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PREAMBULE 

Les présentes conditions sont conclues exclusivement entre la société DECATHLON, société anonyme 
au capital de 10.250.000 €, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 306 138 900, dont le siège 
social est situé 4 Bd de Mons 59650 à Villeneuve d’Ascq (59650- FRANCE), ci-après dénommée « 
GEONAUTE », propriétaire et titulaire des droits sur l’Application MyGeonaute connect (ci-après « 
l’Application ») et de toute personne physique ayant le statut de particulier, téléchargeant l’Application sur 
les sites autorisés, ci-après dénommé « l’Utilisateur » ou « l’Internaute » et collectivement dénommées " 
les Parties ".  
 
L’Internaute déclare être majeur ou titulaire d’une autorisation parentale et avoir la capacité juridique à 
contracter.  Les Parties conviennent que leurs relations seront régies par les présentes conditions 
générales lesquelles sont acceptées par l’Utilisateur lors du téléchargement de la présente application. 
Ces conditions peuvent faire l'objet de modifications, dès lors il est entendu que les conditions 
applicables sont celles en vigueur au moment de l’utilisation de l’application. Il appartient donc à 
l’Utilisateur de les consulter régulièrement. La date de mise en ligne des présentes vaut date de mi se en 
vigueur.  

ARTICLE 1. CONDITIONS DE TELECHARGEMENT 

1.1 La présente application est exclusivement téléchargeable sur l’Androïd Market ™ et l’Apple Store ™ 
(ci-après « les Sites tiers »). La liste des systèmes d’exploitation des terminaux mobiles (ci-après « 
Terminal ») supportant la présente application est reprise au sein des Sites tiers. 
  
1.2 Le téléchargement de la présente Application suppose non seulement le respect des présentes 
conditions, mais aussi celui des conditions d’utilisation des dits Sites tiers pouvant permettre de 
télécharger l’Application et/ou servir pendant leur fonctionnement, notamment l’application GOOGLE 
MAPS™. 
 
Pour ce faire, l’Utilisateur reconnaît qu’il peut faire usage de l’Application dans le respect des conditions 
contractuelles des Sites tiers sur lesquels il peut être renvoyé pendant le téléchargement ou le 
fonctionnement des dites Applications. De ce fait, l’Utilisateur s’engage à prendre connaissance et 
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respecter les conditions d’utilisation de tout Site tiers sur lequel il pourrait être renvoyé ou utilisé par 
l’intermédiaire de l’Application, notamment les conditions d’utilisation de Google Maps™. 
 
GEONAUTE attire l’attention des Utilisateurs sur le fait que son téléchargement peut nécessiter 
l’adhésion et la création d’un compte sur des Sites tiers, avant tout téléchargement de l’Applications. Les 
Utilisateurs dégagent toute responsabilité de GEONAUTE quant aux conditions d’utilisation de sites et 
d’application tierces, et notamment à leur respect relevant de leur seule responsabilité. GEONAUTE 
déclare ne détenir aucun droit de propriété intellectuelle sur les dits Sites et applications tierces pouvant 
s’avérer nécessaires pour l’utilisation de la présente application.  
 
1.3 Afin d’exploiter pleinement les fonctions de la présente Application, l’Utilisateur est invité à accepter 
d’être géolocalisé par son terminal SMARTPHONE ™.  
 
1.4 La présente application est disponible en plusieurs langues : Français, Anglais, Espagnol, Italien, 
Portugais, Hongrois, Néerlandais, Allemand, Chinois simplifié. Dans le cas où la langue du Smartphone 
n’est pas supportée par l’application, la langue anglaise est définie comme la langue par défaut. 
L’Utilisateur peut à tout moment changer la langue de l’application sans changer celle du Smartphone.  

ARTICLE 2. FONCTIONNALITES 

La présente Application est dotée de plusieurs rubriques permettant de faciliter le suivi de la pratique 
sportive des Utilisateurs en donnant accès aux fonctions suivantes :  
 
Transfert de séances :   
Cette fonction permet à l’Utilisateur, sous réserve de son accord préalable, de relier à l’Application 
certains produits de marque GEONAUTE compatibles (ci-après « Equipements compatibles ») afin de 
transférer directement, par Bluetooth, les données collectées par ledit Equipement vers son compte 
«Geonaute Account» et de pouvoir les visualiser sur le site « myGeonaute.com ». L’Utilisateur reconnait 
que cette fonctionnalité implique l’acceptation, sans réserve, des conditions générales d’utilisation propre 
à « Geonaute Account » et à « myGeonaute.com ». 
 
Suppression de séances : 
Cette fonction permet à l’Utilisateur de supprimer les données collectées par l’Equipement compatible de 
la mémoire interne dudit Equipement. 
  
Accès à myGeonaute.com : 
Cette fonction permet d’ouvrir le site myGeonaute.com dans le navigateur par défaut du téléphone.  
 
Cette liste n’est ni exhaustive, ni définitive, GEONAUTE se réservant le droit d’ajouter, modifier ou 
supprimer de nouvelles fonctions au sein de l’Application, sans que l’Utilisateur ne puisse réclamer une 
indemnisation à ce sujet.  
 

ARTICLE 3. EQUIPEMENTS COMPATIBLES 

Les équipements compatibles avec l’Application sont les suivants: 
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- Montre GPS “GEONAUTE ONMOVE 200” 
 
Cette liste n’est pas définitive, GEONAUTE se réserve le droit d’en ajouter.  
 
 

ARTICLE 3. CONDITIONS D’UTILISATION DE 
L’APPLICATION 

3.1 L’application est réservée aux personnes majeures ayant la qualité de particulier ainsi qu’aux mineurs 
titulaires d’une autorisation parentale. En tout état de cause, «Geonaute» encourage toute personne 
ayant la responsabilité d’un mineur à contrôler l’utilisation de l’application par ce dernier. 
 
3.2 Après téléchargement de l’Application, l’Utilisateur est invité à prendre connaissance des présentes et 
les valider avant d’utiliser la présente application. L’Internaute est invité à consulter régulièrement les 
présentes conditions générales en cas de mises à jour.  
 
3.3  L’accès  aux  services  proposés  par  l’application  est  subordonné  à  la  création  d’un  Compte  
«Geonaute Account». L’accès  et  l’utilisation  des  services  proposés  sur  l’application rendent  
nécessaire  la  transmission de données personnelles en provenance de «Geonaute Account». A cet 
effet, l’Utilisateur est invité à compléter ses données personnelles au sein d’un formulaire d’inscription lui 
permettant d’optimiser au mieux l’utilisation de la présente application. L’Utilisateur s’engage à 
communiquer des données  exactes  et  complètes  à  «Geonaute Account». Dans le  cas contraire, 
«GEONAUTE»  se réserve  le  droit  de  ne  pas  confirmer,  suspendre  ou  de  résilier  l’inscription à 
l’Application.  Cette  suspension  ou résiliation  n’entraîne  pas  la  suspension  ou  la  résiliation  du  
«Geonaute  Account»,  qui  fait  l’objet  de Conditions Générales d’Utilisation particulières. 
GEONAUTE invite les Internautes mineurs à recueillir l’accord préalable de leurs représentants légaux 
avant de communiquer leurs données personnelles.  
 
3.4 L’utilisation de la présente Application n’apporte en aucun cas des conseils concernant la pratique 
sportive de l’Utilisateur. La présente application constitue un support développé par GEONAUTE afin 
d’accompagner l’Utilisateur dans sa pratique sportive et l’organisation de ses plans d’entrainement. 
GEONAUTE ne propose en aucun cas des plans d’activité sportive ou d’entraînement adaptés au profil 
Utilisateur, et n’effectue en aucun cas un contrôle sur la pratique, le contenu de l’activité sportive et/ou sa 
fréquence développé par l’Utilisateur. L’Utilisateur reconnait être informé des présentes dispositions et 
décharge la responsabilité de la société GEONAUTE en cas d’accidents et/ou d’incidents généré 
notamment suite à une pratique sportive non adaptée. L’Utilisateur est invité à consulter les articles 4, 6 
et 7 des présentes qu’il reconnait accepter sans réserves.  

ARTICLE 4. AVERTISSEMENTS 

4.1 Aptitude à la pratique sportive  
L’Utilisateur reconnait s’être assuré(e) auparavant auprès de son médecin qu’aucune contre-indication 
médicale ne l’interdit d’effectuer les efforts physiques requis par toute activité sportive et qu’il fait appel 
régulièrement à des professionnels de la santé afin de contrôler son activité sportive. En aucun cas, 
GEONAUTE ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects résultant de la 
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pratique d’une activité sportive non adaptée à l’Utilisateur et de la survenance de toute pathologie 
affectant l’Utilisateur liée ou non à cette pratique inadaptée.  
 
4.2 Assurances  
GEONAUTE rappelle à l’Utilisateur qu'une assurance individuelle contre les accidents corporels est 
vivement conseillée pour la pratique de tout sport comportant un risque corporel. Cette assurance doit 
être souscrite à titre personnel auprès d’un assureur par l’Utilisateur.  

ARTICLE 5. COMPORTEMENT DE L’UTILISATEUR 

L’Utilisateur s’interdit notamment de : 
 
● Commettre un quelconque agissement illégal ; 
● Extraire ou collecter des données personnelles d’un tiers Utilisateurs de l’Application ou d’un Eléments 
compatible par un moyen quelconque ; 
● Extraire,  enregistrer  ou  exploiter,  à  d’autres fins  que l’unique affichage lors de la navigation sur 
l’Application, les contenus de tiers soumis à droits de propriété intellectuelle,  
● Usurper l’identité d’un tiers et/ou publier toute information personnelle d’un tiers ; 
● Stocker, diffuser ou publier tout contenu pouvant porter atteinte, directement ou indirectement, aux 
intérêts du RÉSEAU OXYLANE. 
 
GEONAUTE rappelle que l’Application ne  peut  être  utilisée  qu’à  des  fins  personnelles  et  non  
commerciales. L’Utilisateur ne peut en aucun  cas  communiquer  des  informations  commerciales  ou  
procéder  à  tout  commerce  sur l’Application , sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce 
soit. 
 

ARTICLE 6. PARTAGE DE PARCOURS DE 
L’UTILISATEUR 

GEONAUTE permet à ses Utilisateurs, sous réserve de leur accord préalable et de la création d’un 
compte MyGeonaute, de publier, sous leur responsabilité, leur position ainsi que les différents parcours 
réalisés sur le portail internet MY GEONAUTE. L’Internaute reconnait et accepte qu’en publiant ses 
parcours sportifs, il peut être géolocalisé par GEONAUTE. La société DECATHLON SA décline toute 
responsabilité quant aux conséquences pouvant en découler.  

ARTICLE 7. RESPONSABILITES 

7.1 Utilisation des réseaux Online  

L’utilisation de la présente Application accessible via une connexion internet mobile implique la 
connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites des technologies inhérentes à l’internet, 
notamment en ce qui concerne les temps de réponse pour consulter ou interroger le serveur hébergeant 
l’Application, les performances techniques, les risques d’interruption, et plus généralement tout risque 
encouru lors de la transmission des données et notamment la diffusion de tout contenu sur internet.  
A ce titre, GEONAUTE met tout en œuvre pour sécuriser son Application mais ne peut garantir l’absence 
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de risques inhérents à la diffusion ou fuite de tout contenu sur internet.  
Par conséquent, GEONAUTE ne saurait en aucune circonstance être tenue responsable, sans que cette 
liste ne soit limitative :  
- de la transmission et/ou de l’exploitation de toute donnée et/ ou information sur internet par un tiers non 
autorisé  
- de tout disfonctionnement du réseau empêchant la bonne exécution des fonctions de l’Application  
- de défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication  
- de perte de toute donnée  
- du disfonctionnement de tout logiciel  
- des conséquences de tout virus informatique, bogue, anomalie ou défaillance  
- de tout dommage causé au Terminal de l’Utilisateur  
- de toute défaillance ayant empêché ou limité la possibilité pour un participant de s’inscrire au concours.  

7.2 Limites de responsabilité  

De manière générale, la responsabilité de GEONAUTE ne saurait être engagée en cas de force majeure 
ou de cas fortuit indépendant de sa volonté.  
GEONAUTE ne saurait non plus être tenue pour responsable, et aucun recours ne pourra être engagé 
contre elle, en cas de survenance de tout événement indépendant de sa volonté privant partiellement ou 
totalement les Utilisateurs de la possibilité d’utiliser l’Application (ci-après « événement qualifiés de force 
majeure »). L’Internaute est en outre informé que GEONAUTE peut être amené à interrompre 
momentanément l’accès à l’Application pour des raisons techniques, notamment pour les raisons de sa 
maintenance. L’Utilisateur accepte ces interruptions et renonce à toute réclamation à ce sujet.  

7.3 Arrêt, modification, suspension de l’applicatio n 

7.3.1 GEONAUTE ne pourra être tenue pour responsable si, pour des raisons indépendantes de sa 
volonté ou si les circonstances l’exigent et sans justification, les fonctions et/ou la présente Application 
devaient être en totalité ou partiellement modifiées, suspendues temporairement ou définitivement, 
notamment en cas d’évolutions technologiques non maitrisées par GEONAUTE. 
  
7.3.2 GEONAUTE pourra résilier toute inscription et/ou supprimer tout profil et/ou tout contenu et/ou 
interdire l'utilisation et/ou l'accès à la présente Application, dès connaissance par GEONAUTE du non-
respect par l’Utilisateur des présentes conditions générales d’utilisation. Cette modification et/ou 
suppression de compte pourra s’effectuer sans préavis, sans notification ou avertissement préalable, à 
tout moment et à l’entière discrétion de GEONAUTE.  

7.4. Liens vers des sites tiers 

L’Application peut héberger des liens vers des Sites tiers. En cliquant sur ces liens, l’Utilisateur reconnait 
que GEONAUTE ne peut garantir le contenu de ceux-ci, et accepte par conséquent d’y accéder à ses 
propres risques.  

7.5 Garanties de l’utilisateur 

En utilisant l’Application, l’Internaute accepte de dégager la responsabilité et garantir GEONAUTE de tout 
dommage, coûts et frais, directs et indirects, découlant notamment de :   
- toute réclamation d’un tiers, dû à des dommages causés par l’Utilisateur à un tiers par le biais de 
l’Application  
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- toute activité illicite relative au compte GEONAUTE ouvert sur l’Application et/ou contraire aux 
présentes conditions générales,  
- la violation des présentes Conditions générales d’utilisation du Site.  

ARTICLE 8. PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Le contenu de l’Application, ainsi que les marques appartenant à la GEONAUTE (telles que GEONAUTE, 
OXYLANE et FORMTEXT notamment) sont protégés au titre de la propriété intellectuelle, notamment 
droits d’auteurs, dessins et modèles, marques, noms de domaine, brevets, savoir-faire, logiciels ou bases 
de données. GEONAUTE reste propriétaire de l’ensemble de ces contenus et droits associés.  
 
Sur ces contenus, GEONAUTE vous accorde une licence limitée, non-exclusive, révocable, sans droit de 
sous-licencier pour les simples accès, navigation et utilisation liés au Site. Cette licence ne vous accorde 
aucun autre droit, en particulier d’exploitation commerciale de ces contenus.  
 

ARTICLE 9. PROTECTION DES DONNEES 
PERSONNELLES 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6/01/1978 modifiée, les données personnelles 
collectées par l’Application font l’objet d’un traitement informatique par la société DECATHLON SA  
destiné à optimiser le suivi de votre pratique sportive. Les données collectées sont destinées à 
l’ensemble des filiales du groupe DECATHLON SA (« Réseau OXYLANE ») existantes et à venir situées 
sur le territoire de l’Union européenne.  
 
Afin de mieux vous accompagner dans votre pratique sportive et sous réserve de votre accord préalable, 
les sociétés membres du Réseau OXYLANE peuvent vous adresser des communications personnalisées 
afin de vous conseiller sur les différents Equipements produits et distribués par les enseignes du Réseau 
OXYLANE qui pourront satisfaire votre pratique sportive.  
 
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d’opposition au traitement de données vous 
concernant. Vous pouvez faire valoir ces droits sur simple demande écrite (joindre copie d’une pièce 
d’identité) à : Geonaute Support, 4 rue du Professeur Langevin, 59000 Lille ou par courriel à 
support@geonaute.com. 
 

ARTICLE 10. INTEGRALITE 

Si une ou plusieurs stipulations des conditions générales d’utilisation sont déclarées nulles ou caduques 
par application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision judiciaire ou administrative définitive 
d’une juridiction compétente, les autres stipulations garderont leur force et leur portée. GEONAUTE 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.  
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ARTICLE 11. DROIT APPLICABLE 

Les présentes conditions générales d’utilisation sont gouvernées par le droit français.  


