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L’application mobile « HOPPY » (ci-après l’ « Application ») est éditée par la société MILE
POSITIONING SOLUTIONS, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 817 706 898.
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (les « CGU » ou le « Contrat ») ont pour
objet de régir les relations entre MILE POSITIONING SOLUTIONS et l’utilisateur utilisant
l’Application (ci-après le/les « Utilisateur(s) » ou « vous »).
Veuillez lire attentivement ces CGU avant toute installation, configuration et utilisation de
cette Application.
Avant toute utilisation de l’Application, il est nécessaire que vous acceptiez les modalités
et conditions de ces CGU présentées sur l'écran d'accueil apparaissant lors du premier
lancement de l'Application. Si vous n'acceptez pas lesdites modalités et conditions, nous
vous invitons à ne pas cliquer sur le bouton « J'accepte », puis à désinstaller l'Application
de votre appareil. En cliquant sur le bouton d'acceptation, vous vous engagez à respecter
l'ensemble des modalités et conditions régissant ces CGU. Si vous avez moins de dix-huit
(18) ans, vos parents doivent accepter ce Contrat.

ARTICLE 2. DESCRIPTION DE L’APPLICATION
Après avoir créé son compte, l’Utilisateur bénéficiera de l’accès gratuit aux parcours
parmi ceux qui sont proposés sur l’application.
L’Utilisateur aura ainsi accès au tracé GPS du parcours ainsi qu’aux informations
géolocalisées sur le parcours connues au moment du téléchargement (points d’intérêts,
contenus descriptifs sur ces points d’intérêts, exercices, etc.).
L’Utilisateur pourra partager ses commentaires et appréciations sur les parcours via les
réseaux sociaux et pourra évaluer le parcours qu’il a réalisé directement sur l’Application.

ARTICLE 3. LICENCE D’UTILISATION
Sous réserve de l’engagement de l’Utilisateur à respecter les modalités et conditions de
ce Contrat, MILE POSITIONING SOLUTIONS accorde à l’Utilisateur, par la présente, un
droit limité non exclusif et non transférable et une licence permettant l'installation et
l'utilisation d'une (1) copie de l'Application pour l’usage exclusif et unique par l’Utilisateur,
l'installation et l'utilisation étant réservées à un usage non commercial. Ce Contrat
s'applique également aux éventuelles mises à jour disponibles pour l'Application. La
période de validité de la licence, dans le cadre de ce Contrat, commence à la date à
laquelle vous installez ou utilisez l’Application et se termine à la date à laquelle vous
désinstallez l’Application ou à la date de résiliation de ce Contrat, la date la plus proche
étant retenue.

En installant, copiant et/ou utilisant cette Application, vous reconnaissez avoir lu,
compris, et accepté les modalités et conditions de ce Contrat.

ARTICLE 4. ENGAGEMENTS DE L’UTILISATEUR

ARTICLE 1. MODALITÉS D’ACCÈS ET D’INSCRIPTION À L’APPLICATION

• s’il est mineur : ne pas utiliser l’Application sans la présence de ses représentants
légaux ;

Pré-requis :
L’utilisation de l’Application suppose de disposer d’un modèle de Smartphone
compatible avec l’Application.
Les équipements nécessaires à l’accès à l’Application sont à la charge exclusive de
l’Utilisateur, de même que les frais de télécommunication induits par leur utilisation.

L’Utilisateur atteste :

• être en bonne condition physique ;
• avoir conscience des divers risques liés à la circulation pédestre en milieu urbain.
L’Utilisateur s’engage notamment à :
•

utiliser l’Application avec prudence et discernement: à titre d’exemple, l’Utilisateur est
seul responsable de sa sécurité lorsqu’il suit un parcours. Il est recommandé de
toujours circuler sur les trottoirs ou zones accessibles aux piétons et non pas sur les
rues ou routes empruntées par les véhicules motorisés, même lorsque l’Application
indique d’emprunter un tel parcours;

•

ne pas se mettre en danger ni à mettre en danger autrui ;

•

s’assurer d’avoir les capacités physiques suﬃsantes pour réaliser le parcours et les
exercices ;

•

respecter les lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route local;

Téléchargement de l’Application et création d’un compte
Le téléchargement de l’Application est gratuit. MILE POSITIONING SOLUTIONS se
réserve toutefois le droit de le rendre payant ultérieurement et de faire évoluer ses tarifs à
tout moment. Ce changement et les nouveaux tarifs applicables seront alors
communiqués par tout moyen à l’Utilisateur, qui devra les accepter s’il désire continuer à
utiliser l’Application.
Pour pouvoir accéder à l’ensemble des fonctionnalités de l’Application, l’Utilisateur doit
créer un compte en entrant ses coordonnées dans le formulaire d’inscription.
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ARTICLE 6. GARANTIES - LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

•

ne pas utiliser l’Application pour se guider en véhicule, qu’il soit motorisé ou non.
L’Application ne doit être utilisée uniquement comme aide à l’orientation pédestre ;

•

ne pas faire un usage professionnel/commercial de l’Application et/ou de ses
contenus;

MILE POSITIONING SOLUTIONS s’engage, dans le cadre d’une obligation de moyens, à
faire ses meilleurs eﬀorts pour s’assurer du bon fonctionnement de l’Application et de
l’exactitude des informations y figurant.

•

ne pas faire un usage de l’Application ayant pour objet ou pour eﬀet de détourner
celle-ci à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été conçue ;

Matériel et connexion de l’Utilisateur

•

ne pas publier de contenus contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou
portant atteinte aux droits de tiers ;

Du fait des variations inhérentes notamment au matériel, connexion Internet et usage
individuel, MILE POSITIONING SOLUTIONS ne peut garantir le fonctionnement de
l'Application sur votre appareil.

•

de façon générale, utiliser l’Application de façon licite et respectueuse de l’ordre
public et des bonnes mœurs ;

•

ne pas fournir de fausses données lors de son inscription ;

•

faire part à MILE POSITIONING SOLUTIONS de toute erreur dont il aurait
connaissance ainsi que de tout commentaire relatif aux parcours, en vue de la mise à
jour des parcours et/ou de l’amélioration de l’Application;

•

ne pas pirater, procéder à une ingénierie inverse, modifier les codes source,
décompiler, désassembler, copier, modifier ou créer des œuvres dérivées de
l'Application, en intégralité ou en partie (cette interdiction ne s'applique pas aux
copies en intégralité ou en partie pouvant être réalisées par l'Application elle-même
lors de l'installation afin d'assurer un fonctionnement plus eﬃcace).

L’Utilisateur sera entièrement et seul responsable de tout préjudice résultant du nonrespect des présentes CGU.
En cas de manquement à l’une quelconque des stipulations des présentes CGU ou de
façon générale, d’infraction aux lois et règlements en vigueur par un Utilisateur, MILE
POSITIONING SOLUTIONS se réserve le droit de prendre toute mesure appropriée et
notamment de suspendre ou de supprimer définitivement le compte de l’Utilisateur, sans
préavis ni indemnité.

ARTICLE 5. DÉLAI DE RÉTRACTATION
MILE POSITIONING SOLUTIONS informe l’Utilisateur que l’article L121-21 du Code de la
consommation prévoit un délai de rétractation de quatorze jours en cas de conclusion
d’un contrat à distance.
MILE POSITIONING SOLUTIONS informe toutefois l’Utilisateur que le droit de rétractation
ne s’applique pas aux contrats de services dont l’exécution a commencé avant la fin du
délai sus-mentionné avec l’accord de l’Utilisateur et le renoncement de ce dernier à
exercer son droit de rétractation.
En téléchargeant l’Application, vous acceptez le commencement de l’exécution des
services avant la fin du délai de rétractation et renoncez à l’exercice de votre droit de
rétractation.

Vous reconnaissez qu’en l’absence de manquement par MILE POSITIONING SOLUTIONS
à ses obligations contractuelles, sa responsabilité ne peut être engagée, notamment si
l'Application ne répond pas à vos attentes et exigences et/ou ne fonctionne pas de façon
optimale sur votre appareil lorsque ce défaut de fonctionnement n’est pas imputable à
MILE POSITIONING SOLUTIONS.

Données contenues dans l’Application et mises à jour
MILE POSITIONING SOLUTIONS s’eﬀorce de fournir des informations et données
pertinentes et de les mettre à jour régulièrement.
L’Utilisateur a toutefois conscience que du fait notamment d’événements imprévisibles et
extérieurs à MILE POSITIONING SOLUTIONS (notamment accidents de la route, travaux,
conditions météorologiques, dégradations, etc.), les informations et données contenues
dans l’Application peuvent se révéler inexactes ou obsolètes.
De même, les informations relatives au temps restant sur le parcours et à la vitesse de
course ne peuvent être calculées avec exactitude dans la mesure où elles dépendent
nécessairement du comportement de l’Utilisateur.
Compte tenu de ces contraintes, l’Utilisateur reconnaît que les données et informations
fournies par MILE POSITIONING SOLUTIONS dans le cadre de l’Application le sont à titre
indicatif et accepte que la responsabilité de MILE POSITIONING SOLUTIONS ne puisse
être engagée du fait de l’inexactitude ou de l’imprécision de certaines données ou
informations.

Règles de sécurité
L’Application est un outil d’aide à l’orientation et aux exercices mais ne peut en aucun cas
se substituer au jugement de l’Utilisateur qui en fonction du contexte réel doit apprécier
lui même l’opportunité de ne pas suivre des recommandations, le parcours ou les
exercices suggérés par l’Application et/ou les équipements recommandés. L’Utilisateur
reste en eﬀet le seul maître de sa sécurité et doit utiliser l’Application avec prudence et
discernement.
MILE POSITIONING SOLUTIONS n’a aucune maîtrise sur le comportement de l’Utilisateur
et ne peut donc voir sa responsabilité engagée de ce fait.
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L’Utilisateur reconnaît notamment que le milieu urbain évolue de façon permanente et
que les conditions d’accessibilité des parcours et exercices peuvent changer selon les
travaux, les accidents de la route, les conditions météorologiques, les dégradations, ces
changements étant imprévisibles et extérieurs.

immatériel, tels que les préjudices commerciaux, moraux et financiers, y compris toute
perte de bénéfices ayant pour cause, origine, fondement l'utilisation de l’Application.

MILE POSITIONING SOLUTIONS ne garantit, en aucun cas, la protection de l’Utilisateur
contre tous les dangers liés au milieu urbain.

Les droits de propriété intellectuelle relatifs à l'Application sont la propriété de MILE
POSITIONING SOLUTIONS.

La responsabilité de MILE POSITIONING SOLUTIONS ne pourra en aucun cas être
engagée en cas d’accident survenu sur les parcours proposés.

Tous les éléments composant l’Application tels que notamment, les marques, modèles,
logos, images, textes, sons et la structure générale de cette dernière sont protégés au
titre des droits de propriété intellectuelle, et notamment du droit des marques, du droit
des dessins et modèles et/ou du droit d’auteur et des droits voisins et/ou du droit sui
generis des bases de données en France et à l’étranger.

Limites liées au système GPS
L’Utilisateur déclare comprendre les limites liées au système GPS.
Les transmissions et réceptions peuvent être limitées par :
•

Le fonctionnement des systèmes satellitaires et des stations terrestres

•

Le fonctionnement du Smartphone,

•

Les conditions météorologiques et atmosphériques, les interférences
environnementale et magnétique,

•

L’emplacement du matériel.

Le service peut ainsi être limité ou temporairement indisponible. MILE POSITIONING
SOLUTIONS ne saurait être tenue responsable de toute interruption du service liée aux
systèmes satellitaires ou stations terrestres puisqu’elle n’a aucun lien avec les entreprises
de fourniture de service qui exploitent les liens entre les stations terrestres des satellites
et aucune maîtrise sur le bon fonctionnement des transmissions et réceptions, ce que
l’Utilisateur accepte.
L’Utilisateur est par ailleurs informé que le signal GPS est précis à plus ou moins 10
mètres : il est donc de la responsabilité de l’Utilisateur d’apprécier les conséquences et
risques éventuels de cette contrainte technique.

Absence temporaire d’accessibilité de l’Application
Vous comprenez et reconnaissez que l'Application peut subir des interruptions
temporaires, ces dernières étant considérées comme des événements normaux. MILE
POSITIONING SOLUTIONS se réserve notamment le droit d’interrompre temporairement
l’accès à l’Application pour conduire des opérations de maintenance, curative et/ou
préventive et fera ses meilleurs eﬀorts pour vous en informer en temps utile et rétablir
l’accès à l’Application dans les meilleurs délais.
En tout état de cause, MILE POSITIONING SOLUTIONS ne saurait être tenue pour
responsable en cas de faute imputable à l’Utilisateur, d’utilisation de l’Application non
conforme aux présentes CGU ou en cas de force majeure.

ARTICLE 7. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Tout échange, revente ou mise à disposition à un tiers des contenus proposés à
l’Utilisateur est strictement interdit.
Toute représentation, reproduction ou diﬀusion, intégrale ou partielle de l’Application, sur
quelque support que ce soit, sans l’autorisation expresse et préalable de MILE
POSITIONING SOLUTIONS constitue un acte de contrefaçon, sanctionné au titre du code
de la propriété intellectuelle.
L’Utilisateur déclare et garantit être le propriétaire des contenus qu’il met en ligne.
L’Utilisateur est seul responsable de la licité des contenus qu’il publie et garantit MILE
POSITIONING SOLUTIONS contre toutes réclamations et/ou actions de tiers à ce titre.
MILE POSITIONING SOLUTIONS dispose de la faculté, à sa seule discrétion, de supprimer
tout contenu qui apparaitrait illicite, et notamment tout contenu ayant fait l’objet d’une
réclamation, et notamment, susceptible de porter atteinte aux droits de tiers et/ou
contraire aux CGU.
Dans la limite autorisée par la loi, l’Utilisateur reconnaît le risque de diﬀusion des
contenus qu’il met en ligne et le risque d’adaptation et/ou de modification de ces
contenus et accepte cette possibilité.

ARTICLE 8. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Les données personnelles font référence aux informations conservées à votre sujet et
révélant ou pouvant déterminer votre identité.
La création d’un compte utilisateur permettant l’utilisation de l’Application est soumise à
la réalisation d’un traitement de données à caractère personnel dont le responsable est
MILE POSITIONING SOLUTIONS, ce que l’Utilisateur accepte.
Le caractère facultatif ou obligatoire des données est précisé au moment de la création
de votre compte.
Ce traitement des données à caractère personnel est déclaré à la Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés (CNIL), sous le numéro de récépissé 1954200.

Dans toute la mesure permise par la loi, en aucun cas MILE POSITIONING SOLUTIONS ne
pourra être tenue responsable de tout dommage et/ou préjudice indirect et/ou
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MILE POSITIONING SOLUTIONS utilise les informations personnelles, fournies par vos
soins (nom, prénom, sexe, email, taille, poids, ville d’origine, niveau en course à pied),
uniquement dans le cadre de l'usage pour lequel elles ont été fournies.
MILE POSITIONING SOLUTIONS collecte ces informations et les conserve pour les
besoins du fonctionnement de l’Application et notamment l’accès et l’utilisation de
l’Application et pour vous fournir des services de qualité.
MILE POSITIONING SOLUTIONS s’engage à ne pas transmettre les données fournies à
des tiers sans votre consentement.
MILE POSITIONING SOLUTIONS peut divulguer vos données personnelles :
du fait de la loi, dans le cadre d’une procédure en justice, d’un litige et / ou d’une requête
des autorités publiques de votre pays de résidence ou autre ;
si la divulgation est nécessaire à des fins de sécurité nationale, d’application de la loi ou
autre sujet d’intérêt public ;
si cette divulgation est raisonnablement nécessaire pour faire valoir le respect des CGU
ou protéger ses activités ou ses utilisateurs ;
en cas de restructuration, de cession, de fusion ou de vente, MILE POSITIONING
SOLUTIONS pourra transférer toute donnée à caractère personnel qu’elle conserve au
tiers concerné.

ARTICLE 10. DIVERS
Ce Contrat représente l'intégralité de l’accord entre l’Utilisateur et MILE POSITIONING
SOLUTIONS en lien avec l'Application.
MILE POSITIONING SOLUTIONS se réserve le droit de modifier ce Contrat à tout
moment et ce, à sa seule discrétion. L’Utilisateur sera informé par tous moyens des
nouvelles CGU, qu’il devra accepter s’il souhaite continuer à utiliser l’Application.
Si une partie de ce Contrat est jugée invalide ou déclarée telle en application d’une loi,
alors la disposition invalide ou inexécutable sera considérée remplacée par une
disposition valide et exécutable correspondant le plus fidèlement au sens de la
disposition d'origine et les autres dispositions du Contrat continueront de s'appliquer.
Le fait de ne pas exiger ou forcer l’exécution par l’Utilisateur de certaines des stipulations
des présentes CGU ou encore le fait de ne pas faire valoir un droit prévu par les présentes
CGU ne saurait être interprété comme une renonciation, de la part de MILE POSITIONING
SOLUTIONS, à son droit d’exiger ou de faire imposer l’exécution de ces stipulations.
MILE POSITIONING SOLUTIONS peut céder ce Contrat, dans son intégralité ou en partie,
à tout moment. Néanmoins, l’Utilisateur ne peut pas céder, transférer, ou concéder aucun
des droits ou obligations de ce Contrat sans l'accord écrit préalable de MILE
POSITIONING SOLUTIONS.
Ce Contrat doit être interprété dans le respect des lois françaises.

MILE POSITIONING SOLUTIONS conserve les données personnelles de l’Utilisateur pour
la durée nécessaire aux finalités décrites au présent article et aux fins de conserver les
éléments nécessaires en cas de mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et/ou
délictuelle. Au-delà de cette durée, seules des données statistiques rendues anonymes
seront conservées et ne donneront lieu à aucune exploitation, de quelque nature que ce
soit.
Sous réserve de justifier de votre identité, vous avez le droit de consulter, modifier,
supprimer ou contester les données personnelles vous concernant. De ce fait, si vous
pensez que MILE POSITIONING SOLUTIONS dispose d'informations sur vous que vous
jugez incorrectes ou que vous ne souhaitez pas que MILE POSITIONING SOLUTIONS
conserve nous vous invitons à contacter MILE POSITIONING SOLUTIONS à l’adresse
postale suivante : MILE POSITIONING SOLUTIONS - Village by CA Centre-est - 1, avenue
de Champfleury - 69410 Champagne-au-Mont-d'Or.

ARTICLE 9. RÉSILIATION
Le présent Contrat restera en vigueur pendant toute la durée où vous utilisez, exécutez
ou exploitez l'Application. Vous conservez toute latitude quant à l'interruption de
l'utilisation de l'Application à tout moment, dans le respect des modalités et conditions
de ce Contrat.
Il vous est également possible de résilier ce Contrat à tout moment en désinstallant
l’Application de votre appareil.
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