
 
 

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION – POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 
JAKE  

 
 
 

MENTIONS LEGALES 

 
 
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. 
 
Le Directeur de la publication est Monsieur Frédéric COULPIED. 
 
JAKE est une marque de l’agence AGENCE NOVAK. 
 

Le Site est hébergé par DataCenter OVH Gravelines GRA2 (France) - OVH GRAVELINES, Route de la Ferme Masson, 59820 

GRAVELINES 
 
 
JAKE est accessible par tout internaute (ci-après « l’Internaute ») à l’adresse organisateur.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 ainsi à toute personne de s’informer sur les courses cyclistes amateurs à venir, d’en suivre les actualités mais 
aussi de s’y inscrire.  
 
D’une part, les organisateurs de Courses (ci-après les « Organisateurs ») qui souhaitent notamment publier et faire connaitre 
aux Internautes les courses et épreuves qu’ils organisent, et d’autre part, les internautes qui souhaitent s’inscrire aux Courses 
(ci-après les « Participants ») doivent préalablement s’inscrire auprès de JAKE (ci-après les « Utilisateurs »). 
 

 
1.- DEFINITIONS 
 
Pour la compréhension et l’interprétation des termes contenus dans les CGU, qu’ils soient employés au singulier ou au pluriel, 
les Parties décident de se référer aux définitions suivantes : 
 
CGU : 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 

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

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 de l’Utilisateur. 
 

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

Participant(s) : 
 

A le sens qui lui est donné en Préambule. 
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Organisateur : Désigne toute personne morale (association sportive ou autre) qui, dans le 
cadre de son activité, se connecte à JAKE et s’inscrit pour bénéficier des 
Services proposés au travers de JAKE.  

Utilisateur : A le sens qui lui est donné en préambule des CGU et désigne toute personne 
physique ou morale qui a créé, en s’inscrivant, un compte auprès de JAKE en 
vue d’utiliser les services de JAKE.  

 
 
 

CONDITIONS D’UTILISATION DE JAKE 

 
 
2.- CHAMP D’APPLICATION ET ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION   
 
2.1.- Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après les « CGU ») ont pour objet d’encadrer les conditions 
d’utilisation de la plateforme numérique et communautaire JAKE par les Internautes mais aussi par les Utilisateurs inscrits, 
qu’ils soient par la suite Participants ou Organisateurs.  
 
2.2.- Toute création de compte par un Utilisateur à l’issue du processus d’inscription emporte de plein droit l'application des 
présentes CGU incluant la Politique de Confidentialité.  
 
2.3.- L’accès à JAKE nécessite que l’Utilisateur dispose d’un accès Internet et de matériel informatique. Tous les frais 
supportés par l’Utilisateur pour y accéder restent à sa charge. L’Utilisateur doit également disposer d’un navigateur Internet 
pour accéder au Site. L’Editeur ne peut être tenu responsable des éventuels défauts d’affichage des pages de JAKE sur 
certains navigateurs.   
L'éditeur met en œuvre les solutions techniques à sa disposition pour permettre l'accès au site 24 heures sur 24, 7 jours sur 
7. Il pourra néanmoins à tout moment suspendre, limiter ou interrompre l'accès à JAKE ou à certaines pages de celui-ci afin 
de procéder à des mises à jour, des modifications de son contenu ou toute autre action jugée nécessaire au bon 
fonctionnement de JAKE. 
Les présentes CGU s'appliquent, en tant que de besoin, à toute déclinaison ou extension de JAKE sur les réseaux sociaux 
et/ou communautaires existants ou à venir. 
 
 
3.- MODALITES D’INSCRIPTION 
 
3.1.- Pour s’inscrire sur JAKE, l’Utilisateur doit renseigner, lors de sa première utilisation, les informations figurant sur le 
Formulaire d’inscription en ligne à savoir une adresse mail valable et un mot de passe. 
Ces informations permettent à l’Editeur de créer l’espace personnel de l’Utilisateur auquel ce dernier pourra avoir accès à tout 
moment à partir du Code d’Accès qu’il aura créé à partir du Formulaire d’inscription. 
L’Utilisateur s'engage à fournir des informations exactes quant à ses coordonnées personnelles ainsi que toute autre 
information nécessaire à son inscription et à mettre à jour régulièrement ces informations. L’Editeur peut à tout moment vérifier 
ces données et demander à l’Utilisateur d’en justifier. 
En cas d’informations erronées ou caduques, l’Editeur se réserve le droit de résilier le compte de l’Utilisateur. 

 
3.2.- Chaque Utilisateur est seul responsable des données qu’il communique à l’Editeur dans le cadre du Formulaire 

d’inscription. En conséquence, l’Editeur ne saurait être tenu pour responsable, à quelque titre que ce soit, en cas d’omission 
ou d’erreur de l’Utilisateur dans le cadre de son inscription. 
L’Editeur rappelle à l’Utilisateur 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, l’Utilisateur 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 à l’Utilisateur, 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 Utilisateur reconnaît et accepte que toute utilisation de son espace personnel, 
et d’une manière générale de JAKE, par le biais de son Code d’Accès est réputée avoir été effectuée par ses soins ; enfin, 
l’Utilisateur 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. 
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4.- DESCRIPTION DES SERVICES FOURNIS 
 
JAKE est une plateforme numérique et communautaire qui met à disposition des Internautes des informations sur les courses 
cyclistes amateurs (« les Courses ») et plus généralement des informations se rattachant à la pratique du cyclisme. 
Une fois l’Utilisateur inscrit, l’Editeur met à sa disposition un espace personnel sécurisé tel que décrit sur JAKE et à partir 
duquel il peut notamment : 
 

- Accéder à certains services et notamment  
o S’inscrire à des Courses et devenir Participant, après avoir fourni les informations et documents 

complémentaires strictement nécessaires à la participation d’une course cycliste et après avoir accepté 
les CGV Participant comme cela est indiqué à l’article 4.1. ci-après ;  

o S’inscrire en tant qu’Organisateur de Courses après avoir fourni les informations et documents 
complémentaires strictement nécessaires à l’organisation d’une course cycliste et après avoir accepté les 
CGS Organisateur comme cela est indiqué à l’article 4.2. ci-après ; 

 
4.1.- Le Participant qui souhaite participer à une Course doit préalablement s’inscrire et créer un compte Utilisateur dans les 
conditions précisées à l’article « Inscription » ci-après.  
Pour pouvoir ensuite utilement s’inscrire à la Course de son choix, l’Utilisateur devra remplir un formulaire spécifique avec les 
informations et documents demandés par l’Organisateur et qui sont strictement nécessaires à la participation de l’Utilisateur à 
la Course. L’Utilisateur devra également accepter les Conditions générales de Vente (ci-après les « CGV Participant ») pour 
valider son inscription à la Course. 
 
4.2.- L’Organisateur qui souhaite publier des informations sur la ou les Courses qu’il organise, doit préalablement s’inscrire 
et créer un compte Utilisateur dans les conditions précisées à l’article « Inscription » ci-après.  
Pour pouvoir ensuite utilement publier les Courses qu’il organise, l’Organisateur devra remplir un formulaire spécifique et 
accepter les Conditions générales de Services (ci-après les « CGS Organisateur »). 
 
4.3.- 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. 
A l’expiration des CGU, quelle qu’en soit la cause, l’Utilisateur 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. 
 
 
5. MODIFICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION   
 
L’Editeur se réserve le droit de modifier les présentes CGU à tout moment, étant précisé que ces modifications n’ouvriront 
aucun droit à indemnisation ni à remboursement. L’Utilisateur est donc invité à consulter régulièrement les CGU sur JAKE 
pour prendre connaissance des éventuelles modifications.  
 
 

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

 
6.- DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL – POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 
 
6. 1. Généralité - L’Editeur est responsable du traitement des données à caractère personnel collectées lors de l’inscription 
et de la création du compte Utilisateur. Ce traitement est réalisé par l’Editeur conformément à la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée (la « Loi ») et au Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (« RGPD ») relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données. 
Le caractère obligatoire ou facultatif des données que l’Utilisateur renseigne est signalé lors de leur collecte par un astérisque. 
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L’absence de transmission des données obligatoires rend impossible la mise à disposition par l’Editeur de certains services 
JAKE. 
L’Editeur s’engage à protéger les données à caractère personnel de l’Utilisateur à l’aide de mesures organisationnelles et 
techniques (mesures de sécurité physiques, électroniques et administratives). 
 
6. 2. Données collectées et finalités - Conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement européen 2016/679, la 
collecte et le traitement des données des utilisateurs du site respectent les principes suivants : 

✓ Licéité, loyauté et transparence : les données ne peuvent être collectées et traitées qu'avec le consentement de 
l'Utilisateur propriétaire des données. A chaque fois que des données à caractère personnel seront collectées, il 
sera indiqué à l'Utilisateur que ses données sont collectées, et pour quelles raisons ses données sont collectées ; 

✓ Finalités limitées : la collecte et le traitement des données sont exécutés pour répondre à un ou plusieurs objectifs 
déterminés dans les CGU et notamment  

o lui permettre de créer un compte sur JAKE 
o gérer les accès à son compte sur JAKE 
o lui adresser un email l’informant des Courses à venir et / ou de tout autre élément ou événement en rapport 

avec le cyclisme amateur et qui serait susceptible de l’intéresser 
o réaliser des enquêtes et/ou des sondages de satisfaction, soit par email soit par téléphone ; 
o réaliser des analyses statistiques pour développer des outils de pilotage, de mesure et de reporting en vue 

d’adapter et d’améliorer les services proposés 
o mais aussi, sous réserve de son consentement, lui adresser des informations sur les offres spéciales, 

actualités et évènements sur les supports de communication qui auront été sélectionnés, et/ou 
communiquer ses données personnelles à des partenaires commerciaux et/ou adresser une newsletter 
sur les courses à venir. 

✓ Minimisation de la collecte et du traitement des données : seules les données nécessaires à la bonne exécution des 
objectifs poursuivis par le site sont collectées ; 

✓ Conservation des données réduites dans le temps : les données sont conservées pour une durée limitée, dont 
l'utilisateur est informé.  

✓ Intégrité et confidentialité des données collectées et traitées : le responsable du traitement des données s'engage 
à garantir l'intégrité et la confidentialité des données collectées. 

Afin d'être licite, et ce conformément aux exigences de l'article 6 du règlement européen 2016/679, la collecte et le traitement 
des données à caractère personnel ne pourront intervenir que s'ils respectent au moins l'une des conditions ci-après 
énumérées : 
- L'utilisateur a expressément consenti au traitement ; 
- Le traitement est nécessaire à la bonne exécution d'un contrat ; 
- Le traitement répond à une obligation légale ; 
- Le traitement s'explique par une nécessité liée à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre 
personne physique ; 
- Le traitement peut s'expliquer par une nécessité liée à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou qui relève de l'exercice de 
l'autorité publique ; 
- Le traitement et la collecte des données à caractère personnel sont nécessaires aux fins des intérêts légitimes et privés 
poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers. 
 
Le responsable du traitement conservera dans ses systèmes informatiques du site et dans des conditions raisonnables de 
sécurité l'ensemble des données collectées pour une durée de : 5 ans à compter de la dernière utilisation et/ou connexion au 
compte Utilisateur. 
 
La collecte et le traitement des données répondent aux finalités suivantes : Gestion du fichier des Utilisateurs et, s’ils ont donné 
leur consentement, envoi d’informations sur les courses cyclistes et autres informations émanant des partenaires commerciaux 
ou non, de l’Editeur. 

 
6.3.- Droits de l’Utilisateur. L’Editeur rappelle que l’Utilisateur bénéficie d’un droit d’information, d’accès, de rectification et 
de suppression de ses données à caractère personnel, droit de solliciter une limitation du traitement, droit de s’opposer au 
traitement, droit à la portabilité des données à caractère personnel le concernant et droit de donner des directives quant au 
sort de ses données à caractère personnel en cas de décès. 
Ainsi, l’Utilisateur dispose d’un :  
- Droit d'accès, de rectification et droit à l'oubli - L'Utilisateur peut prendre connaissance, mettre à jour, modifier ou demander 
la suppression des données le concernant ;  
-  Droit à la portabilité des données - L'Utilisateur a le droit de demander la portabilité de ses données personnelles, détenues 
par le site, vers un autre site ;  
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- Droit à la limitation et à l'opposition du traitement des données - L'Utilisateur a le droit de demander la limitation ou de 
s'opposer au traitement de ses données par le site, sans que le site ne puisse refuser, sauf à démontrer l'existence de motifs 
légitimes et impérieux, pouvant prévaloir sur les intérêts et les droits et libertés de l'Utilisateur. 
- Droit de déterminer le sort des données après la mort - est rappelé à l'utilisateur qu'il peut organiser le devenir de ses données 
collectées et traitées s'il décède, conformément à la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016. 
- Droit de saisir l'autorité de contrôle compétente - Dans le cas où le responsable du traitement des données décide de ne pas 
répondre à la demande de l'Utilisateur, et que l'Utilisateur souhaite contester cette décision, il est en droit de saisir la CNIL 
(Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, https://www.cnil.fr) ou tout juge compétent. 
 
L’Utilisateur peut exercer chacun de ces droits et obtenir communication desdites informations auprès de l’Editeur par courrier 
électronique à l’adresse électronique : jake@jake-challenges.com ou par courrier postal adressé aux coordonnées postales 
de l’Editeur. 
 
6.4. Obligations du responsable du traitement des données - Le responsable du traitement s'engage à protéger les 
données à caractère personnel collectées, à ne pas les transmettre à des tiers sans que l'Utilisateur n'en ait été informé et à 
respecter les finalités pour lesquelles ces données ont été collectées. Le site dispose d'un certificat SSL afin de garantir que 
les informations et le transfert des données transitant par le site sont sécurisés. De plus, le responsable du traitement des 
données s'engage à notifier l'Utilisateur en cas de rectification ou de suppression des données, à moins que cela n'entraîne 
pour lui des formalités, coûts et démarches disproportionnés. Dans le cas où l'intégrité, la confidentialité ou la sécurité des 
données à caractère personnel de l'Utilisateur est compromise, le responsable du traitement s'engage à informer l'Utilisateur 
par tout moyen. 
 
7.- COOKIES 
 
JAKE utilise des cookies afin de collecter des informations sur l’Utilisateur à des fins diverses, notamment : 

- Fonctionnel 
- Publicitaire 
- Sécurité … Autre  

Le fonctionnement de ces données collectées et l’information sur l’utilisation des outils mis à disposition de l’Utilisateur pour 
accepter ou refuser les cookies, sont précisés sur le document « Politique Cookies et Traceurs »  
 
 
8.- LIENS VERS DES SITES TIERS 
 
Des liens figurant sur JAKE renvoient ou peuvent renvoyer vers des sites Tiers, qui ne sont ni développés ni hébergés par 
l’Editeur. Ces sites ne sont pas sous le contrôle de l’Editeur qui ne peut être tenu responsable de leur contenu, des liens qui 
ne contiennent ni des changements ou mises à jour qui leur sont apportés.   
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ne s’appliquent pas à ces sites Tiers.  
 
 
9.- RESPONSABILITÉS 
 
L'Editeur n'est responsable que du contenu qu'il a lui-même édité. L'Editeur n'est pas responsable : 
- En cas de problématiques ou défaillances techniques, informatiques ou de compatibilité du site avec un matériel ou logiciel 
quel qu'il soit ; 
- Des dommages directs ou indirects, matériels ou immatériels, prévisibles ou imprévisibles résultant de l'utilisation ou des 
difficultés d'utilisation de JAKE ; 
- Des caractéristiques intrinsèques de l'Internet, notamment celles relatives au manque de fiabilité et au défaut de sécurisation 
des informations y circulant ; 
- Des contenus ou activités illicites utilisant son site et ce, sans qu'il en ait pris dûment connaissance au sens de la Loi n° 
2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et la Loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la 
protection des personnes physiques à l'égard de traitement de données à caractère personnel. 
Par ailleurs, l’Editeur ne saurait garantir l'exactitude, la complétude, et l'actualité des informations diffusées dur JAKE. 
L'Utilisateur est responsable : 
- De la protection de son matériel et de ses données ; 
- De l'utilisation qu'il fait du site ou de ses services ; 
- S'il ne respecte ni la lettre, ni l'esprit des présentes CGU. 
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GENERALITES 

 
10.- PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 
La structuration de JAKE mais aussi les textes, graphiques, images, photographies, sons, vidéos et applications informatiques 
qui le composent sont la propriété de l'éditeur et sont protégés comme tels par les lois en vigueur au titre de la propriété 
intellectuelle. Toute représentation, reproduction, adaptation ou exploitation partielle ou totale des contenus, marques 
déposées et services proposés par le site, par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation préalable, expresse et écrite 
de l'éditeur, est strictement interdite et serait susceptible de constituer une contrefaçon au sens des articles L. 335-2 et suivants 
du Code de la propriété intellectuelle. Et ce, à l'exception des éléments expressément désignés comme libres de droits sur 
JAKE. L'accès à JAKE ne vaut pas reconnaissance d'un droit et, de manière générale, ne confère aucun droit de propriété 
intellectuelle relatif à un élément du site, lesquels restent la propriété exclusive de l'Editeur. Il est interdit à l'Utilisateur 
d'introduire des données sur le site qui modifieraient ou qui seraient susceptibles d'en modifier le contenu ou l'apparence. 
 
11.- LOI APPLICABLE ET JURIDICTION 
 
Les présentes CGU sont régies par la loi française. En cas de différend et à défaut d'accord amiable, le litige sera porté devant 
les tribunaux français conformément aux règles de compétence en vigueur. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


