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Les présentes conditions générales d'utilisation (dites « CGU ») ont pour objet l'encadrement 
juridique des modalités de mise à disposition du site et des services par GRAIG et de définir les 
conditions d’accès et d’utilisation des services par « l'Utilisateur ». 
Les présentes CGU sont accessibles sur le site à la rubrique «CGU» ou « Terms of Use ». 
 
Toute inscription ou utilisation du site implique l'acceptation sans aucune réserve ni restriction des 
présentes CGU par l’utilisateur. Lors de l'inscription sur le site via le Formulaire d’inscription, 
chaque utilisateur accepte expressément les présentes CGU en cochant la case précédant le texte 
suivant : « Je reconnais avoir lu et compris les CGU ainsi que la politique d’utilisation des données 
personnelles et je les accepte ». 
En cas de non-acceptation des CGU stipulées dans le présent contrat, l'Utilisateur se doit de renoncer 
à l'accès des services proposés par le site. 
GRAIG se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment le contenu des présentes 
CGU. Si l'utilisateur continue à utiliser l'offre sur la plateforme après une modification des 
Conditions Générales d'Utilisation ou après la notification d'une modification, il est réputé avoir 
donné son consentement aux Conditions Générales d'Utilisation modifiées. 
  



Article 1 : Mentions légales 
 
L'édition du site de la plateforme GRAIG www.app.graigcoach.com est assurée par la Société SAS 
GRAIG au capital de 1000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 907796767, dont le 
siège social est situé au 14 Square Alboni, 75016 Paris. 
Adresse e-mail : samuel@graigcoach.com. 
Le Directeur de la publication est : Samuel SOUCI 
Numéro de TVA intracommunautaire : FR77907796767 
 
L'hébergeur du site de la plateforme GRAIG www.app.graigcoach.com est la société Amazon Web 
Services, Inc. , dont le siège social est situé au P.O. Box 81226 Seattle, WA 98108-1226 USA. 
 

• « Le Site », et « la Plateforme » désignent de manière interchangeable le site internet 
www.app.graigcoach.com  

• « Sportifs » et « Entraîneurs » désignent des types d’usagers du Site  
• « Les Utilisateurs » désigne l’ensemble des utilisateurs du Site, à savoir les Sportifs, les 

Entraîneurs 
• « Service » désigne le service en ligne proposés par le Site 

 
 

Article 2 : Accès au Site 
 
GRAIG opère une plateforme interactive pour le suivi, la planification, l'analyse et la 
recommandation des entraînements qui permet à ses Utilisateurs, Sportifs et Entraîneurs, d’organiser 
et de faciliter leurs entraînements. 
Également, GRAIG, permet, grâce à l’exploitation des données sportives recueillies par les 
Utilisateurs, Sportifs et Entraîneurs d’aider ceux-ci à adapter l’entraînement des Sportifs et optimiser 
leurs performances. 
 
GRAIG fournit l'accès à la Plateforme déployée dans le cloud, ainsi qu'à d'autres offres connexes (cf. 
Article 3), à ses Utilisateurs via le site www.app.graigcoach.com pour une utilisation conforme aux 
présentes conditions d'utilisation. 
 
Les présentes conditions d'utilisation s'appliquent à tous les points d'accès, y compris les (sous) 
domaines ou applications mobiles édités par GRAIG SAS. 
 
Les présentes conditions générales sont destinées aux Utilisateurs du Site, à savoir : 

- Les Sportifs, qui utilisent le Site afin de faciliter l’organisation de leurs entraînements, mais 
également pour consulter des plans d’entrainements ; 

- Les Entraîneurs, qui utilisent le Site afin de superviser les Sportifs dont ils s’occupent, en 
ayant accès aux données collectées par ces derniers. 

 
L’accès au Site proposé par la société GRAIG aux Utilisateurs, nécessite la souscription d’un 
abonnement payant dont les tarifs et différentes formules d’abonnement sont disponibles sur le site 



www.graigcoach.com ou sur demande auprès de l’adresse électronique de l’éditeur communiquée à 
l’article 1. 
 
Le Site est accessible en tout lieu à tout Utilisateur ayant un accès à Internet si l'utilisateur a réglé 
l'abonnement mensuel ou annuel afin d'accéder au service. Tous les frais supportés par l'Utilisateur 
pour accéder au service (matériel informatique, logiciels, connexion Internet, etc.) sont à sa charge. 
 
L’Utilisateur non-membre n'a pas accès aux services du Site. Pour cela, il doit s’inscrire en remplissant 
le formulaire, accepter les présentes conditions ainsi que la politique d’utilisation des données 
personnelles et payer l'abonnement correspondant au service qu'il choisit. En acceptant de s’inscrire 
aux services du Site, l’Utilisateur membre s’engage à fournir des informations sincères et exactes 
concernant son état civil et ses coordonnées, notamment son adresse email. 
 
Pour accéder aux services du Site, l’Utilisateur doit ensuite s'identifier à l'aide de son identifiant et de 
son mot de passe qui lui seront communiqués après son inscription. 
 
Tout Utilisateur membre régulièrement inscrit pourra également solliciter sa désinscription en se 
rendant à la page dédiée sur son espace personnel. Celle-ci sera effective dans un délai raisonnable. 
 
Tout événement dû à un cas de force majeure ayant pour conséquence un dysfonctionnement du 
Site ou serveur et sous réserve de toute interruption ou modification en cas de maintenance, n'engage 
pas la responsabilité de GRAIG SAS. Dans ces cas, l’Utilisateur accepte ainsi ne pas tenir rigueur à 
l’éditeur de toute interruption ou suspension de service, même sans préavis. 
 
L'Utilisateur a la possibilité de contacter le site par messagerie électronique à l’adresse email de 
l’éditeur communiqué à l’Article 1. 
 

2.1. Exclusion du droit de rétractation 
 
Selon l’article L. 221-28 du Code de la consommation, le droit de rétractation ne peut être exercé 
pour la fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a 
commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de 
rétractation. 
 
Les Services souscrits par les Utilisateurs consistant dans la fourniture d’un contenu numérique non 
fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du 
consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation, les Utilisateurs ne bénéficient pas 
du droit de rétractation. 
  



Article 3 : Champ des conditions générales d’utilisation 
 
GRAIG propose actuellement à ses Utilisateurs les produits et services suivants sur la Plateforme : 
 

- GRAIG permet à ses Utilisateurs enregistrés d'utiliser la Plateforme pour télécharger, évaluer 
et stocker les activités de formation ainsi que les résultats et l'évaluation des analyses 
effectuées par la plateforme sur les serveurs cloud de GRAIG ou sur l'appareil local de 
l'utilisateur ainsi que sur un support de stockage de données distinct. 

 
-  L'utilisation de la Plateforme ne comprend pas le droit d'utiliser le logiciel d'une manière 

différente de celle autorisée par les présentes, de le télécharger dans son intégralité ou en partie 
ou d'accéder aux données d'autres Utilisateurs stockés sur la plateforme. 
 

- L'utilisateur n'acquiert aucun droit de propriété sur le logiciel ou son code source. 
L'utilisateur ne peut donc pas revendiquer l'accès aux codes sources ou à des parties de ceux-
ci. 
 

- L'utilisateur n'a pas le droit de modifier les figures graphiques ou les contenus accessibles sur 
la plate-forme, par exemple les images de la page d'accueil. L'utilisateur n'est pas autorisé à 
modifier les graphiques ou les contenus accessibles sur la plate-forme ; par exemple, 
l'utilisateur ne peut pas effacer, modifier ou manipuler les filigranes ou autres marques qui 
font partie de ces graphiques ou contenus ou qui y sont attachés. 
 

- L'utilisateur est conscient et consent à ce que le logiciel fasse l'objet de mises à jour et de 
modifications permanentes, modifications, ce qui peut entraîner une différence de fonction 
ou d'apparence graphique. 
 

- L'utilisateur n'est pas autorisé à effectuer une quelconque forme d'ingénierie inverse ou à 
extraire des données de la plateforme. 

 

Article 4 : Abonnements 
4.1. Types d’abonnements 

 
Afin de pouvoir utiliser la Plateforme, l'Utilisateur doit payer le prix convenu, plus les frais de mise 
en service supplémentaires éventuellement dus dans le cadre de l'utilisation de toute offre de GRAIG, 
au moyen d'une carte de crédit ou de tout autre mode de paiement accepté par GRAIG. Le montant 
à payer dépend de l'offre et de la durée choisie. 
 
GRAIG offre aux Utilisateurs différentes possibilités de facturation : 
 

- Facturation mensuelle 
- Facturation annuelle 

 



Pour chaque tarif, le prix total est défini en multipliant le tarif par le nombre total d'athlètes que 
l'Utilisateur souhaite rattacher à son compte (dans le cas où l'Utilisateur est un Entraîneur s'occupant 
de plusieurs athlètes). 
 
Pour chaque athlète, des frais de mise en service uniques par athlète sont également dus par les 
Utilisateurs et doivent être payés en totalité pour que GRAIG fournisse l'accès à la Plateforme. 
 

4.2. Prix et paiements 
 
Les prix applicables sont disponibles sur www.graigcoach.com. GRAIG peut modifier les prix à tout 
moment, avec effet à la prochaine échéance de chaque période d'abonnement. Les modifications de 
prix sont publiées sur www.graigcoach.com et tout changement sera notifié par courriel à 
l'utilisateur. 
 
Conditions de paiement : GRAIG facture mensuellement ou annuellement - selon les dispositions 
de l'accord oral, de l'offre commerciale écrite ou du devis ; le paiement est dû au moment de l'émission 
de la facture. D'autres règles peuvent s'appliquer dans le cas où les parties ont convenu d'un autre 
arrangement spécial. Si un utilisateur n'effectue pas le paiement dans les 60 jours suivant la date 
d'échéance du paiement, l'utilisateur est obligé de payer tous les frais restants de la période 
d'abonnement en une seule fois, 5 jours après la notification par GRAIG. Les frais de relance pour 
les paiements en retard s'élèvent à 10% de la somme due. 
 

4.3. Durée 
 
Sauf accord contraire, les plans d'abonnement sont automatiquement renouvelés sur une base 
annuelle avec un préavis de 30 jours. 
 
Renouvellement automatique : Dès que la période d'abonnement arrive à son terme, l'abonnement 
de l'Utilisateur se prolonge automatiquement, à moins qu'il n'ait résilié son abonnement au plus tard 
30 jours (sauf accord contraire) avant le dernier jour de la période d'abonnement initiale, sous réserve 
du délai de préavis. 
 
Les conditions générales d'utilisation peuvent être consultées à l'adresse www.graigcoach.com. 
GRAIG peut les modifier à tout moment. 
 
Résiliation par l'Utilisateur : L'Utilisateur ne pourra résilier son abonnement qu'en donnant un 
préavis de 30 jours à GRAIG avant la fin de la période d'abonnement. 
 
Résiliation par GRAIG : GRAIG peut résilier l'abonnement d'un Utilisateur à tout moment avec ou 
sans préavis si GRAIG a des doutes raisonnables que l'Utilisateur a violé les présentes Conditions 
Générales d'Utilisation. GRAIG ne sera en aucun cas tenu de rembourser les sommes perçues par les 
Utilisateurs dont l'abonnement a été rompu par GRAIG. Si GRAIG décide de rembourser en partie 
ou en totalité l'Utilisateur, le montant de ce remboursement sera évalué à l'appréciation de GRAIG. 
  



Article 5 : Contenu du Site 
 
GRAIG est en droit de stocker et de traiter les contenus, dans la mesure où cela est nécessaire et utile 
pour la mise à disposition de la Plateforme. Il doit respecter les dispositions relatives à la protection 
des données (voir la politique de confidentialité du GRAIG accessible sur 
www.graigcoach.com/gdpr). 
 
GRAIG est en droit de transmettre les contenus à des tiers dans la mesure où cela est exigé par la loi 
ou nécessaire et légalement admissible à la discrétion raisonnable de GRAIG pour : 

- Pour se conformer aux dispositions légales ou aux ordonnances judiciaires ou 
administratives. 

- Pour assurer le respect de ces dispositions. 
- Pour répondre à l'affirmation d'une infraction par un tiers. 
- Pour préserver les droits, la propriété ou la sécurité personnelle de GRAIG, de ses Utilisateurs 

ou du public. 
 
L'utilisateur est responsable de la manière dont il a obtenu les informations saisies via la la Plateforme. 
Il est notamment responsable de la manière dont les données ont été obtenues et des conditions dans 
lesquelles elles ont été obtenues, ainsi que de la relation entre l'Utilisateur et le sportif dont les 
informations sont saisies et traitées. 
 
L'Utilisateur accorde à GRAIG un droit d'utilisation irrévocable, gratuit, non exclusif et illimité sur 
toutes les données générées, transmises ou enregistrées par l'Utilisateur. GRAIG est donc en droit 
d'utiliser tous les contenus, indépendamment du type d'utilisation dans le cadre de l'offre de GRAIG, 
ainsi que pour l'évaluation dans le cadre d'enquêtes statistiques (sans possibilité de conclure sur 
l'identité de l'Utilisateur ou du sportif respectif). Cela inclut également le droit de modifier et d'éditer 
les données, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'Utilisateur. Dans 
ce contexte, l'utilisateur renonce à faire valoir ses droits d'auteur. 
 
GRAIG se réserve le droit de supprimer les informations entrées par l'Utilisateur et les résultats 
générés par l'Utilisateur. Dans ce cas, l'Utilisateur en est informé au préalable ; cette information n'est 
pas nécessaire en cas de désactivation du compte d'Utilisateur. 
 
GRAIG n'assume aucune responsabilité pour les résultats créés pour l'Utilisateur, la validité et 
l'exactitude des résultats créés par l'Utilisateur et n'assume aucune fonction de contrôle concernant 
ces résultats. 
 
L'Utilisateur est conscient et consent à ce que l'utilisation de la plateforme puisse amener le système 
à produire des stockages ou des copies de données sur le matériel de l'Utilisateur. 
  



Article 6 : Politique de confidentialité 
 
Le Site assure à l'Utilisateur une collecte, administration, utilisation et un traitement d'informations 
personnelles dans le respect de la vie privée conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 
 
Lors de l'enregistrement d'un Utilisateur sur la Plateforme, GRAIG collecte des données qui peuvent 
être rattachées à la personne à laquelle ces données se rapportent. Les informations individualisées 
comprennent 

- Le prénom et le nom de famille des Utilisateurs et des Athlètes. 
- Les adresses électroniques des Utilisateurs et des Athlètes. 
- Les données personnelles des Utilisateurs et des Athlètes téléchargées avec le consentement 

exprès des Athlètes lors de l'enregistrement de leurs appareils et objets connectés auprès de 
GRAIG, telles que les données de composition corporelle, les données sanguines, les données 
de spirométrie, les données de performance, les données de charge, les données de vélocité, 
les données GPS, les données de ressenti, les données RPE, les séries temporelles de fréquence 
cardiaque, de puissance, de vitesse, de cadence. 

 
Les informations qui ne peuvent pas être directement liées à l’identité de l’Utilisateur, notamment 
les données anonymisées, qui ne permettent pas de retrouver l’Utilisateur, ne sont pas des données 
personnelles. Toutefois, GRAIG est en droit de citer à des fins de marketing et communication le 
nom et le logo des organisations (par exemple, des clubs sportifs) auxquelles il a rendu ses services. 
 
La protection de la vie privée et des données personnelles est de la plus haute importance pour 
GRAIG. GRAIG accorde la plus grande attention à cet aspect de la mise en œuvre de ce service. En 
Afin de protéger les données de l'Utilisateur contre toute manipulation accidentelle ou 
intentionnelle, perte, destruction ou accès par des personnes non autorisées, GRAIG utilise des 
mesures de sécurité techniques et organisationnelles. 
 
L'Utilisateur a le droit, sur demande et gratuitement, de recevoir des informations sur les données 
qu'il a stockées. GRAIG utilise des "cookies" pour aider à déterminer la fréquence d'utilisation de 
l'offre (Voir Article 10). 
 
En vertu de la loi Informatique et Libertés, en date du 6 janvier 1978, l'Utilisateur dispose d'un droit 
d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition de ses données personnelles. L'Utilisateur 
exerce ce droit : 

- Par mail à l'adresse électronique info@graigcoach.com  
 
L’Utilisateur reconnaît avoir pris connaissance et accepté la politique de confidentialité de la société 
GRAIG, précisant les conditions dans lesquelles ses données personnelles sont traitées et dans 
lesquelles il peut exercer les droits qui lui sont reconnus par la législation en vigueur. 
 
Cette dernière est accessible ici : www.graigcoach.com/gdpr   



Article 7 : Propriété intellectuelle 
 
Les marques, logos, signes ainsi que tous les contenus du site (textes, images, son…) font l'objet d'une 
protection par le Code de la propriété intellectuelle et plus particulièrement par le droit d'auteur. 
 
La marque GRAIG est une marque déposée par GRAIG SAS.Toute représentation et/ou 
reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de cette marque, de quelque nature que ce soit, 
est totalement prohibée. 
 
L'Utilisateur doit solliciter l'autorisation préalable du site pour toute reproduction, publication, 
copie des différents contenus. Il s'engage à une utilisation des contenus du site dans un cadre 
strictement privé, toute utilisation à des fins commerciales et publicitaires est strictement interdite. 
Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation 
expresse de l’exploitant du site Internet constituerait une contrefaçon sanctionnée par l’article L 335-
2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 
Il est rappelé conformément à l’article L122-5 du Code de propriété intellectuelle que l’Utilisateur 
qui reproduit, copie ou publie le contenu protégé doit citer l’auteur et sa source. 
 
GRAIG est et demeure seul propriétaire et conserve tous les droits, titres et intérêts relatifs (a) au Site, 
à toutes les améliorations, perfectionnements ou modifications de celui-ci qui interviendraient 
notamment dans le cadre des présentes, (b) à tout logiciel, application, invention ou autre 
technologie développée dans le cadre du Site, de mise en œuvre ou du support, et (c) à tous les droits 
de propriété intellectuelle liés à ce qui précède. 
 
Le Client s'engage à respecter l'intégralité des droits de GRAIG sur les éléments visés à l'alinéa 
précédent et s'interdit de susciter toute analogie ou risque de confusion dans l'esprit du public, à 
quelque fin que ce soit et par quelque mode que ce soit. 
 
La mise à disposition par GRAIG, en faveur du Client, pour les besoins des présentes conditions, 
d'éléments protégés par la réglementation en vigueur en matière de propriété intellectuelle, ne saurait 
être considérée comme une cession d'un quelconque droit de propriété intellectuelle. 
 
Le Client bénéficie d'un simple droit d'utilisation, personnel, non exclusif et non transférable de 
certains éléments incorporels mis à sa disposition par GRAIG, dans les limites des seuls besoins des 
présentes conditions générales. 
 
GRAIG déclare être titulaire de l’intégralité des droits de propriété intellectuelle attachés au Site, et 
s’engage à relever et garantir le Client de toute réclamation ou recours de tiers à ce titre, pour quelque 
cause que ce soit. 
 

  



Article 8 : Responsabilité 
 
Les sources des informations diffusées sur les sites www.graigcoach.com et www.app.graigcoach.com 
sont réputées fiables mais le site ne garantit pas qu’il soit exempt de défauts, d’erreurs ou d’omissions. 
Les informations communiquées sont présentées à titre indicatif et général sans valeur contractuelle. 
Malgré des mises à jour régulières, les sites www.graigcoach.com et www.app.graigcoach.com ne peut 
être tenu responsable de la modification des dispositions administratives et juridiques survenant 
après la publication. De même, le site ne peut être tenu responsable de l’utilisation et de 
l’interprétation de l’information contenue dans ce site. 
 
L'Utilisateur s'assure de garder son mot de passe secret. Toute divulgation du mot de passe, quelle 
que soit sa forme, est interdite. Il assume les risques liés à l'utilisation de son identifiant et mot de 
passe. Le site décline toute responsabilité. 
 
Les sites www.graigcoach.com ou www.app.graigcoach.com ne peuvent être tenus pour 
responsables d’éventuels virus qui pourraient infecter l’ordinateur ou tout matériel informatique de 
l’Internaute, à la suite d’une utilisation, à l’accès, ou au téléchargement provenant de ces sites. La 
responsabilité du site ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait imprévisible et 
insurmontable d'un tiers. 
 
L'utilisation de tout logiciel ou matériel de GRAIG ne remplace pas la consultation d'un médecin 
spécialisé par l'Utilisateur ou le Athlète. 
 
GRAIG n'assume aucune responsabilité quant aux conseils, suggestions, propositions en matière 
d'entraînement, de comportement, d'intervention médicale ou autre et autres, qui peuvent être 
explicitement ou implicitement fournis par l'utilisation de la Plateforme. 
 
 

Article 9 : Liens hypertextes 
 
Des liens hypertextes peuvent être présents sur le site. L’Utilisateur est informé qu’en cliquant sur ces 
liens, il sortira des sites www.graigcoach.com ou www.app.graigcoach.com. Ce dernier n’a pas de 
contrôle sur les pages web sur lesquelles aboutissent ces liens et ne saurait, en aucun cas, être 
responsable de leur contenu. 
 

Article 10 : Cookies 
 
L’Utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer automatiquement 
sur son logiciel de navigation. Les cookies sont de petits fichiers stockés temporairement sur le disque 
dur de l’ordinateur de l’Utilisateur par votre navigateur et qui sont nécessaires à l’utilisation des sites 
www.graigcoach.com et www.app.graigcoach.com. Les cookies ne contiennent pas d’information 
personnelle et ne peuvent pas être utilisés pour identifier quelqu’un. Un cookie contient un 
identifiant unique, généré aléatoirement et donc anonyme. Certains cookies expirent à la fin de la 



visite de l’Utilisateur, d’autres restent. L’information contenue dans les cookies est utilisée pour 
améliorer les sites www.graigcoach.com et www.app.graigcoach.com. En naviguant sur le site, 
L’Utilisateur les accepte. L’Utilisateur doit toutefois donner son consentement quant à l’utilisation 
de certains cookies. 
A défaut d’acceptation, l’Utilisateur est informé que certaines fonctionnalités ou pages risquent de 
lui être refusées. 
L’Utilisateur pourra désactiver ces cookies par l’intermédiaire des paramètres figurant au sein de son 
logiciel de navigation. 
 
Article 11 : Droit applicable et juridiction compétente 
 
La législation française s'applique aux présentes conditions générales. En cas d'absence de résolution 
amiable d'un litige né entre les parties, les tribunaux français seront seuls compétents pour en 
connaître. Pour toute question relative à l’application des présentes CGU, vous pouvez joindre 
l’éditeur aux coordonnées inscrites à l'Article 1. 
 


