CGV / CGU / DP / Règlement / Santé
CGV : Conditions Générales de Ventes / CGU : Conditions Générales d'Utilisation / DP : Données Personnelles

Généralités
Préambule
1.

Cette page formalise et établit CGV/CGU/DP/Réglement et les accords communs, entre le client, les
partenaires, Haltere IT et ses équipes. Ainsi toutes les parties s’engagent à respecter les accords
communs et le règlement en toutes connaissances de cause. Cela dans le but de votre bonne
progression sportive et le respect de chacun.

2.

Haltere IT et son équipe se réservent le droit d’appliquer les accords communs et le règlement à la
lettre. Cela à plus forte raison si nous constatons un manquement des engagements définis au
préalable avec vous et cités ci-dessous.

3.

A Savoir, les éléments cités ci-dessous sont valables et applicables, dès vos 1er paiement et/ou le debut
des activités lié à Haltere IT et ce site web.des activités lié à Haltere IT et ce site we

Santé
1.

L'équipe Haltere ITet sa structure, ne sont pas responsables de votre état de santé, avant, pendant et
après l'utilisation de l'ensemble des services et prestations mis en place par Haltere IT. Cela est valable
peu importe les raisons.

2.

Consulter votre médecin si besoin avant la pratique de l'ensemble des prestations Haltere IT cela afin
de vous assurer que vous n’ayez pas de contre-indication et ainsi que votre état de santé vous
permette de pratiquer en toute sécurité.

3.

Le client fournira un certificat médical (au 1er paiement ou avant le début des activités) à Haltere ITou
aux membres encadrant qui dispenses la prestation. Sous couvert de votre propre responsabilité. Si
vous faites le choix de ne pas fournir de certificat médical, vous déclinez et vous vous engagez à
décharger toutes responsabilités envers les équipes Haltere IT et ses prestataires, cela dès lors votre
1er paiement ou/et avant le début de vos activités .

4.

Chaque individu est responsable de lui-même. Il est conscient qu’en pratiquant une activité sportive,
des blessures et des traumatismes sont possibles et n’engagent en aucun cas les dirigeants, l’équipe
Haltere IT et sa société.

5. En cas de douleur anormale, arrêtez toutes activités et allez consulter un médecin.
6. Les femmes enceintes ou qui ont accouché il y a moins d’un an doivent nous le préciser soit
directement aux membres de l'équipe Haltere IT (Coach sportif, diététicien...) soit dans la fiche de
renseignements. Également, elles doivent consulter leur médecin avant toute pratique sportive. Vous
êtes seule responsable de votre corps et de votre état de santé et en aucun cas Haltere IT, sa structure,
ses équipes et ses coach ne seront tenus pour responsables de près ou de loin en cas de problème lié
à une grossesse et/ou un post accouchement.
7. Les personnes présentant une anomalies ou une pathologie médicale doivent impérativement nous le
préciser. Soit directement aux membres de l'équipe Haltere IT (Coach sportif, diététicien...) soit dans la
fiche de renseignements. Également, ces personnes doivent consulter leur médecin avant toute
pratique sportive. Vous êtes seul responsable de votre corps et votre état de santé et en aucun cas
Haltere IT, sa structure, ses équipes et ses coach ne seront tenus responsables de près ou de loin en
cas de problème de santé.

8. Vous êtes la seule personne responsable de vous-même et des personnes dont vous invitez à participer
aux prestations Haltere IT alors qu'elles ne sont pas prévues . En aucun cas vous ne pourrez tenir
responsable Haltere IT, son équipe et sa structure en cas de problèmes de santé, blessures ou autres
désagréments.
9. Retrouvez de manière complète tous éléments correspondant à la santé dans les CGU

Paiements
1. Toutes prestations ou services validés entre Vous et Haltere IT sont dus, à ce titre le paiement doit être
effectué et honoré. Dans le cas contraire, toute somme non réglée, non validée et non percue par
Haltere IT, sera à régler et donnera lieu à la perception d’une pénalité en cas de retard. (Calculée sur la
base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la
plus récente (Refi) majoré de dix points, ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement, d’un montant forfaitaire de 40 € par facture, ou d’un montant supérieur sur justification
(art.L.441-6 et D.441-5)).
2. Toutes prestations ou services déjà réglés, ne seront pas remboursés, quel que soit le motif, il est du
ressort du client d’aller au bout de son engagement.
3. Toutes prestations ou services déjà réglés, ne pouvant être honoré suite à des éléments, événements
ou paramètres indépendant de la volonté d' Haltere IT et on équipe, ne donneront pas lieu à un
quelconque remboursement. Cependant Haltere IT et son équipe peuvent vous proposer un avoir sur
les prestations déjà réglées ou de reporter les prestations dans la mesures des plannings de chaque
partie. Cela sur accord conjoint entre les deux parties. Mais cela ne donne aucune obligation à Haltere
IT et reste une proposition afin de pouvoir compenser ou palier aux événements indépendants de la
volonté d'Haltere IT. Haltere IT se réserve le droit de proposer un avoir ou non et cela sans
remboursement.
4. Si Haltere IT et son équipe sont à la source d'un manquement à leur engagement, un remboursement
peut être accordé, si leur responsabilité est avérée. (Hors contexte indépendant de leur volonté)
5. Le tarif initialement convenu avec l'équipe et Haltere IT est applicable toute la durée des prestations et
services

Divers
1. Nous mettons tout en œuvre pour que vous puissiez pratiquer vos activités sportives en toute sécurité,
pour cela, vos prestations et services sont établis par des professionnels qui vous garantissent
l’authenticité de leurs diplômes et leurs compétences.

2.

A travers votre 1er paiement, vous attestez que vous êtes bien en possession de nos coordonnées. Si
toute fois vous les avez perdues, vous pouvez nous contacter : contact@haltereit.com ou Via notre site
web : https://haltereit.com/

3. Cette page formalise et établit les accords communs, entre le client, Haltere IT et ses équipes. Ainsi
toutes les parties s’engagent à respecter les accords communs et le règlement en toutes
connaissances de cause. Cela dans le but de votre bonne pratique sportive et le respect de
chacun. Haltere IT et son équipe se réservent le droit d’appliquer les accords communs et le règlement
à la lettre. Cela à plus forte raison si nous constatons un manquement des engagements définis au
préalable avec vous.
4. L’équipe Haltere IT se réserve le droit, si elle s’aperçoit d'un quelconque non respect des conditions
définis et accessibles sur cette page, d’annuler vos prestations et cela sans remboursement. En toute
connaissance de cause dès lors de votre 1er règlement vous vous engagez et acceptez à respecter ses
conditions (Conditions : CGU/CGV/Santé/Danger/Irrespect en vers les personnels...)
5. Dès lors de votre 1er paiement et/ou la pratique d'une prestation,les conditions CGU/CGV/Santé/Danger/
Irrespect en vers les personnels...), sont bons pour accords, acceptés et validés par vous, les membres
Haltere IT et ses prestataires. Cela est valable pendant toute la collaboration des différentes parties.

6. Haltere IT se réserve le droit de modifier et mettre à jour les présents CGU CGV DP, cela sans préavis. Il
est de la responsabilité de chaque pratiquant, client, prestataire, collaborateur et membre de l'équipe
E2S de se tenir informé des moindres modifications en consultant cette page accessible à tous et à tout
moment.
7. Dès lors de votre 1er paiement et/ou la pratique de votre 1er séance, tous les CGU/CGV/DP/Aaccords
communs et règlement cités sur cette page, sont bons pour accords, acceptés et validés par vous,
votre coach sportif et Haltere IT. Cela est valable pendant toute la collaboration des différentes parties.
8. Vous vous engagez des le 1er paiement et/ou le debut des prestations, à respecter, le règlement et
modalité des partenaires et collaborateurs d'Haltere IT

Conditions générales d'utilisation (CGU)
Objet
Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les modalités de mise à disposition des services
et prestations du site https://haltereit.com/ ci-après nommé "le Service" et les conditions d'utilisation du Service
par l'Utilisateur.
Tous accès et/ou Utilisation du site https://haltereit.com/suppose l'acceptation et le respect de l'ensemble des
termes des présentes Conditions et leur acceptation inconditionnelle. Elles constituent donc un contrat entre le
Service et l'Utilisateur.
Dans le cas où l'Utilisateur ne souhaite pas accepter tout ou partie des présentes conditions générales, il lui est
demandé de renoncer à tout usage du Service.
Toutes les CGU/CGU/DP sont valables pour l'ensemble de nos services et prestations et ventes.
Les mentions barrées, ne sont pas effectives. Elles sont présentes pour de futures conditions possibles et cela
garantie en au cas qu'elles seront présentes un jour.

Mentions
Cf. https://haltereit.com/

légales

Définitions
•

Utilisateur : L'Utilisateur est toute personne qui utilise le Site ou l'un des services proposés sur le Site.

•

Contenu Utilisateur : Le terme "Contenu Utilisateur" désigne les données transmises par l'Utilisateur
dans les différentes rubriques du Site.

•

Membre : Le terme "Membre" désigne un utilisateur identifié sur le site.

•

Identifiant : Le terme "Identifiant" recouvre les informations nécessaires à l'identification d'un utilisateur
sur le site pour accéder aux zones réservées aux membres.

•

Mot de passe : Le "Mot de passe" est une information confidentielle, dont l'Utilisateur doit garder le
secret, lui permettant, utilisé conjointement avec son Identifiant, de prouver l'identité.

•

Le site ou site Web : le terme "site" désigne le site internet https://haltereit.com/ et les services qui y
sont associés.

•

Auteur : Le terme "Auteur" désigne toute personne qui produit du contenu sur le site

•

Contenu : le Contenu représente les données présentent sur le Site.

•

Le terme «Contenu Utilisateur» désigne les données transmises par l'Utilisateur dans les différentes
rubriques du Site.

•

Le terme « Contenu Membre» désigne les données réservées aux Membres dans les différentes
rubriques du Site.

Accès au site et aux service fournis
https://haltereit.com/ est un site internet dédié au sport, en particulier à la vente de prestations, de services et de
produits, destinés aux activités physiques et sportives, au coaching sportif en général, au coaching online, au
programmes sportifs, aux séjours sportifs et à la boutique de vente en ligne... Ce site, sert notamment de

support et de promotion pour l'activité d'Haltere IT et son gérant, en direct ou tout autre support utile à la
promotion de l'activité du site.

Tous les utilisateurs et clients, des services proposés par haltereit.com, s’engagent à prendre connaissance et à
adhérer pleinement aux conditions générales d’utilisation ainsi qu'aux conditions générales de vente. Dès lors
que le clients prend part aux activités, services et prestations d’Haltere IT, il s'engage
automatiquement et suppose directement l'acceptation et le respect de l'ensemble des termes des présentes
Conditions et leur acceptation inconditionnelle. Elles constituent donc un contrat entre le Service et l'Utilisateur.

Tous les coûts afférents à l'accès au Service, que ce soient les frais matériels, logiciels ou d'accès à internet
sont exclusivement à la charge de l'utilisateur. Il est seul responsable du bon fonctionnement de son
équipement informatique ainsi que de son accès à internet.

Certaines sections du site sont réservées aux Membres après identification à l'aide de leur Identifiant et de leur
Mot de passe.

haltereit.com se réserve le droit de refuser l'accès au Service, unilatéralement et sans notification préalable, à
tout Utilisateur ne respectant pas les présentes conditions d'utilisation.

haltereit.com met en œuvre tous les moyens raisonnables à sa disposition pour assurer un accès de qualité au
Service, mais n'est tenu à aucune obligation d'y parvenir.

haltereit.com ne peut pas, en outre, être tenue responsable de tout dysfonctionnement du réseau ou des
serveurs ou de tout autre événement échappant au contrôle raisonnable, qui empêcherait ou dégraderait l'accès
au Service.

haltereit.com se réserve la possibilité d'interrompre, de suspendre momentanément ou de modifier sans préavis
l'accès à tout ou partie du Service, afin d'en assurer la maintenance, ou pour toute autre raison, sans que
l'interruption n'ouvre droit à aucune obligation ni indemnisation.

Tout Utilisateur, prestataires et collaborateur du Site s’engagent à prendre connaissance et à respecter les
conditions générales d’utilisation.

Les Utilisateurs inscrits à la newsletter ne recevront que des informations en rapport avec des thématiques liées
au Site et peuvent s’en désinscrire à tout moment.

Le formulaire de commentaires présent à la suite des articles du blog est un espace d’expression libre mais est
soumis aux règles suivantes :
- Les commentaires laissés doivent être en rapport avec le sujet de l’article.
- Les échanges doivent respecter les bases élémentaires de savoir-vivre (respect, politesse, courtoisie, etc.)
- Il est interdit de faire de la publicité.
- Il est autorisé de mettre un lien vers son site uniquement s’il est en rapport avec les thèmes traités sur le Site.
- L'Entraîneur En Ligne se réserve le droit de supprimer des messages en cas de non respect de ces règles.

Le site https://haltereit.com/ est hébergé par : LWS

Propriété intellectuelle
Le Contenu présent sur le Site est soumis au copyright et est la propriété de son Auteur, d’Haltere IT et son
gérant. Il est interdit d’en faire quelque usage que ce soit sans l’autorisation et l’accord écrit de son Auteur
respectif, d’Haltere ITet son gérant.

Les Contenus (ex : mails, conseils, programmes, e-book, guide, livret, produits, services, prestations...) envoyés
ou mis à disposition par haltereit.com pour le client et/ou l'utilisateur, sont exclusivement réservés au strict
usage personnel de ce dernier. Ces contenus sont et restent la propriété d’ haltereit.com. Ils ne doivent donc
être en aucun cas diffusés ou transmis à des tiers.

La demande d'autorisation doit être envoyée à l'adresse e-mail contact@haltereit.com ou via ce formulaire :
https://https://haltereit.com//contact/

Haltereit.com est une marque déposée. Toute reproduction non autorisée de cette marque, de son logo et de ses
signes distinctifs constituent une contrefaçon passible de sanctions pénales. Le contrevenant s'expose à des
sanctions civiles et pénales et notamment aux peines prévues aux articles L. 335.2 et L. 343.1 du code de la
Propriété Intellectuelle.

L'Utilisateur est seul responsable du Contenu Utilisateur qu'il met en ligne via le Service, ainsi que des textes et/
ou opinions qu'il formule. Il s'engage notamment à ce que ces données ne soient pas de nature à porter atteinte
aux intérêts légitimes de tiers quels qu'ils soient. A ce titre, il garantit haltereit.com contre tous recours, fondés
directement ou indirectement sur ces propos et/ou données, susceptibles d'être intentés par quiconque à
l'encontre d’haltereit.com. Il s'engage en particulier à prendre en charge le paiement des sommes, quelles
qu'elles soient, résultant du recours d'un tiers à l'encontre d’haltereit.com, y compris les honoraires d'avocat et
frais de justice.

haltereit.com se réserve le droit de supprimer tout ou partie du Contenu Utilisateur, à tout moment et pour
quelque raison que ce soit, sans avertissement ou justification préalable. L'Utilisateur ne pourra pas faire valoir
aucune réclamation à ce titre.

Responsabilité et santé :
•

L'équipe d’haltereit.com et sa structure ne peut pas être tenu pour responsable des conséquences dues
à la mauvaise compréhension, à la mauvaise interprétation ou à la mauvaise utilisation des conseils
prodigués sur le Site.

•

Le cliente ou l'utilisateur reste seul responsable de ses actes et de leurs conséquences.

•

Le client, (Utilisateur, membre...) Garantie avoir une assurance responsabilité civile

•

Le client ou Utilisateur est soumis au règlement du lieu et site dans lequel il se trouve

•

Vous attestez être en possession et connaître nos coordonnées. Si toutefois vous les avez perdu, vous
pouvez les retrouver sur ce site web (https://haltereit.com/) ou nous le demander
(contact@haltereit.com)

•

Les Contenus gratuits présents sur site le haltereit.com sont destinés à compléter enrichir les
prestations, services et produits. Il ne se substitue en aucun cas aux conseils personnalisés
d’haltereit.com ou à l'intervention directe d'un autre professionnel du sport ou d'un professionnel de la
santé.

•

haltereit.com et son équipe travaillent pour faire progresser ses clients et utilisateurs afin que ceux-ci
atteignent leurs objectifs. Cependant, la progression et les résultats des clients et des utilisateurs
dépendent majoritairement de leur bonne volonté, leur motivation, leur sérieux, leur implication à suivre
les prescriptions d’haltereit.com et son équipe. Étant conscient que beaucoup de facteurs et d'éléments
peuvent influer ou non sur ses résultats attendus, en aucun cas un client ou un utilisateur, ne pourra se
retourner juridiquement contre haltereit.com, sa structure, son gérant et ses équipes, et ne pourra
réclamer un quelconque remboursement, sous le motif qu'il n'est pas obtenu de résultat et obtenu les
effets à la hauteur de ses espérances. Aucuns remboursement ne sera justifié et appliqué. haltereit.com
ne peut pas garantir la progression et les résultats dans la mesure, ou cela est propre à chacun et
dépend de beaucoup trop de paramètres et facteur qui peuvent pas être maîtrisé par haltereit.com
(Exemple : votre sommeil, votre état de santé, votre alimentation, votre métabolisme, votre état
émotionnelle et psychologique, vos activités, votre travail, votre emploi du temps, vos disponibilités,
votre implication...). haltereit.com est un outil qui correspond à certaines personnes comme ne
correspond pas à d'autres, de par cette réalité, chaque client ou utilisateur est le seul responsable et
garant de ses résultats, il tient qu'à lui seul de tout mettre en œuvre afin d'atteindre ses propres
objectifs.

•

Consulter un médecin avant toute pratique des activités, services et prestations Haltere IT. Cela afin de
vous assurer que votre état de santé vous permet de pratiquer en toute sécurité et sérénité.

•

Avant toute pratique des activités, services et prestations Haltere IT, le client doit fournir un certificat
médical. A travers le 1er paiement des séances ou dès le début des activités ou l'accès au site web
haltereit.com, vous déclinez et vous vous engagez à décharger toutes responsabilités envers les
coachs sportifs, le gérant, la structure haltereit.com ainsi que tous ses membres et collaborateurs
directs et indirects. Cela quel que soit la nature du problème.

•

L'équipe d’Haltere IT et sa structure, ne sont pas responsables de votre état de santé, avant, pendant et
après l'utilisation de l'ensemble des services et prestations mis en place par Haltere IT. Cela est valable
peu importe les raisons.

•

Vous êtes la seule personne responsable de vous-même et des personnes que vous invitez à pratiquer
sans autorisation. En aucun cas vous ne pourrez tenir responsable, en cas de problème de santé,
blessures ou autre désagrément, l’auteur, son équipe et sa structure haltereit.com .

•

Il est de votre responsabilité de vous assurer d'être en possession de vos moyens physiques et
mentales. Il vous est vivement recommandé et conseillé de consulter un médecin afin que celui-ci vous
valide votre bon état de santé quant aux activités, services et prestations proposés par haltereit.com et
tous ses membres. A travers le 1er paiement des séances ou le début des activités ou l'accès au site
web haltereit.com, vous déclinez et vous vous engagez à décharger toutes responsabilités à vie envers
les coachs sportifs, le gérant, la structure Haltere IT ainsi que tous ses membres et collaborateurs
directs et indirects, cela quel que soit la nature du problème.

•

Il est de la responsabilité du client ou de l'utilisateur de s’assurer de sa bonne santé et qu’il possède les
capacités physiques et techniques nécessaires à l’application des conseils prodigués sur ce site. Pour
cela il doit avoir recours à un médecin et à un professionnel du sport.

•

L’auteur des guides d’entraînement ainsi que son équipe et sa structure, ne sont pas responsables de
votre état de santé avant, pendant et après l’entraînement. Cela est valable peu importe les raisons.

•

Chaque individu est responsable de lui-même. Il est conscient qu’en pratiquant une activité sportive,
des blessures et des traumatismes sont possibles et n’engagent en aucun cas les auteurs, Haltere IT,
son gérant et ses équipes.

•

En cas de douleurs anormales stoppez toute sactivités et allez consulter un médecin.

•

S’il vous arrive de vous blesser lors des activités sportives,services et prestations proposés par Haltere
IT, vous êtes conscient que la pratique d'une activité sportive quel qu'elles soient peut comporter des
risques et à ce titre, vous déclinez et vous vous engagez à décharger toutes responsabilités à vie, en
vers toute la structure Haltere IT(Coach sportif, la structure elle même, le gérant, ainsi que tous ses
membres et collaborateurs directs et indirects) Cela quel que soit la nature du problème

•

Nous mettons tout en œuvre pour que vous puissiez pratiquer ses activités sportives en toute sécurité.
Cela grâce à des textes simples, des images, photos et vidéos explicatives claires.

•

Les femmes enceintes ou qui ont accouchées il y a moins d’un an doivent nous le préciser soit
directement aux membres de l'équipe d’Haltere IT(Coach sportif, diététicien...) soit dans la fiche de
renseignements. Également, elles doivent consulter leur médecin avant tout pratique sportive. Vous
êtes seule responsable de votre corps et votre état de santé et en aucun cas Haltere IT, sa structure, ses
équipes et ses coachs ne seront tenus responsables de près ou de loin en cas de problème lié à une
grossesse ou un post accouchement.

•

Les personnes présentant une anomalies ou une pathologie médicale doivent impérativement nous le
préciser. Soit directement aux membres de l'équipe d’Haltere IT(Coach sportif, diététicien...) soit dans la
fiche de renseignements. Également, ces personnes doivent consulter leur médecin avant toutes
pratiques sportives. Vous êtes seul responsable de votre corps et votre état de santé et en aucun cas
Haltere IT, sa structure, ses équipes et ses coach ne seront tenus responsables de près ou de loin en
cas de problème de santé.

•

Vous êtes la seule personne responsable de vous-même et des personnes dont vous invitez à participer
aux prestations d’Haltere IT alors qu’elles ne sont pas prévues . En aucun cas vous ne pourrez tenir
responsable Haltere IT, son équipe et sa structure en cas de problème de santé, blessures ou autres
désagréments.

Liens hypertextes
haltereit.com propose des liens hypertextes vers des d'autres sites web édités et/ou gérés par des tiers.
Dans la mesure où aucun contrôle n'est exercé sur ces ressources externes par haltereit.com, le client ou
l'utilisateur reconnaît que haltereit.com n'assume aucune responsabilité relative et liée à la mise à disposition
de ces ressources, et ne peut être tenue responsable quant à leur contenu ou les conséquences de leur
utilisation.

Affiliation
haltereit.com est un membre du programme d'affiliation. Ce programme permet à ses membres de gagner un
revenu (commission) grâce aux achats (effectués par les lecteurs) de produits offerts via des liens présents sur
le site haltereit.com.
Le site Haltere IT.r gagne un revenu lorsque les lecteurs cliquent sur les annonces publicitaires placées sur les
pages du site haltereit.com

Force majeure
La responsabilité de haltereit.com ne pourra être engagée en cas de force majeure ou de faits indépendants de
sa volonté.

Evolution du présent contrat
haltereit.com se réserve le droit de modifier les
CGU/CGV/DP/Réglement à tout moment et sans préavis.

termes,

conditions

et

mentions

des

présent

Il est ainsi conseillé à l'Utilisateur de consulter régulièrement la dernière version des Conditions d'Utilisation
disponible sur le site https://haltereit.com/.

Les Conditions Générales d’Utilisation du Site peuvent faire l'objet de modifications, d'évolutions et de mises à
jour, et ce, sans préavis. Il appartient à l'Utilisateur de se tenir informé.

Durée et résiliation
Le présent CGU/CGV/DP/Réglement sont conclu pour une durée indéterminée à compter de l'utilisation par
l'utilisateur (ou client…) des services ou des prestations ou tout autre support proposé par Haltere IT. Les
présentes Conditions Générales d’Utilisation sont régies par le droit français.

Droit applicable et juridiction compétente
Les règles en matière de droit, applicables aux contenus et aux transmissions de données sur et autour du site,
sont déterminées par la loi française.
En cas de litige, n'ayant pu faire l'objet d'un accord à l'amiable, seuls les tribunaux français du ressort de la cour
d'appel de Paris sont compétents.

Avis de désengagement de responsabilité
Avant de consulter, pendant et après la consultation du contenu du site Web haltereit.com, vous devez accepter
dans leur intégralité les affirmations suivantes qui constituent un avis de désengagement de responsabilité de
haltereit.com.
Vous reconnaissez avoir pris connaissance de l'avis de désengagement de responsabilité suivant et consentez
à ses modalités. Si vous n'y consentez pas, vous n'êtes pas autorisé(e) à consulter le site Web haltereit.com et
vous devez fermer les fenêtres de vos navigateurs Internet (Internet Explorer, Firefox ou autre) affichant le
contenu multimédia de haltereit.com :
1) Les avis, commentaires et autres renseignements diffusés sur haltereit.com ont pour seul objectif de fournir
de l’information et ne constituent qu'une partie de l'information à considérer dans les contextes d'une situation
propre à chacun.
Toutefois ils ne s'accompagnent, ni expressément, ni implicitement, d'une garantie ou déclaration, quelle qu'elle
soit, notamment d'une garantie expresse quant à leur qualité, application dans un but particulier, à leur
exhaustivité et à leur exactitude.
D'aucune manière, ces avis, commentaires et renseignements ne constituent une recommandation de
traitement (préventif ou curatif), une ordonnance ou un diagnostic ni ne doivent être considérés comme
tels. L'information médicale/santé ou les conseils sont donnés sur haltereit.com par des personnes ou des
organismes qui ne sont pas des professionnels médicaux et/ou de santé. Ils ne doivent surtout pas être
substitués à un avis d'un professionnel de la santé qualifié à analyser votre état de santé. Haltere IT.r n'incite
absolument pas à quitter la médecine conventionnelle ou les professionnels de la santé spécialisés ou pas dans
les régimes alimentaires, seuls qualifiés à évaluer adéquatement votre état de santé et à vous conseiller.
De plus, la rédaction de haltereit.com se tient à couvert de tout dommage direct, indirect, accessoire, connexe
ou punitif en raison de l'accès à ces renseignements, de leur utilisation ou de l'incapacité des les exploiter. En
outre la rédaction de haltereit.com ne peut être tenue responsable de quelque manière que ce soit des erreurs
ou des omissions éventuelles dans le contenu de haltereit.com.
2) Si vous ressentez un malaise ou souffrez d'une maladie, consultez un médecin ou un professionnel de la
santé spécialisé dans les régimes (nutritionniste, diététiciens, etc.) habilités et en mesure d'évaluer
adéquatement votre état de santé. N'utilisez pas le contenu du site haltereit.com pour faire votre automédication.
3) Bien que la rédaction de haltereit.com procède avec prudence et diligence concernant la validité, l'exactitude,
l'exhaustivité et la pertinence des renseignements rendus disponibles sur haltereit.com afin de vous informer le
plus consciencieusement possible ; haltereit.com, ses employés, dirigeants et administrateurs n'assument
aucune responsabilité quant aux conséquences que pourrait avoir l’utilisation de ces renseignements.
4) haltereit.com ne peut être tenu responsable des achats et des paiements réalisés par les internautes sur les
sites marchands vers lesquels il renvoie.

5) Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de haltereit.com de quelque façon que ce soit, n'importe
quand, pour quelque motif que ce soit, et sans préavis, et nous nous dégageons de toute responsabilité
éventuellement attribuable aux modifications apportées.
6) haltereit.com ne contrôle ni ne garantit l'exactitude des réponses figurant sur ses rubriques accessibles aux
internautes. Toutes les questions et réponses sont fournies par des membres de la communauté haltereit.com
comme vous. Utilisez ces réponses à bon escient !

haltereit.com n'est pas responsable des éventuels dommages subis du fait de la confiance que vous auriez
accordée à des réponses figurant sur le service haltereit.com.
Ces réponses ne peuvent remplacer les conseils d’un professionnel qualifié.
En soumettant une question à haltereit.com vous reconnaissez que haltereit.com n’est pas responsable des
réponses
que
vous
recevrez
ou
de
l’absence
de
réponse.

Condition générales de ventes (CGv)
Pour souscrire à des services, des prestations ou des produits de Haltereit.com, vous devez lire et approuver
sans restriction les conditions générales de ventes ci-dessous.
Pour cela, il suffit de s'inscrire sur le site https://haltereit.com/, connexoin et lors de l'ouverture du formulaire
d'inscription cocher la case accepter les CGV/CGU/DP
Dans le cas où vous n'avez pas lu CGV/CGU/DP suivantes, vous les approuvez et les acceptez sans restriction
et automatiquement après vos paiements.

Les CGV formalisées et s'établissent comme un contrat d'accord communs acceptés par le client ou l'utilisateur,
dès le 1er paiement effectué. Cela dans le but du bon déroulement, de la bonne progression et dans le respect
de chacun.
Ainsi le client s'engage en toute connaissance de cause et s'engage à respecter les accords communs,
réglements, DP, CGV et CGU. Cela à plus forte raison si nous constatons un manque de bonne conduite éthique,
morale et humaine.

Caractéristiques des offres :
Les services, prestations et produits sont destinés aux amateurs comme aux professionnels, quels que soient
leur niveau.

Les services, prestations et produits tiennent comptent, des niveaux de chacun.

Le coaching Online s'effectue avec différents outils : Jitsi, mails, téléphone directement entre l'utilisateur et
coach sportif Online.

Les services, prestations et produits pourront être délivrés uniquement lorsque la structure HaltereIT aura réceptionné la
confirmation du paiement de l'utilisateur.

Les jours des prestations, service et activités sportives sont définis au préalable entre l'utilisateur et l'équipe
HaltereIT.

L'élaboration des programmes personnalisés de l'utilisateur peuvent prendre de 24h à 15 jours, en fonction des
objectifs et des caractéristiques personnelles à prendre en compte et les autres demande d'autres utilisateurs.

Nos coach sportif et HaltereIT accepte de coacher les mineurs à condition :
- D'avoir au minimum un entretien téléphonique avec les parents au préalable.
- Que le mineur est au minimum 16 ans.
- Que le parents nous fournissent une autorisation parentale écrite et signé par les parents et le mineur.

Les séances d'entraînements proposées sont adaptées au niveau, matériels et infrastructures disponibles de
chacun et peuvent ne pas nécessiter de matériel sportif spécifique mis à part une tenue vestimentaire adéquat
ou du petit matériel (Tapis, corde à sauter, step...)
Cependant, pour atteindre certains objectifs, des séances requièrent l'utilisation de matériel sportif spécifique
(ex : haltères de musculation, vélo) ou l'accès à certaines infrastructures sportives (ex : piscine, piste
d'athlétisme). Il appartient alors à l'Utilisateur de s'en assurer l'usage.

Haltereit.com propose différentes formules que vous trouverez sur le site : https://haltereit.com/

Lorsque l'utilisateur ne donne plus de nouvelles à son coach sportif (avec ou sans relances) et en l'absence de
nouvelles du client, les semaines passées sans nouvelles seront donc perdues et sans possibilité de rattrapage
ni de remboursement.

Date et horaires, modifiables sur accord du client et du coach sportif, toutes séances réglées sera non
remboursée.

En cas de retard veillez à se tenir informer (Nous comprenons néanmoins que cela puisse arriver).
En cas de retard de votre part, le coach sportif se reverse le droit de terminer la séance à l'heure prévu pour
d'autres obligations professionnelles qui suivent votre séance (Exemple autre cours pour d'autres clients...)
Chaque minute de retard du membre, après l'heure de début prévue, sera décomptée de la durée totale du
rendez-vous.

En cas d'annulation, veuillez prévenir votre coach au plus tard 24h avant le début du cours. Dans le cas
contraire, le cours annulé reste à la charge du client et ne sera pas remboursé. Dans la mesure où vous justifiez
d'une urgence ou d'un cas particulier justifié, nous pourront éventuellement reporter la séance, mais seul le
coach sportif se réserve le droit d'accepter ou non les reports. En aucun cas une annulation justifiera un
remboursement et cela quel que soit la nature de l'annulation

En cas de manquement aux rendez-vous pris et définis entre le client et le coach sportif et qui ne sont pas
honorés par le client les jour J des prestations, le coaching sera facturé et non remboursé. Exemple si le coach
sportif vient à l’horaire de rendez-vous défini et que le client n’est pas là., la séance sera facturée et non
reportée !
Quoi qu’il en soit, toujours se prévenir au plutôt et s’organiser pour éviter tout désagrément.

La durée des coachings sportifs, avec votre coach est fixée à 30mn.

La durée des activités Outdoor est en fonction de l’activité, des conditions météos et du niveau des personnes.

Le tarif initialement convenu avec votre coach sportif est applicable.
Payable d’avance, lors de la 1er séance pour des questions de trésorerie et d’organisation.

Les séances déjà payées, ne seront pas remboursées quel que soit le motif, il est du ressort du client de
terminer ses séances et d’aller au bout de son engagement !

Éventuellement, nous acceptons de reporter vos séances dans la mesure du possible et s’il n’y a pas de
débordement et sous réserve d’acceptation du coach sportif, mais en aucun nous ne remboursons.

Dans le cas, ou vous êtes dans l’incapacité de poursuivre les séances convenues et payées, nous acceptons
que vos séances non faites soient données ou vendues à une personne de votre entourage, cela dans la limite
des séances définis au départ avec vous !
A condition, que ça soit vous, qui nous en fait la demande et pas une personne tiers ou même la personne à qui
vous souhaitez faire profiter des séances

Durée de la validité des séances, bons cadeaux ou activités restantes et non prise est de 4 mois, sinon elles
sont perdues et non remboursées et cela quel que soit le motif.

Aucun remboursement ne sera pratiqué et cela quel que soit la raison. Santé, famille, travail, financier, manque
de temps, problème quelconque…, aucune raison ne justifiera un quelconque remboursement (Même pour une
raison non citée ici !)

Activités Outdoor, l'encadrement se réserve le droit, de décider des modifications, en fonction des conditions
météos et le niveau des participants. En aucun cas, ces modifications ne pourront entraîner un remboursement.

Modalités d'achat

Avant de pouvoir choisir sa formule, et d’accéder au paiement, le client ou l'utilisateur doit impérativement lire
et approuver pleinement les conditions générales de vente. Pour cela, il doit cocher et cliquer sur la case «
J'approuve les CGV CGV DP ».

Ensuite, sur la page de paiement, le client ou l'utilisateur pourra souscrire à la formule de son choix.

Le client ou l'utilisateur est soumis au règlement et condition du mode de paiement utilisé, selon les conditions
du prestataire de paiement utilisé par Haltereit.com (Stripe, carte bancaire, plateforme de paiement...)

Modalités de paiement

Après avoir ajouté la formule de son choix, l'Utilisateur est redirigé sur une nouvelle page (sécurisée) sur le site
de Stripe où il peut contrôler son panier.

Les types de cartes bancaires acceptées sont Visa et Mastercard.

Pour les autres types de paiement accepté (chèque et virement bancaire), le client ou l'utilisateur doit
directement contacter la structure Haltereit.com (contact@Haltereit.com ou via le formulaire
suivant : https://https://haltereit.com//contact

Une fois le paiement effectué par l'Utilisateur, celui-ci sera redirigé vers une page du Site confirmant sa
transaction. Ensuite, il recevra une facture par mail ayant pour identifiant «STRIPE HaltereIT ». C'est ce même
identifiant qui apparaîtra sur le relevé de compte du client ou utilisateur.

Dans tous les cas, les prestations, services, et produits démarreront seulement une fois que Haltereit.com
accusera réception de la confirmation du paiement du client par la plateforme de paiement.

En cas de non-paiement, même partiel, Haltereit.com se réserve le droit de mettre fin aux prestations, services
et produits du client et/ou utilisateur.

Parrainage
Haltereit.com propose une offre de parrainage pour récompenser ses clients fidèles. Cette offre permet à un
client de bénéficier de 10% de réduction sur sa prochaine commande s'il parraine un nouvel Utilisateur. Le
nouvel Utilisateur bénéficiera lui-même de 10% de réduction sur sa première commande, hors formule
découverte.
Afin de bénéficier de l'offre parrainage, le parrain et le filleul doivent contacter directement Haltereit.com qui
leur enverra à chacun par mail une facture intégrant les 10% de réduction sur leur commande.
Pour que l'offre de parrainage soit valide, le parrain et le filleul doivent tous les deux effectuer une commande
sur le Site dans un délai de 3 mois maximum. Dans le cas contraire, l'offre sera invalidée et les bénéficiaires de
l'offre devront rembourser la différence.

Expédition et délai de livraison
Le client ou l'utilisateur recevra sa prestation, services ou produits avec confirmation par mail dans un délai de
24 à 72h après réception du paiement.

Délai de rétractation
Conformément à la loi, l'Utilisateur dispose d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de son paiement.

Pour exercer ce droit, l'Utilisateur doit contacter directement Haltereit.com par mail (contact@Haltereit.com) ou
via le formulaire suivant (https://Haltereit.com/contact/) afin que le client ou utilisateur, transmettre sa demande
par lettre recommandée avec accusé de réception, pour signifier son choix. Cette lettre devra être accompagnée
d'un RIB.

Haltereit.com remboursera le client et l'utilisateur par virement bancaire, dans un délai de 31 jours à compter de
la date de réception du recommandé.

Le client ou l'utilisateur qui valide son paiement de prestation, service ou produit par Haltereit.com, approuve,
par ce fait, le démarrage des prestations, services ou produits. Ceci constitue un renoncement au droit de
rétractation du client et de l'utilisateur.
Si le client ou l'utilisateur souhaite jouir de la durée complète de son droit de rétractation, il devra en informer
Haltereit.com par mail. Dans ce cas, les prestations, services et produits, commenceront 14 jours (révolus)
après le paiement du client ou l'utilisateur.

Le client ou l'utilisateur peut mettre fin aux prestations, services et produits Haltereit.com, à tout moment, après
la fin du délai de rétractation ou après le renoncement à ce dernier. Il devra, pour cela, en informer Haltereit.com
par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de lui signifier son choix. Le client ou l'utilisateur ne
sera pas remboursé et devra s’acquitter des sommes dues encore restantes.

Garanties / remboursement
Pour bénéficier de la garantie de remboursement, le client doit contacter directement Haltereit.com
(contact@Haltereit.com ou https://https://haltereit.com//contact pour demander l'adresse postale afin d'envoyer
une lettre recommandée avec accusé de réception, pour l'informer et lui expliquer l'objet de sa plainte.
Le client ne peux prétendre à la garantie de remboursement que s'il rempli certaines conditions et sur preuves à
l'appui :
- Avoir suivi la prestations ou services ou produits, sur toute la durée recommandé et en apporter la preuve
- Apporter la preuve qu'il a rigoureusement suivi les conseils de Haltereit.com du début jusqu'au moment de sa
plainte.
- Apporter la preuve de la raison de sa plainte entre le début des prestations, services ou produits, jusqu'au
moment de sa plainte.

Si le client rempli toutes ces conditions, Haltereit.com remboursera le client par virement bancaire, dans un
délai de 31 jours à compter de la date de l'établissement des preuves. Le client se verra, en plus, offrir un mois
de la formule identique à celle précédemment souscrite, gratuit à titre de compensation.

Si le client ou/et utilisateur modifie, ajoute ou supprime une ou plusieurs composantes de son programme
(entraînement et /ou alimentation) sans en informer Haltereit.com et /ou contre son avis, la garantie devient
alors caduque et l'utilisateur devra en assumer seul la responsabilité et éventuelles conséquences.

En cas de consommation par le client et/ou utilisateur de produits illicites et /ou déconseillés par Haltereit.com,
la garantie devient alors caduque et l'utilisateur devra en assumer seul la responsabilité et éventuelles
conséquences.

Si l'Utilisateur omet, volontairement ou non, un ou plusieurs faits / informations importants pour le bon
déroulement des prestations ou services ou produits, la garantie devient alors caduque et le client et/ou
l'utilisateur devra en assumer seul la responsabilité et éventuelles conséquences.

Modification, évolution et mise à jour :

Les Conditions Générales de Vente du Site peuvent faire l'objet de modifications, d'évolutions et de mises à
jour et ce sans préavis. Il appartient aux client et aux utilisateurs de se tenir informé.

Droit applicable et juridiction compétente :

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont régies par le droit français.

