il appartient au tuteur légal de déterminer si l’une quelconque des informations, données, textes, logiciels, 

musiques, sons, photographies, graphiques, vidéos, messages, flux RSS proposés par l’Application Foot 

Méditerranée et tout contenu publié sur l’Application Foot Méditerranée convient pour son enfant. 

5.3. Messages de l’Application Foot Méditerranée 

Dans le cadre du service proposé par l’Application Foot Méditerranée, l’Utilisateur peut recevoir des 

notifications (messages « push »), des alertes, ou d’autres types de messages, que ce soit dans l’Application 

Foot Méditerranée ou en dehors de l’Application Foot Méditerranée. 

L’Utilisateur peut contrôler les messages qu’il reçoit à partir de son compte utilisateur et/ou dans les 

réglages de son terminal mobile. Certains messages peuvent être liés à son profil, à son abonnement, à son 

lieu géographique, à ses préférences. 

5.4. Publicité sur l’Application Foot Méditerranée 

La Ligue de la Méditerranée de Football se réserve le droit d’inclure de la publicité additionnelle dans 

l’Application Foot Méditerranée. Il peut s’agir de tout format de publicité utilisé sur mobile, tel que 

notamment bannières, publicité texte et mots clés, interstitiels, films, animations. 

6. Loi informatique, fichiers et libertés 

Les Utilisateurs de l’Application Foot Méditerranée sont tenus de respecter les dispositions de la loi 

« informatique et libertés », dont la violation est passible de sanctions pénales. Ils doivent notamment 

s’abstenir, s’agissant des informations nominatives auxquelles ils accèdent, de toute collecte, de toute 

utilisation détournée, et d’une manière générale, de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée 

ou la réputation des personnes. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un 

droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous 

adressant au Service Correspondant Informatique et Libertés de la Ligue de la Méditerranée de Football – 

adresse postale ou directement par mail à secretariat@ligue-mediterranée.fff.fr. 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 

concernant. 

7. Virus, piratage et autres infractions 

L’Utilisateur de l’Application Foot Méditerranée s’interdit d’introduire sciemment sur cette dernière des 

virus, ou tout autre élément de quelque nature que ce soit, code ou programme informatique conçus pour 

interrompre, corrompre, détruire, détourner, endommager ou limiter les fonctionnalités ou les 

performances de l’Application Foot Méditerranée. 

8. Sécurité 

La Ligue de la Méditerranée de Football a mis en œuvre des mesures techniques et organisationnelles 

destinées à protéger les renseignements personnels des Utilisateurs contre une perte accidentelle, un accès 

et une utilisation non autorisés, l’altération ou la divulgation. Toutefois, la Ligue de la Méditerranée de 

Football  ne peut garantir que des tiers non autorisés ne soient jamais capables de neutraliser ces mesures 

ou d’utiliser ces renseignements personnels à des fins illicites. Le cas échéant, la responsabilité de la Ligue 

de la Méditerranée de Football ne pourra être engagée. 

Il est rappelé que l’accès frauduleux ou le maintien frauduleux dans un système informatique, la 

falsification, la modification, la suppression et l’introduction d’informations sont considérés comme des 

délits et relèvent de sanctions pénales.  
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9. Responsabilité  

La Ligue de la Méditerranée de Football s’efforce d’assurer au mieux de ses possibilités, l’exactitude et la 

mise à jour des informations diffusées sur l’Application Foot Méditerranée, dont elle se réserve le droit de 

corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. Toutefois, la Ligue de la Méditerranée de Football ne 

peut garantir l’exactitude, la précision, la mise à jour ou l’exhaustivité des informations mises à la 

disposition sur l’Application Foot Méditerranée. L’Utilisateur accepte donc la responsabilité légale et pénale 

des informations fournies, ainsi que les conséquences légales et pénales qui en découleraient en cas de 

litige. 

En conséquence, la Ligue de la Méditerranée de Football décline toute responsabilité pour : 

- Toute imprécision, inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles sur 

l’Application Foot Méditerranée ; 

- Tous dommages résultant de l’intrusion frauduleuse d’un tiers, ayant entrainé une modification des 

informations ou éléments mis à la disposition sur l’Application Foot Méditerranée ; 

- Et plus généralement, pour tous dommages, directs ou indirects, quelles qu’en soit les causes, 

origines, natures ou conséquences, quand bien même la Ligue de la Méditerranée de Football aurait 

été avisée de la possibilité de tels dommages provoqués à raison de : 

• L’accès de quiconque à l’Application Foot Méditerranée ou de l’impossibilité d’y accéder ; 

• L’utilisation de l’Application Foot Méditerranée incluant toutes détériorations ou virus qui 

pourraient infecter l’équipement de l’Utilisateur ou tout autre bien ; 

• Du crédit accordé à une quelconque information provenant directement ou indirectement 

de l’Application Foot Méditerranée. 

Les éléments de l’Application Foot Méditerranée sont fournis « en l’état » sans aucune garantie d’aucune 

sorte, implicite ou explicite. 

Dans la mesure de ce que la loi permet et des engagements expressément pris par la Ligue de la 

Méditerranée de Football, sur l’Application Foot Méditerranée, ni la Ligue de la Méditerranée de Football, 

ses dirigeants, employés ou autres représentants, ne peuvent être tenus responsables des dommages, ceci 

incluant notamment toute perte de données, de revenu, de chance ou de profit, ainsi que toute demande 

émanant de tiers résultant de ou en rapport avec l’utilisation de l’Application Foot Méditerranée, 

l’information, le contenu, les éléments ou produits présentés sur ladite Application Foot Méditerranée. 

10. Droit applicable – Litige 

Les présents CGU sont régies, interprétées et appliquées par le droit français. 

Tous litiges afférents aux CGU relèvent de la compétence des Tribunaux d’Aix-en-Provence. 

11. Mentions légales 

L’Application Foot Méditerranée est la propriété exclusive de l’association loi 1901, Ligue de la 

Méditerranée de Football, dont le siège social est situé 390 rue Denis Papin, Europôle de l’Arbois, CS 40461, 

AIX-EN-PROVENCE (13592), sous le numéro 782 812 903. 

Le directeur de la publication est M. Alain PORCU, en qualité de Président en exercice de la Ligue de la 

Méditerranée de Football. 

12. Cookies 



L’Application Foot Méditerranée utilise des cookies à des fins statistiques, pour proposer aux Utilisateurs 

des contenus adaptés à leurs centres d’intérêts et pour permettre le partage de contenu sur les réseaux 

sociaux. En utilisant, l’Application Foot Méditerranée, l’Utilisateur consent au dépôt et à la lecture sur son 

terminal des cookies décrits ci-après. 

Un cookie est un fichier texte déposé, sous réserve des choix de l’Utilisateur, sur le disque dur du terminal 

utilisé (ordinateur, tablette, téléphone mobile ou tout autre appareil optimisé pour Internet) lors de la visite 

d’un site, l’utilisation d’une application ou la consultation d’une publicité. 

Quatre types de cookies sont susceptibles d’être enregistrés sur votre terminal au cours de votre utilisation 

de l’Application Foot Méditerranée. Les finalités de chacun de ces types de cookies sont décrites ci-après. 

12.1. Les cookies techniques 

Les cookies techniques sont nécessaires pour l’utilisation de l’Application Foot Méditerranée et l’accès aux 

différents produits et services qui y sont proposés. Ils sont notamment utilisés pour : 

- Optimiser la présentation de l’application aux préférences d’affichage (langue utilisée, résolution 

d’affichage, système d’exploitation etc.) selon le terminal utilisé ; 

- Mémoriser  les informations relatives à un formulaire rempli par l’Utilisateur sur l’Application ; 

- Etablir des statistiques de fréquentation et d’utilisation de l’application ; 

- Mettre en œuvre certaines mesures de sécurité. 

Ces cookies ne doivent pas être désactivés sous peine de ne plus pouvoir accéder correctement à 

l’application et ses services. 

12.2. Les cookies de mesure d’audience 

Les cookies de mesure d’audience sont émis par la Ligue de la Méditerranée de Football et/ou ses 

prestataires techniques afin de mesurer la consultation de nos différents contenus. Ces cookies servent 

également, à identifier de possibles problèmes de navigation et donc à améliorer l’ergonomie de 

l’Application Foot Méditerranée. 

Ces cookies ne produisent que des statistiques anonymes excluant toute information individuelle. 

12.3. Les cookies publicitaires 

Ces cookies permettent pendant leur durée de validité de comptabiliser le nombre total d’affichage de 

publicités dans les espaces publicitaires, d’identifier les publicités affichées, de connaître le nombre 

d’utilisateurs ayant cliqué sur chaque publicité et, le cas échéant, les actions ultérieures effectuées par ces 

utilisateurs sur les pages auxquelles mènent ces publicités. 

Ces cookies peuvent aussi permettre d’adapter les espaces et contenus publicitaires de l’Application Foot 

Méditerranée selon les préférences d’affichage du terminal de l’Utilisateur et les données de localisation 

(longitude et latitude) transmises par ce même terminal avec accord préalable de l’Utilisateur. 

Les contenus publicitaires (graphismes, animations, vidéos, …) diffusés dans l’application Foot 

Méditerranée sont susceptibles de contenir des cookies émis par certains tiers : l’annonceur à l’origine du 

contenu publicitaire en question, ou bien une société tierce ayant associé un cookie au contenu publicitaire 

de l’annonceur. Le cas échéant, les cookies émis par ces entreprises peuvent leur permettre, pendant la 

durée de validité de ces cookies, de : 

- Diffuser de la publicité dans tous les emplacements réservés à la publicité des tiers ; 



- Comptabiliser le nombre d’affichages des contenus publicitaires diffusés via les espaces 

publicitaires de l’Application Foot Méditerranée ; 

- D’identifier les publicités ainsi affichées et le nombre d’utilisateurs ayant cliqué sur chaque 

publicité ; 

- Reconnaitre votre terminal lors d’une utilisation ultérieure sur tout autre site ou application sur 

lequel ces annonceurs ou ces tiers émettent également des cookies et, le cas échéant, d’adapter 

ces sites et applications tiers ou les publicités qu’ils diffusent à la navigation au terminal de 

l’Utilisateur dont ils peuvent avoir connaissance. 

12.4. Les cookies des réseaux sociaux 

Les cookies des réseaux sociaux permettent à l’Utilisateur de partager les contenus de l’Application Foot 

Méditerranée avec d’autres personnes ou de faire connaitre votre opinion sur un contenu de l’Application 

à des tiers. Sur l’Application Foot Méditerranée, certains boutons de partage sont intégrés via des 

applications tierces pouvant émettre ce type de cookies. C’est notamment le cas des boutons « Twitter » 

et « Instagram ». 

La Ligue de la Méditerranée de Football invite les Utilisateurs à consulter les politiques de protection de la 

vie privée de ces réseaux sociaux afin de prendre connaissance des finalités d’utilisation, notamment 

publicitaires, des informations de navigation qu’ils peuvent recueillir grâce à ces boutons applicatifs. 

Ces politiques de protection doivent permettre à l’Utilisateur d’exercer ses choix auprès de ces réseaux 

sociaux, notamment en paramétrant vos comptes d’utilisation sur chacun de ces réseaux.  

Pour connaître la politique de protection de la vie privée des réseaux précédemment évoquées, cliquez sur 

le lien associé au réseau social de votre choix : 

- Twitter : https://www.twitter.com/privacy?lang=fr 

- Instagram : https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ 

12.5. Préférences de suivi 

Par le biais des cookies, l’Application Foot Méditerranée est susceptible de stocker différentes 

informations : des données personnelles et préférences d’utilisation que vous auriez par exemple saisies 

de façon déclarative dans l’Application, des données propres à votre terminal et sa configuration, ainsi que 

des données de localisation. 

Vous pouvez à n’importe quel moment bloquer l’accès aux données de localisation en désactivant les 

fonctions de suivi de localisation dans le panneau de configuration de votre terminal mobile. Vous pouvez 

également choisir de ne pas utiliser les fonctions de l’Application Foot Méditerranée qui recueillent certains 

types de données. Vous pouvez enfin vous désengager et refuser tout recueil de données en désinstallant 

l’Application Foot Méditerranée. Une fois l’application désinstallée, toutes les informations stockées sont 

supprimées, y compris les préférences autorisant la localisation et permettant de vous envoyer des 

notifications push. 
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