
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 
 

1. Objet et définitions 
 

La plateforme de formation digitale dénommée « MATCH » (ci-après, la « Plateforme »), accessible sur internet à partir                 

d’un smartphone, tablette ou ordinateur, est destinée à permettre à l’utilisateur d’avoir accès à des programmes de                 
formation, exercices, quiz et cours. 
 
La Plateforme est également accessible offline, après avoir téléchargé gratuitement l’application mobile dénommée             
« MATCH » correspondante.  
 
Il est d’ores et déjà précisé que la décision d’utiliser la Plateforme relève de l’entière responsabilité de l’utilisateur. Vous                   
reconnaissez que votre utilisation de la Plateforme relève d’une décision personnelle et qu’en aucun cas vous ne pouvez y                   
être contraint. 
 
Vous reconnaissez que le groupe Lacoste n’est partie à aucun accord, contrat ou relation contractuelle, de quelque nature                  
que ce soit, conclu entre les utilisateurs de la Plateforme. 
 
Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après, les « CGU ») ont pour objet d’encadrer l’accès et les modalités                  
d’utilisation de la Plateforme, et s'appliquent dès que vous y accédez. Nous vous invitons à en prendre attentivement                  
connaissance. En accédant à l'une quelconque des parties de la Plateforme, vous reconnaissez avoir pris connaissance et                 
accepter l’intégralité des présentes CGU. 
 
Toute référence à « nous » ou « notre » dans le cadre de ces CGU désigne le groupe Lacoste (incluant notamment LACOSTE                       
OPERATIONS S.A., LACOSTE S.A. et LACOSTE E-COMMERCE S.A.S., ayant leur siège social au 23-25 rue de Provence - 75009                   
Paris France) et toute référence à « vous » ou « votre » vous désigne, en qualité d'utilisateur de la Plateforme. 
 
Dans les présentes, 

▪ « Contenu Membre » a la signification qui lui est donnée à l’article 9.2 ci-dessous ; 
▪ « Profil » désigne le profil qui doit être créé pour utiliser la Plateforme. 

 
2. Données personnelles de l’utilisateur 

 
Lorsqu’il utilise la Plateforme, l’utilisateur peut être amené à communiquer au groupe Lacoste les informations suivantes : 

● des données personnelles relatives à son identité : nom, prénom, date de naissance ; 
● des données relatives à sa vie professionnelle : adresse e-mail professionnelle, matricule ; 
● des informations obtenues à partir des ordinateurs, téléphones et autres appareils sur lesquels l’utilisateur utilise               

la Plateforme, en fonction des autorisations qu’il a octroyées : des données techniques (version de browser, type                
de téléphone) et des données de consultation (temps passé, score obtenu, date de connexion). 

 
Concernant les données personnelles communiquées par l’utilisateur dans le cadre de la Plateforme, celles-ci sont               
strictement confidentielles et à l’usage exclusif du groupe Lacoste, en sa qualité de responsable de traitement, aux seules                  
fins du fonctionnement de la Plateforme. A ce titre, elles seront conservées pendant une durée de trois (3) ans après le                     
dernier contact actif avec le groupe Lacoste. 
 
Notre politique de protection de la vie privée est accessible ici (https://www.lacoste.com/fr/privacy.html). Cette politique              

de protection de la vie privée fait partie intégrante des présentes CGU. Ainsi, l’acceptation de la politique de protection de                    

la vie privée est une condition nécessaire pour pouvoir utiliser la Plateforme. 
 
En utilisant la Plateforme, vous acceptez explicitement ladite politique de protection de la vie privée, et le traitement                  
conformément à celle-ci des données personnelles que vous communiquez. 
 
En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, et du Règlement Européen Général sur la                    
Protection des Données du 27 avril 2016 n°2016/679, l’utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification, de                
suppression, de portabilité, de limitation et d’opposition au traitement des données le concernant, ainsi que du droit de                  
définir des directives relatives au sort de ses données après son décès, auprès du groupe Lacoste et pendant la durée                    
d’existence de la Plateforme, en écrivant à https://www.lacoste.com/fr/contactus ; ou par courrier postal à l’adresse               
suivante : Lacoste, Service juridique / responsable des données personnelles, 23-25 rue de Provence - 75009 Paris (France).                  
L’utilisateur qui souhaite exercer ses droits doit adresser sa demande accompagnée d’une copie d’un titre d’identité.  
 
L’utilisateur peut retirer son consentement à tout moment, et introduire une réclamation auprès d’une autorité de                
contrôle. 
L’utilisateur qui exercerait ses droits de suppression, de limitation ou d’opposition au traitement de ses données                
personnelles sera réputé renoncer à son utilisation de la Plateforme. 
L'utilisateur consent à ce qu'à la suite de l'évaluation automatique de la manière dont il utilise lui-même la Plateforme, il                    
puisse être exposé à certains messages en lien avec les formations qui lui ont été adaptés. Concernant ce suivi à des fins de                       
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formation, veuillez consulter notre politique de protection de la vie privée accessible ici             
(https://www.lacoste.com/fr/privacy.html). 
 

3. Conditions d’inscription à la Plateforme 
 
L’utilisation de la Plateforme est réservée aux collaborateurs salariés du groupe Lacoste et ceux de ses partenaires                 
identifiés, personnes physiques âgées de 16 ans ou plus. Tout accès à la Plateforme par une personne mineure de moins de                     
16 ans est strictement interdit. En utilisant la Plateforme, vous déclarez avoir 16 ans ou plus. 
 
La création d’un Profil sur la Plateforme s’effectue de façon sécurisée sur la base d’une connexion individuelle et nécessite                   
un identifiant Lacoste fourni par Lacoste ainsi qu’un mot de passe. 
 
Enfin, pour accéder à la Plateforme, vous devez avoir lu et accepté les présentes CGU ainsi que la politique de protection de                      
la vie privée accessible ici (https://www.lacoste.com/fr/privacy.html). En utilisant la Plateforme, vous comprenez que le              
groupe Lacoste aura accès et conservera certaines informations vous concernant. Si vous souhaitez en savoir plus sur                 
l’utilisation de vos données dans le cadre de votre Profil, consultez notre politique de protection de la vie privée accessible                    
ici (https://www.lacoste.com/fr/privacy.html). 
 

4. Identité de l’utilisateur  
 
L’identifiant Lacoste et le mot de passe concédés à l'utilisateur sont strictement personnels, confidentiels et non cessibles.  
 
Toute utilisation de la Plateforme est nominative. Toute utilisation de la Plateforme faite par une personne autre que                  
l'utilisateur lui-même est interdite. Vous vous engagez à ne pas créer ou utiliser, sous votre identité ou celle d’un tiers,                    
d’autres Profils que celui initialement créé. Vous vous engagez à toujours fournir des informations personnelles exactes et                 
conformes à la réalité.  
 
Vous reconnaissez que le groupe Lacoste ne garantit ni la véracité, ni la fiabilité, ni la validité de l’information fournie par un                      
utilisateur de la Plateforme. 
 
Vous reconnaissez que le groupe Lacoste n’est pas responsable de l'identité réelle de l'utilisateur, étant donné que                 
l'identification personnelle via internet n'est possible que dans une certaine mesure. 
 

5. Utilisation de la Plateforme 
 

L'utilisateur aura la possibilité d’utiliser la Plateforme à titre professionnel ou à titre personnel. Il est cependant rappelé                  

que la décision d’utiliser la Plateforme relève de l’entière responsabilité de l’utilisateur. Vous reconnaissez que votre                
utilisation de la Plateforme relève d’une décision personnelle et qu’en aucun cas vous ne pouvez y être contraint. 
 
L’utilisateur bénéficiera de l'accès à la Plateforme pendant la durée de son contrat de travail le liant au groupe Lacoste, sous                     
respect de l’article 7 des présentes.  
 

6. Comportement des utilisateurs de la Plateforme 
 
En utilisant la Plateforme et lors de vos Matchs, vous vous engagez à : 

(i) ne transmettre au groupe Lacoste ou aux autres utilisateurs aucune information fausse, trompeuse,             
mensongère ou frauduleuse ; 

(ii) ne pas porter atteinte aux droits et à l’image du groupe Lacoste, notamment à ses droits de propriété                  
intellectuelle ; 

(iii) vous conformer aux présentes CGU. 
 
Plus généralement, vous reconnaissez être seul responsable du respect de l’ensemble des lois, règlements et obligations                
applicables. Dans le cadre de votre utilisation de la Plateforme, vous agissez sous votre seule et entière responsabilité. Le                   
groupe Lacoste n’a aucun contrôle sur le comportement des utilisateurs et ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait                   
de tout contenu publié par un utilisateur. 
 

7. Suppression du Profil 
 
Chaque utilisateur peut supprimer son Profil à tout moment, sans frais et sans motif. Pour cela, il vous suffit de vous rendre                      
ici (https://www.lacoste.com/fr/contactus). Le groupe Lacoste confirmera cette résiliation vis-à-vis de l'utilisateur. 
 
En outre, le groupe Lacoste se réserve le droit de librement supprimer le Profil d'un utilisateur à tout moment, notamment,                    
et à titre non exhaustif, à la cessation du contrat de travail liant l’utilisateur et le groupe Lacoste, ou en cas de manquement                       
de l’utilisateur aux dispositions prévues aux présentes. 
 

8. Finalité non commerciale et non professionnelle de la Plateforme 
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L’accès et l’inscription à la Plateforme, de même que la recherche, la consultation et la publication de contenu sur la                    
Plateforme, sont gratuits. Vous vous engagez à n’utiliser la Plateforme qu’à titre non commercial. Le groupe Lacoste se                  
réserve la possibilité de supprimer votre Profil sans avoir à motiver cette décision, en cas d’activité de votre part sur la                     
Plateforme à des fins commerciales ou lucratives, ou qui entrainerait une situation de bénéfice pour vous, ou faisant                  
suspecter au groupe Lacoste que vous générez un bénéfice sur la Plateforme.  
 

9. Propriété intellectuelle 
 
9.1 Propriété intellectuelle du groupe Lacoste 
 
Sous réserve des contenus fournis par les utilisateurs, le groupe Lacoste est seule titulaire de l’ensemble des droits de                   
propriété intellectuelle afférents à la Plateforme, à son contenu (notamment les textes, images, dessins, logos, vidéos, sons,                 
données, graphiques, supports de formation, QCM, exercices, corrections) ainsi qu’aux logiciels et bases de données               
assurant leur fonctionnement. 
 
Le groupe Lacoste vous accorde une licence non exclusive, personnelle et non cessible d’utilisation de la Plateforme et de                   
son contenu, pour votre usage personnel et privé, à titre non commercial et conformément aux finalités de la Plateforme. 
 
Vous vous interdisez toute autre reproduction, représentation, modification, publication, adaptation utilisation ou            
exploitation, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, de tout ou partie des éléments de la Plateforme et de son                      
contenu sans l’autorisation préalable écrite du groupe Lacoste. Notamment, vous vous interdisez de : 

(i) reproduire, modifier, adapter, distribuer, représenter publiquement, diffuser la Plateforme et son contenu, à             
l’exception de ce qui est expressément autorisé par le groupe Lacoste ; 

(ii) décompiler, procéder à de l’ingénierie inverse de la Plateforme, sous réserve des exceptions prévues par les                
textes en vigueur ; 

(iii) extraire ou tenter d’extraire (notamment en utilisant des robots d’aspiration de données ou tout autre outil                
similaire de collecte de données) une partie substantielle des données de la Plateforme. 

 
Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient sera considérée comme                 
constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de                
Propriété Intellectuelle. 
 
9.2 Contenu publié par vous sur la Plateforme 
 
Conformément à la finalité de la Plateforme, vous concédez au groupe Lacoste une licence irrévocable, gratuite, non                 
exclusive et illimitée d’utilisation des contenus et données que vous générez, fournissez, transmettez, sauvegardez et               
publiez dans le cadre de votre utilisation de la Plateforme (ci-après, votre « Contenu Membre »). Afin de permettre au                    
groupe Lacoste la diffusion par réseau numérique et selon tout protocole de communication (notamment internet et                
réseau mobile), ainsi que la mise à disposition au public du contenu de la Plateforme, vous autorisez le groupe Lacoste,                    
pour le monde entier et pour toute la durée de votre relation contractuelle avec le groupe Lacoste, à reproduire,                   
représenter, adapter et traduire votre Contenu Membre de la façon suivante : 

(i) vous autorisez le groupe Lacoste à reproduire tout ou partie de votre Contenu Membre sur tout support                 
d’enregistrement numérique, connu ou inconnu à ce jour, et notamment sur tout serveur, disque dur, carte                
mémoire, ou tout autre support équivalent, en tout format et par tout procédé connu et inconnu à ce jour,                   
dans la mesure nécessaire à toute opération de stockage, sauvegarde, transmission ou téléchargement lié au               
fonctionnement de la Plateforme ; 

(ii) vous autorisez le groupe Lacoste à adapter et traduire votre Contenu Membre, ainsi qu’à reproduire ces                
adaptations sur tout support numérique, actuel ou futur, stipulé au (i) ci-dessus. Ce droit comprend               
notamment la faculté de réaliser, dans le respect de votre droit moral, des modifications de la mise en forme                   
de votre Contenu Membre aux fins de respecter la charte graphique de la Plateforme et/ou de le rendre                  
techniquement compatible en vue de sa publication via la Plateforme. 

 
Le groupe Lacoste ne revendique pas la propriété d’un contenu créé par l’utilisateur et ne supervisera pas un tel contenu.                    
Le groupe Lacoste ne sera pas responsable de tout contenu inexact créé par l’utilisateur, et se réserve le droit de supprimer                     
tout contenu créé par l’utilisateur, conformément aux présentes CGU. 
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10. Fonctionnement et disponibilité de la Plateforme 
 
Le groupe Lacoste s’efforcera de maintenir la Plateforme accessible sept (7) jours sur sept (7) et vingt-quatre (24) heures                   
sur vingt-quatre (24). Néanmoins, l’accès à la Plateforme pourra être temporairement suspendu, sans préavis, en raison                
d’opérations techniques de maintenance, de mises à jour ou en raison de pannes ou de contraintes liées au fonctionnement                   
des réseaux. Plus généralement, le groupe Lacoste se réserve le droit de modifier ou d’interrompre, à sa seule discrétion, de                    
manière temporaire ou permanente, tout ou partie de l’accès à la Plateforme ou de ses fonctionnalités. 
 

11. Limitation de responsabilité 
 
Au sens de la loi en vigueur, indépendamment de la base légale d'une telle responsabilité (précontractuelle, contractuelle,                 
délictuelle) le groupe Lacoste n'est responsable que s’il a causé un dommage intentionnellement ou par négligence grave.                 
En cas de négligence légère, le groupe Lacoste n'est responsable envers l’utilisateur que pour des dommages corporels. Le                  
groupe Lacoste n'est pas responsable pour le manque à gagner ou les dommages résultant de réclamations de tiers. 
 
À moins que la loi ne l'exige, ni le groupe Lacoste ni aucune de ses sociétés affiliées ne sera responsable des dommages                      
résultant de l'utilisation du contenu rendu accessible par l'utilisation de la Plateforme. Ceci s'applique également aux                
dommages résultant d'erreurs, de problèmes, de virus ou de pertes de données. 
 
Le groupe Lacoste n'assume aucune responsabilité pour le matériel téléchargé ou le matériel obtenu en conséquence de                 
l'utilisation de la Plateforme. L'utilisateur est seul responsable des dommages causés par ce matériel à son ordinateur ou à                   
son système de smart phone ou de la perte d’informations suite au téléchargement de matériel à partir de l’utilisation de la                     
Plateforme. 
 
L'utilisateur est exclusivement responsable de toute demande de poursuite judiciaire, de quelque nature que ce soit et de                  
quelque manière que ce soit, découlant de conflits avec d'autres utilisateurs ou liés à des conflits avec d'autres utilisateurs.                   
L'utilisateur reconnaît et accepte que le groupe Lacoste ne sera en aucun cas responsable des actes et omissions d'autres                   
utilisateurs, y compris les dommages associés à de tels actes ou omissions. 
 

12. Clause de divisibilité 
 
Dans l'éventualité où certaines dispositions de ces CGU sont ou deviennent invalides, toutes les autres dispositions                
demeureront pleinement en vigueur. 
 

13. Modification des CGU et de la politique de protection de la vie privée 
 
Les présentes CGU et la politique de protection de la vie privée accessible ici (https://www.lacoste.com/fr/privacy.html)               
expriment l’intégralité de l’accord entre vous et le groupe Lacoste relatif à votre utilisation de la Plateforme.  
 
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications de la Plateforme, des présentes CGU et de la politique de                     

protection de la vie privée à tout moment. Votre utilisation de la Plateforme est soumise aux CGU et à la politique de                      
protection de la vie privée en vigueur au moment de votre utilisation de la Plateforme. 
 

14. Droit applicable – Litige 
 
Les présentes CGU sont rédigées en français, et soumises au droit français. En cas de litige en relation avec l’utilisation de la                      
Plateforme ou des présentes CGU il sera recherché une solution amiable, à défaut il est fait attribution exclusive de                   
juridiction aux tribunaux compétents de Paris. 
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