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Les présentes conditions générales d’utilisation (les « Conditions Générales ») sont conclues 
entre : 

• Optraker, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le n°807 987 
540, dont le siège social est situé 6 rue Claude Farrère, 75016 Paris (la « Société ») 

Et : 
• L’utilisateur de l’App AirFit (l’« Utilisateur ») 

 
Préambule 
 
La Société exploite un site internet accessible à l’adresse http://www.airfit.co (le « Site »), 
proposant des plateaux sportifs multigénérationnels connectés à une application de coaching 
sportif, l’application AirFit  (l’ « App »). 
 
Les présentes Conditions Générales ont pour objet de régir les conditions et modalités 
d’utilisation de l’App, ainsi que de définir les droits et obligations des Utilisateurs. 
 
 
 
I - Définitions 
 
Utilisateur : Toute personne bénéficiant d’un espace personnel dans l’Application AirFit.  
App : Application AirFit. 
Services : Coaching sportif – Historique des séances d’entraînement - Référencement et 
géolocalisation des équipements sportifs  
Site : Site interne accessible à l’adresse http://www.airfit.co. 
Contenu : Bibliothèque d’exercices d’entraînement physique 
 
II - Inscription sur l’App 
 
Pour pouvoir accéder aux Services, l’Utilisateur doit enregistrer son profil dans l’App.  
 
Pour ce faire, l’Utilisateur doit : 
- être capable juridiquement d’accéder à l’App et de l’utiliser, 
- avoir renseigné les informations nécessaires dans le formulaire d’inscription, et 
- accepté les présentes Conditions Générales. 
 
Le compte utilisateur est strictement personnel. L’accès au compte créé est protégé par un 
identifiant et un mot de passe confidentiels choisis par l’Utilisateur lors de son inscription sur 
l’App. L’Utilisateur est seul responsable de tout usage qui pourrait être fait de son identifiant 
et de son mot de passe, et seul garant de leur confidentialité, ainsi que de toute utilisation de 
son compte. En cas de perte ou d’oubli du mot de passe ou de risque de compromission de sa 
confidentialité, l’Utilisateur devra en informer la Société. Un e-mail contenant un lien sécurisé 
lui sera envoyé permettant à l’Utilisateur de changer son mot de passe, et l’ancien mot de passe 
sera désactivé. 
 



III - Accès à l’App 
 
L’accès à l’App est exclusivement réservé aux Utilisateurs enregistrés. 
 
L’App est accessible 24h/24, 7j/7 pour l’ensemble des Utilisateurs. 
 
La Société se réserve le droit d’effectuer des opérations de maintenance et de mises à jour 
durant lesquelles l’App pourrait ne pas être disponible.  L’éventualité d’une indisponibilité 
temporaire ou définitive de l’App ne peut en aucun cas donner lieu à une demande de 
dommages et intérêts ou toute autre forme de réparation. 
 
La Société travaille à la constante amélioration des services et produits proposés. Elle se réserve 
le droit d’apporter à l’App toutes les modifications et améliorations qu’elle jugera nécessaires, 
notamment le droit d’ajouter ou de supprimer des fonctionnalités, de modifier la mise en page 
ou d’insérer des liens. 
 
IV – Services et tarifs 
 
La société propose des plateaux sportifs multigénérationnels en accès libre, connectés à une 
application mobile de coaching sportif. 
 
L’utilisation des plateaux sportifs est gratuite. 
La création et l’utilisation du compte personnel dans l’App sont gratuits. 
 
V – Obligations et responsabilité de l’Utilisateur 
 
L’Utilisateur s’engage à accéder et utiliser l’App conformément aux lois et règlements en 
vigueur et aux présentes Conditions Générales. Il demeurera en tout état de cause seul 
responsable des atteintes aux droits de tiers qui pourraient résulter de son utilisation de l’App.  
L’Utilisateur est seul juge de sa capacité juridique à accéder à l’App. 
 
VI – Obligations et responsabilité de la Société 
 
6.1 App 
La Société met tous les moyens en œuvre pour assurer l’accès et le bon fonctionnement de 
l’App 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
Néanmoins, compte tenu des limites inhérentes internet, la Société ne peut exclure que l’accès 
et le fonctionnement de l’App soient interrompus notamment en cas de force majeure, de 
mauvais fonctionnement des équipements de l’Utilisateur, de dysfonctionnements du réseau 
internet de l’Utilisateur, ou d’opérations de maintenance destinées à améliorer l’App. 
 
En conséquence, la Société ne saurait être tenue responsable d’une indisponibilité temporaire 
ou définitive de l’App, qu’elle soit volontaire ou non, étant précisé qu’elle s’engage à faire ses 
meilleurs efforts pour limiter les interruptions qui lui seraient imputables 
 
6 .2 Equipements Airfit 



La Société par le biais de son App met à disposition des Utilisateurs une bibliothèque 
d’exercices physiques à réaliser sur les équipements AirFit. 
 
Cependant la Société ne saurait être tenue responsable des conséquences d’une mauvaise 
réalisation des exercices proposés dans l’App par les Utilisateurs. 
 
VI – Protection des données personnelles 
 
La Société collecte et traite les données personnelles de ses Utilisateurs dans le respect des 
dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés », telle que 
modifiée, et du Règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 dit « RGPD 
». 
 
Les données sont collectées directement auprès des Utilisateurs lors de la création de leur profil 
sur l’App, et les données recueillies font l’objet d’un traitement par la Société, agissant en 
qualité de responsable de traitement.  
 
Les données recueillies ont vocation à être utilisées par la Société pour (i) la gestion des 
comptes des Utilisateurs, afin de leur permettre d’accéder à l’historique de leurs performances 
réalisées sur les plateaux sportifs AirFit, (ii) l’amélioration des produits et services qui leur sont 
proposés, qu’il s’agisse du fonctionnement de l’App ou des équipements sportifs mis à leur 
disposition, et (iii) s’ils l’ont expressément accepté, l’envoi d’enquêtes de satisfaction et de 
communications commerciales de la Société. 
 
Le traitement des données des Utilisateurs est ainsi nécessaire afin de permettre à la Société 
de proposer les Services tels que décrits dans les Conditions Générales d’Utilisation, de 
poursuivre son intérêt légitime consistant à rechercher une amélioration continue des Services 
proposés et, sous réserve de l’accord exprès des Utilisateurs, de leur donner accès à ses 
informations commerciales.  
 
Les données traitées sont accessibles à la Direction Commerciale et Marketing de la Société, 
ainsi qu’au prestataire en charge du développement et de la maintenance de l’App, établi en 
France. 
 
Les données seront conservées tant que le compte utilisateur sera actif et pour une durée de 
trois (3) ans à compter de la clôture de celui-ci. 
 
 
 
La Société 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 afin d'empêcher notamment que celles-ci ne soient modifiées, endommagées ou 
communiquées à des personnes non autorisées. 
 
Conformément aux lois et règlements en vigueur, les Utilisateurs de l’App disposent   
- d’un droit d’accès, leur permettant de demander à la Société une copie des données 

personnelles traitées les concernant, 



- d’un droit de rectification, leur permettant de demander à la Société de corriger ou de 
modifier les données personnelles inexactes ou incomplètes les concernant, 

- d’un droit d’effacement, leur permettant de demander à la Société d’effacer les données 
personnelles les concernant, lorsqu’ils pensent par exemple que celles-ci ne sont plus 
nécessaires, 

- d’un droit d’opposition,  leur permettant de s’opposer au traitement de leurs données 
personnelles pour des raisons tenant à leur situation particulière, 

- d’un droit à la limitation du traitement (i) s’ils contestent l’exactitude de leurs données, (ii) 
si le traitement est illicite et qu’ils s’opposent à leur effacement, (iii) s’ils pensent que la 
Société plus besoin de leurs données mais qu’elles leur sont encore nécessaires pour la 
constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice, ou (iv) s’ils se sont à leur 
traitement, 

- d’un droit à la portabilité de leurs données, leur donnant le droit de recevoir les données 
personnelles fournies à la Société, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible 
par machine, et de les transmettre à un autre responsable de traitement, ainsi que le droit 
d'obtenir que leurs données personnelles soient transmises directement d'un responsable 
de traitement à un autre, lorsque cela est techniquement possible, 

- du droit de définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la 
communication de leurs données en cas de décès.  

 
 
Les Utilisateurs peuvent exercer l’ensemble de ces droits en adressant un e-mail avec pièce 
justificative d’identité à l’adresse suivante : info@airfit.co. 
 

Ils peuvent également déposer une réclamation devant la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL), en vous rendant sur le site de la CNIL : http://www.cnil.fr/.  

 
VII. Propriété Intellectuelle 
 
L’App et chacun des éléments qui la composent, notamment mais non limitativement, les 
logiciels, les textes, les images, les vidéos et les logos sont la propriété exclusive de la Société. 
 
Ces éléments sont protégés par les lois relatives à la propriété intellectuelle, et notamment le 
droit d’auteur. 
 
Toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, de l’App ou de l’un des éléments 
qui la composent, sans l’autorisation expresse de la Société, est interdite et constitue une 
contrefaçon sanctionnée par le Code de la Propriété Intellectuelle. 
 
VIII. Divers 
 
Les présentes Conditions Générales expriment l’intégralité des obligations des parties. Aucune 
condition, générale ou spécifique, communiquée par l’Utilisateur ne pourra s’intégrer à celles-
ci. 
 



Les présentes Conditions Générales sont conclues pour une durée indéterminée à compter de 
leur acceptation par l’Utilisateur. 
 
La Société se réserve le droit de les modifier à tout moment, en tout ou partie. La Société 
informera l’Utilisateur des modifications apportées aux Conditions Générales dès leur mise en 
ligne sur le Site. L’Utilisateur disposera d’un délai de 24h à compter de la date de notification 
pour faire part de son désaccord à la Société par courrier électronique à l’adresse 
info@airfit.com. A défaut, il sera réputé avoir accepté les modifications proposées. 
 
Dans le cas où l’Utilisateur ne respecterait pas les présentes Conditions Générales et/ou 
commettrait un quelconque manquement aux lois et règlements en vigueur, la Société se 
réserve le droit de suspendre ou de fermer le compte de l’Utilisateur, automatiquement et de 
plein droit, et de lui refuser, à l'avenir, l'accès à tout ou partie des Services, sans préjudice de 
tous dommages et intérêts éventuels que la Société serait en droit de réclamer. 
 
Les présentes Conditions Générales sont régies par la loi française. 
 
Version en vigueur : 1er octobre 2018 
 


