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CONDITIONS GENERALES DE VENTE - JAKE  

SPORTIFS 
 
 
L’AGENCE NOVAK, EURL au capital de 39.000,00 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 394113476, ayant son 
siège social sis 5, avenue des Sycomores – 78320 LE MESNIL SAINT DENIS (ci-après l’«Editeur »), édite une plateforme 
numérique et communautaire (ci-après « JAKE ») destinée à mettre à disposition des internautes des informations sur les 
courses cyclistes amateurs (ci-après les « Courses ») et plus généralement des informations se rattachant à la pratique du 
cyclisme. 
 
JAKE est accessible par tout internaute à l’adresse jake-challenges.com ou par l’intermédiaire de toute application mobile 
existante ou à venir, ainsi que par l’intermédiaire des pages et applications de services de réseaux sociaux. 
 
JAKE permet également aux internautes qui le souhaitent de s’inscrire (ci-après les « Participants ou Sportifs ») à des 
courses et épreuves cyclistes amateurs organisées par toute personne morale, telle une association sportive (ci-après les 
« Organisateurs »), de consulter les événements et les Courses organisées selon des critères de recherche qui leur sont 
proposés par les Organisateurs, de consulter leurs profils,. (ci-après ensemble les « Services »). 
 
Les présentes conditions générales de vente (ci-après « CGV ») s’appliquent à toute utilisation de JAKE et des Services par 
le Participant. 
 
En conséquence, le Participant, en s’inscrivant, déclare et reconnait (i) avoir pris connaissance des CGV, les avoir 
comprises, et les accepter sans réserve, (ii) être juridiquement capable de contracter, (iii) s'être assuré du respect des 
prérequis techniques visés à l’Article 3.1 ci-dessous et (iv) s’engager à utiliser JAKE et recourir aux Services qui y sont 
proposés conformément aux CGV. Le Participant reconnait également avoir pris connaissance des Conditions générales 
d’Utilisation du Site (ci-après les « CGU »). 
 
Les CGV applicables sont celles en vigueur au jour de la création du Compte telle qu’expliquée ci-après. 
 

ARTICLE 1. DEFINITIONS 
 
En complément des termes définis aux CGU, pour la compréhension et l’interprétation des termes contenus dans les CGV, 
qu’ils soient employés au singulier ou au pluriel, les Parties décident de se référer aux définitions suivantes : 
 
CGV : A le sens qui lui est donné en préambule des présentes.  

 
Code d’accès : Désigne un identifiant et le mot de passe ayant pour objet d'identifier le 

Participant lors de la création et l’accès à son espace personnel. 
 

Compte : A le sens qui lui est donné à l’article 3.2. 
 

Données à caractère personnel : A le sens qui lui est donné par la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (la 
« Loi ») et le Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 (le « RGPD »). 
 

Formulaire d’inscription : Désigne un ensemble organisé de questions constituant un préalable 
nécessaire à l’inscription du Participant. 
 

JAKE : A le sens qui lui est donné en préambule. 
 

Participant(s) : 
 

A le sens qui lui est donné en Préambule. 

Partie(s) : Désigne, au singulier, l’Editeur ou le Participant et, au pluriel, l’Editeur et le 
Participant. 
 

Règlement : Désigne le règlement sportif de la Course adopté par chaque Organisateur 
qui regroupe l’ensemble des règles applicables à la Course qu’il organise. 
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Services : Désigne l’ensemble des services proposés au travers de JAKE aux 
Participants. La description des Services figure à l’article 4 ci-dessous et sur 
JAKE. 
 

Organisateur : A le sens qui lui est donné en préambule des CGV et désigne plus 
précisément l’organisateur de la Course qui a confié la gestion des 
inscriptions à JAKE. 

 

ARTICLE 2. OBJET 
 
Les CGV ont pour objet de fixer les conditions juridiques, techniques et financières des relations entre le Sportif et JAKE et 
des Services que JAKE peut fournir au Sportif. 
 

ARTICLE 3. ACCES A JAKE ET AUX SERVICES 
 
3.1. Rappel des prérequis et modalités d’accès 
 
Le Participant, pour accéder à JAKE et, le cas échant, s’inscrire à des Courses et disposer des Services, doit disposer d’une 
connexion internet effective à partir du terminal à partir duquel il souhaite se connecter à JAKE (ordinateur, tablette, 
smartphone, …). 
L’accès à JAKE est dit « gratuit ». Seuls les frais d’accès et d’utilisation du réseau de télécommunication sont à la charge du 
Participant selon les modalités fixées par ses fournisseurs d’accès et opérateurs de télécommunication. 
Toute utilisation abusive de JAKE et/ou des Services, non appropriée ou illégale et/ou toute usurpation d’identité entraînera 
la possibilité pour l’Editeur de résilier le compte du Participant pour faute exclusive de sa part et sans droit à indemnité pour 
ce dernier. 
 
3.2. Création d’un compte Participant 
 
Pour bénéficier des Services et pouvoir s’inscrire à une Course, le Participant doit créer son compte personnel (« Compte ») 
en renseignant, les informations figurant sur le Formulaire de création de compte en ligne, puis,  

(i) avoir lu et accepté les CGU, en cochant la case prévue à cet effet,  
(ii) avoir lu et accepté les CGV, en cochant la case prévue à cet effet. 

Ces informations permettent à l’Editeur de créer l’espace personnel du Participant auquel ce dernier pourra avoir accès à 
tout moment à partir du Code d’Accès qu’il aura créé lors de la création de son Compte. 
Chaque Participant est seul responsable des données qu’il communique à l’Editeur dans le cadre de la création du Compte. 
En conséquence, l’Editeur ne saurait être tenu pour responsable, à quelque titre que ce soit, en cas d’omission ou d’erreur 
du Participant dans le cadre de son inscription. 
L’Editeur rappelle au Participant que le Code d’Accès est strictement personnel et confidentiel. En cas de perte, d'oubli et/ou 
de suspicion d’utilisation frauduleuse de son Code d’Accès, le Participant devra mentionner que son mot de passe est oublié 
et renseigner de nouveau son adresse mail en vue de réinitialiser son mot de passe. En effet, l’Editeur ne redonne pas le 
mot de passe au Participant, cette information n’étant pas stockée. 
En conséquence, l’Editeur ne saurait être tenu responsable de l’accès frauduleux à JAKE et/ou aux Services par un tiers 
non-autorisé à l’aide dudit Code d’Accès ; chaque Participant reconnaît et accepte que toute utilisation de son Compte, et 
d’une manière générale de JAKE, par le biais de son Code d’Accès est réputée avoir été effectuée par ses soins ; enfin, le 
Participant a l'obligation de notifier à l’Editeur sans délai toute compromission de la confidentialité de Code d’Accès ou toute 
utilisation par un tiers dont il aurait connaissance. 
 
3.3. Accès et disponibilités de JAKE et des Services  
 
Une fois son Compte créé, l’Editeur met à la disposition du Participant un espace personnel sécurisé tel que décrit sur JAKE 
et à partir duquel il peut notamment : 

- consulter comme tout Utilisateur les Courses qui y sont ou y seront publiées,  
- s’inscrire à une ou plusieurs Courses, valider son dossier administratif (certificats médicaux, licences, attestations 

parentales) et payer son inscription, frais de gestion compris,  
- laisser son avis sur la ou les Courses,  
- sélectionner les options payantes qui lui sont proposées pour chaque Course, 
- être informé des nouvelles épreuves répondant à son profil, 
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- consulter son profil avec les Courses effectuées, les chronomètres réalisés, le classement, …  
L’Editeur rappelle qu’il est techniquement impossible d’éditer un service numérique exempt de tous défauts lesquels peuvent 
conduire à l'indisponibilité temporaire de JAKE et/ou des Services. De même le bon fonctionnement de JAKE et des 
Services peut être affecté par des événements et/ou des éléments extérieurs et imprévisibles tels qu’une panne des moyens 
de transmission et de communication. 
L’Editeur se réserve le droit, à tout moment, d’interrompre temporairement ou de façon permanente tout ou partie de JAKE 
et/ou des Services pour effectuer des opérations de maintenance, d’améliorations et/ou des modifications de JAKE et/ou des 
Services. 
L’Editeur se réserve le droit de faire évoluer JAKE et/ou les Services en ajoutant, modifiant ou supprimant tout ou partie de 
ceux-ci. 
Au terme des CGV, à la fin de la relation JAKE / Participant, quelle qu’en soit la cause, le Participant disposera d’un simple 
droit d’accès à son espace personnel, pendant un délai de trente (30) jours, à l’effet de consulter et/ou télécharger 
l’ensemble des informations et documents qui y sont stockés. 
Passé ce délai, il ne pourra plus y accéder et ses documents et informations seront supprimés par l’Editeur. 
 
3.4. Assistance 
 
L’Editeur assure au bénéfice des Participants un support pour toute demande technique relative aux  souscriptions, 
inscriptions et paiements par l’intermédiaire d’un numéro de téléphone ou par courrier électronique dont les coordonnées 
sont fournies sur la page « Contact ». Les renseignements portant sur l’organisation des Courses sont de la compétence et 
de la responsabilité des Organisateurs. 
L’Editeur fera ses meilleurs efforts pour que le support soit accessible les jours et heures ouvrés, hormis (i) les plages de 
maintenance prévues ou imprévues de JAKE et (ii) toute indisponibilité imputable à un cas de force majeure 
. 
 
 

ARTICLE 4. LES SERVICES FOURNIS AU PARTICIPANT ET LES INSCRIPTIONS AUX COURSES 
 

4.1. Inscription préalable requise 
 
Il est rappelé que pour bénéficier des Services, le Participant doit se connecter à son Compte à l’aide de son Code d’Accès 
comme rappelé à l’article 3.1. ci-avant. 
 
4.2. Les Services  
 
JAKE permet au Participant outre de s’inscrire à une ou plusieurs Courses de : 

- consulter comme tout Utilisateur les Courses qui y sont ou y seront publiées,  
- éventuellement laisser son avis, lorsque cela est prévu, sur la ou les Courses à laquelle ou auxquelles il aura 

participé et suite à une invitation lancée par l’Organisateur,  
- sélectionner les options payantes qui lui sont proposées pour chaque Course, 
- être informé, s’il en fait la demande, des nouvelles épreuves répondant à son profil, 
- consulter son profil avec les Courses effectuées, les chronomètres réalisés, le classement, …  

 
4.3. L’Inscription aux Courses 
 
4.3.1.- Informations requises et Formulaire d’inscription  
 
Pour pouvoir s’inscrire à une Course, le Participant doit renseigner les informations figurant sur le Formulaire d’inscription en 
ligne, qui ne comprenne que des informations essentielles pour être valablement inscrit à une Courses, telles l’identité, le 
sexe, l’âge et un numéro de téléphone valide. 
Il est également demandé au Participant de désigner un « contact d’urgence ».  
Chaque Participant est seul responsable des données qu’il communique à l’Editeur dans le cadre de son inscription à une 
Course. En conséquence, l’Editeur ne saurait être tenu pour responsable, à quelque titre que ce soit, en cas d’omission ou 
d’erreur du Participant dans le cadre de son inscription.  
Le Participant s’engage à ne pas communiquer d’informations fausses, inexactes, périmées, incomplètes, trompeuses ou de 
nature à induire en erreur ; à défaut, JAKE pourra, immédiatement sans préavis ni indemnité, annuler l’inscription à la 
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Course et suspendre ou résilier le Compte du Participant et lui refuser l’accès, de façon temporaire ou définitive à tout ou 
partie des Services. 
 
4.3.2.- Le Règlement de la Course  
 
Pour pouvoir s’inscrire à une Course, le Participant doit avoir lu et accepté le Règlement de la Course considérée, lorsqu’il 
en existe un, en cochant la case prévue à cet effet. 
 
4.3.3.- Le dossier administratif 
 
Pour pouvoir valider son inscription à une Course, le Participant doit avoir validé son dossier administratif (certificats 
médicaux et/ou licences et/ou attestations parentales). 
 
4.3.4.- Le paiement de l’inscription à la Course 
  
Pour pouvoir s’inscrire à une Course, le Participant doit avoir procédé au paiement de son inscription, frais de gestion 
compris ; à ce titre, il est rappelé que les paiements sont réalisés au travers de JAKE pour le compte de l’Organisateur 
s’agissant des droits d’inscription et pour le compte de JAKE s’agissant des frais de gestion. 
Le paiement de l’inscription à la Course s’effectue par Carte bancaire ou tout autre moyen de paiement en ligne tel Paylib ; il 
est assuré par un prestataire de services de paiement de JAKE. Le paiement ne peut être validé que si le Participant a lu et 
accepté les CGV, en cochant la case prévue à cet effet. Il appartient au Participant d’enregistrer et d’imprimer son certificat 
de paiement s'il souhaite conserver ses détails bancaires et relatives à sa transaction. 
 
4.3.5.- La confirmation de l’inscription à la Course 
 
Tant que l’ensemble des informations et documents requis n’auront pas été transmis, l’inscription à la Course peut être 
envoyée mais n’est pas validée. 
Ce n’est qu’une fois reçu un mail de confirmation que l’inscription du Participant à la Course est validée. 
 
4.3.6.- L’annulation sans frais de l’inscription à la Course 
 
Le Participant est informé qu’en cas d’imprévu majeur (par ex. : intempéries, absence d’autorisation administrative ou 
manque de participants ...), l’Organisateur peut annuler, à sa seule discrétion, la Course ; dans cette hypothèse, le 
Participant sera intégralement remboursé de son droit d’inscription et des frais de gestion, dans un délai de 7 jours, par un 
mode de paiement identique à celui utilisé pour le paiement de l’inscription.  
JAKE permet également à tout Participant d’annuler, sans motif et sans frais son inscription jusqu’à 24 heures 
avant la date de clôture des inscriptions. Le remboursement est intégral sous 48 heures 

 
4.3.7.- Limitation de responsabilité  
 
4.3.7.1.- L’Editeur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de la fiabilité de la transmission des données, des 
temps d'accès, des éventuelles restrictions d'accès sur le réseau Internet ou les réseaux qui lui sont connectés. La 
responsabilité de l’Editeur ne peut être engagée en cas d'interruption des réseaux d'accès à JAKE et/ou aux Services, 
d'indisponibilité totale ou partielle de JAKE et/ou des Services résultant notamment de l'opérateur de télécommunications, en 
cas d'erreur de transmission ou de problèmes liés à la sécurité des transmissions, en cas de défaillance du matériel de 
réception.  
 
Enfin, l’Editeur peut être amené à interrompre JAKE et/ou les Services pour des raisons de maintenance. L’Editeur 
s’efforcera d’informer l’Organisateur de cette interruption au moyen d'un avertissement figurant sur la page d'accueil de 
JAKE ou par tout autre procédé. Cette interruption ne peut en aucun cas engager la responsabilité de l’Editeur et n'ouvre 
droit à aucune indemnité.  
 
4.3.7.2.- L’Editeur s’engage, à faire tout son possible pour vérifier la qualité, la véracité, la sécurité et l’exactitude des 
informations et données disponibles sur JAKE mais ne saurait être tenu responsable de l’inexactitude de ces informations. 
Le Sportif est seul responsable de l’utilisation et de l’interprétation des informations consultées sur le site. L’Editeur ne 
pourra voir sa responsabilité engagée pour les dommages directs ou indirects qui pourraient survenir en liaison avec 
l’utilisation de ces données. 
Concernant le calendrier des courses, l’Editeur ne pourrait être tenu responsable d’une erreur ou omission figurant dans le 
calendrier, l’Editeur ne s’engageant ni à publier un calendrier exhaustif, ni à publier des informations véridiques, celles-ci 
dépendant des données remontées notamment par les Organisateurs. Toutefois, l’Editeur fera ses meilleurs efforts afin de 
mettre à jour et corriger toute inexactitude qui lui auraient été remontés par un Organisateur de la course.  
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La consultation et/ou l’utilisation des sites partenaires est régie par leurs propres conditions d’utilisation et les éditeurs de 
ces services partenaires. L’Editeur rappelle l’indépendance existant entre JAKE et les services et sites de ses partenaires, 
seuls engagés contractuellement vis-à-vis du Sportif, sans le moindre lien avec l’Editeur. L’Editeur ne saurait donc supporter 
de responsabilité quant à leurs contenus, publicités, produits, services ou tout autre élément disponible sur/ou à partir de ces 
sites. Notamment: L’Editeur décline toute responsabilité dans le cas où les services partenaires contreviendraient aux 
dispositions légales et réglementaires en vigueur, l’Internaute étant alors invité à interrompre sa consultation du site 
concerné, à défaut de quoi il pourrait voir sa responsabilité engagée. 
L’Editeur ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui serait faite des services partenaires par les Sportifs. En particulier, 
l’Editeur ne peut en aucune façon être responsable au titre des contenus envoyés, reçus, transmis sur les sites partenaires. 
L’Editeur ne peut être tenu responsable des litiges résultants de l’inscription en ligne à une Course, celle-ci ayant lieu entre 
le Sportif et l’Organisateur. Toutefois, l’Editeur fera ses meilleurs efforts afin de transmettre, dans les meilleurs délais, aux 
services partenaires et/ou aux tiers concernés, toutes questions, réclamations du Sportif.  
 
 

ARTICLE 5. DROITS ET OBLIGATIONS DE L’EDITEUR 
 
5.1.- L’Editeur collecte, pour le compte de l’Organisateur, les données nécessaires pour que les Participants souhaitant 
s’inscrire à une Course puissent le faire. L’Editeur rappelle que toutes les informations et tous les autres documents transmis 
par les Participants ne feront l’objet que d’un contrôle de conformité apparente ; la responsabilité s’agissant de leurs 
contenus et de leur vérification en incombe au seul Organisateur. 
 
5.2.- S’agissant des Services, l’Editeur n'accorde aucune garantie expresse ou implicite quant à l'utilisation des Services par 
le Participant et notamment sur la disponibilité, le caractère opportun, actuel, fiable et utile des Services et de leurs 
contenus. La responsabilité de l’Editeur ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit, et sans que cette liste ne soit 
limitative, en cas de modification, suspension ou interruption de JAKE et/ou des Services.  
En aucun cas la responsabilité de l’Editeur ne pourra être engagée pour les dommages indirects et notamment tout 
préjudice commercial, moral et financier en ce compris toute perte de bénéfices ayant pour cause, origine, ou fondement, 
l'utilisation de JAKE, des Services ou leurs contenus. 
La responsabilité de l’Editeur ne peut être engagée par le Participant qu’en cas de faute prouvée. Sa responsabilité ne peut 
être engagée en cas d’utilisation de JAKE non-conforme aux CGV et/ou aux CGU, en cas de suspension de l’accès ou de 
suspension temporaire de JAKE. 
La responsabilité de l’Editeur pour l’ensemble des préjudices subis est limitée au montant des inscriptions de la Course objet 
de la réclamation. 
Les Parties conviennent que la présente clause, au regard de la nature des Services fournis par l’Editeur n’est ni dérisoire ni 
excessive et qu’elle reflète la répartition du risque entre elles.  
 
5.3.-  L’Editeur ne pourra voir sa responsabilité engagée au titre de l’inexécution des CGV dans la mesure où cette 
inexécution – ou retard – et l’empêchement dans l’exécution de ses obligations résultent d’un cas de force majeure au sens 
de l'article 1218 du Code civil et de la jurisprudence en la matière, tels que incendie, pandémie ou épidémie, catastrophe 
naturelle, grève des moyens de transports, accident, fait du prince ou tout autre cause échappant à son contrôle, à condition 
que la partie invoquant un de ces cas en notifie l’existence à l’autre dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter 
de la survenance de cet événement. 
 
 
ARTICLE 6. DUREE - RESILIATION 
 
Les CGV sont conclues pour une période indéterminée jusqu'à soit la clôture du Compte par le Participant ou JAKE, soit leur 
modification par JAKE dans les conditions définies à l'article 8.1 
 

ARTICLE 7. DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  
 
7.1. Données à caractère personnel traitées par JAKE pour son compte 
 
Les conditions dans lesquelles JAKE traite les Données à caractère personnel de l’Organisateur sont fixées dans le cadre 
des CGU et de la Politique de Confidentialité dont le Participant déclare et reconnaît avoir pris connaissance et qu’il a 
acceptées avant toute inscription et tout recours aux Services. Les présentes stipulations complètent, en tant que de besoin, 
ladite Politique de confidentialité. 
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Dans ce cadre, l’Editeur rappelle au Participant : 
- Qu’il peut recueillir des Données à caractère personnel le concernant, à l'occasion de toute utilisation de JAKE 

et/ou des Services, 
- Qu’il peut enregistrer des Données à caractère personnel lors de tout échange avec ses services au travers des 

conversations téléphoniques, des courriers électroniques échangés, des tchats, des SMS adressés, 
- Qu’il conserve l’historique des connexions du Participant à JAKE et aux Services dans le respect des délais 

réglementaires qui lui sont imposés, 
- Qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition et de portabilité de ses données en 

s’adressant à l’Editeur à l’adresse de son siège social ou en adressant un courrier électronique à l’adresse 
jake@jake-challenges.com. 

Le Participant est informé qu’il dispose du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente telle 
que la Commission Nationale de l’Informatique et de Libertés en France.  
 
7.2. Données à caractère personnel traitées par JAKE pour le compte de l’Organisateur  
 
Le Participant est informé que JAKE collecte et traite certaines données à caractère personnel pour le compte de 
l’Organisateur, responsable du traitement, en conformité aux dispositions du RGPD. Ces données sont celles qui sont 
strictement nécessaires à l’inscription et à l’organisation de la Course.  
 

ARTICLE 8. STIPULATIONS GENERALES  
 
8.1. Modifications des CGV 
L’Editeur se réserve le droit d’apporter aux CGV toutes les modifications qu’il jugera utiles et s’engage à mettre à la 
disposition du Participant les nouvelles CGV applicables préalablement à toute inscription ou à toute édition d’une nouvelle 
Course. Toute inscription ou utilisation des Services postérieurement à la date d’entrée en vigueur des CGV mises à jour 
emporte acceptation par le Participant desdites nouvelles CGV. 
 
8.2. Non validité partielle 
 
Si une ou plusieurs stipulation(s) des CGV est/sont tenue(s) pour illégale(s), nulle(s) ou inopposable(s) en tout ou partie, en 
application d'une loi, d'un règlement, ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, la/les stipulation(s) 
en cause sera/seront modifiée(s) dans le respect de la loi, dans un sens qui reflète autant que de possible, l’intention 
originelle des Parties et les autres stipulations conserveront toute leur force et leur portée. 
 
8.3. Non renonciation 
 
Le fait pour l’une des Parties de ne pas se prévaloir d’un manquement par l’autre Partie, à l’une quelconque des obligations 
visées dans les CGV, ne saurait être interprété comme une renonciation à l’obligation en cause. 
 
8.4. Intégralité 
 
Les CGV constituent l’intégralité des accords entre le Participant et l’Editeur au titre des Services et prévalent sur toute 
déclaration orale ou stipulation écrite antérieure ou contemporaine et relative au même objet. L’Editeur rappellent en tant 
que de besoin que les conditions d’accès et d’utilisation de JAKE sont régies par les CGU. 
 
8.5. Signature et convention sur la preuve 
 
Le Participant reconnaît et accepte que l’acceptation des présentes conditions générales ne nécessite pas la signature de 
celles-ci et que l’acceptation électronique visée notamment aux Articles 3.2 et 6 constitue la preuve qu’il les a lues, en a pris 
connaissance et les a acceptées.  
Conformément à l’article 1368 du code civil, les Parties fixent les règles de preuve recevables entre elles dans le cadre des 
CGV. Les Parties acceptent que les enregistrements effectués par le système d’informations de l’Editeur soient admissibles 
devant les Tribunaux et fassent preuve des données et éléments qu’ils matérialisent conformément aux exigences de 
l’article 1367 du Code civil. Les Parties acceptent que les éléments d’horodatage du système d’information de l’Editeur 
soient admissibles devant les Tribunaux et fassent preuve des données et des éléments qu’ils contiennent. 
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ARTICLE 9. MEDIATEUR  
 
 
ARTICLE 10. LOI APPLICABLE – TRIBUNAL COMPETENT 
 
LES CGV SONT REGIES PAR LE DROIT FRANÇAIS. 
En cas de litige, le Participant s’adressera par priorité à JAKE pour obtenir une solution amiable. 
Conformément aux dispositions du Code de la consommation, il est rappelé que tout consommateur a le droit de recourir 
gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. A 
cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation. 
Le Participant a la possibilité de saisir le médiateur de la consommation. Le médiateur de la consommation choisi par 
l’Organisateur est le centre de médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP – Service Médiation de la consommation, 39 avenue 
Franklin D. Roosevelt – 75008 Paris).  
Le Service du Médiateur peut être saisi pour tout litige dont le règlement n’aurait pas abouti 
Dès lors que JAKE intervient en tant qu’intermédiaire d’inscription aux Courses entre le Participant et les Organisateurs, les 
présentes CGV ne s’appliquent que pour les actes de vente d’inscription et en aucun cas pour la Course elle-même. 
EN CAS D’ECHEC DES DISCUSSIONS ENTRE LES PARTIES, IL APPARTIENDRA A LA PARTIE LA PLUS DILIGENTE 
DE SAISIR LES TRIBUNAUX COMPETENTS. 
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