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CONDITIONS GÉNÉRALES
D’UTILISATION

FAIRPLAYER

Les présentes Conditions Générales sont éditées par :

FAIRPLAYER, société par actions simplifiée, au capital social de 4 500,00 €,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le
numéro 921 625 505, dont le siège social est situé au 40 QUAI RAMBAUD,
69002 LYON, France.

Chaque Utilisateur déclare et reconnaît :

- avoir, dans son pays, la capacité de contracter;
- être informé que son engagement ne nécessite pas de signature

manuscrite ou électronique.

L'acceptation des présentes Conditions Générales est mise en œuvre
par le mécanisme du double-clic; il est informé que son engagement ne
nécessite pas de signature manuscrite ou électronique.

L’Utilisateur peut sauvegarder et imprimer les présentes Conditions Générales,
en utilisant les fonctions standards de son navigateur ou de son ordinateur.

Les  présentes  Conditions  Générales  constituent  un  accord  juridiquement
contraignant entre l’Utilisateur et FairPlayer.

1. DÉFINITIONS  

Les termes définis ci-dessous ont la signification suivante entre les parties :

- « CG » : désigne les présentes conditions générales d’utilisation du Site;
- « Données Personnelles »: désigne l'ensemble des données permettant

d'identifier directement ou indirectement une personne physique ;
- « FairPlayer  » :  désigne  la  société  FAIRPLAYER,  société  par  actions

simplifiée, au capital social  de 4 500,00 €, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 921 625 505, dont le
siège social est situé au 40 QUAI RAMBAUD, 69002 LYON, France ;

- « Exclusive » désigne les biens matériels ou immatériels rares et exclusifs
du club sportif, mis en vente par FairPlayer, que l’Utilisateur pourra 
acquérir avec des Fan Tokens ;

- « Fan Tokens » : désigne les jetons numériques émis par FairPlayer ;
- « Marketplace » :  désigne  la  page  hébergée

[http://www.FairPlayer.kriptown.com] par le Partenaire sur laquelle les Fan
Tokens sont proposés à la vente ;

- « Partenaire » :  désigne  la  société  KRIPTOWN,  société  par  actions
simplifiée, au capital social de 546482,29 €, immatriculée au Registre du
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Commerce  et  des  Sociétés  de  Paris  sous  le  numéro  838 268 415.
KRIPTOWN  est  enregistré  auprès  de  l’Autorité  des  marchés  financiers
(AMF) en qualité de prestataire de services sur actifs numériques, pour les
services  de  conservation  d’actifs  numériques  pour  le  compte  de  tiers,
d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal, et
d’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques sous le
numéro E2022-030 ;

- « Services » : désigne l’ensemble des services proposés sur le Site ;
- « Site » : désigne le site Internet accessible à l'URL https://FairPlayer.fr ;
- « Utilisateur »: désigne toute personne physique utilisant les Services ou

visitant le Site;

2. OBJET  

Les présentes CG ont pour objet de définir les conditions d'utilisation du Site, et
notamment  de  définir  dans  quelles  conditions  un  Utilisateur  peut  acquérir  et
utiliser des Fan Tokens.

3. ACCES AU SITE   

L'accès au Site est gratuit pour tout Utilisateur disposant d'un accès à Internet. 

Les coûts  liés à l'accès au Site,  qu'ils  soient  matériels,  logiciels ou d'accès  à
Internet, sont exclusivement à la charge de l'Utilisateur.

L'Utilisateur est seul responsable du bon fonctionnement de son équipement 
informatique et de son accès à Internet. 

FairPlayer ne peut être tenue responsable du bon fonctionnement de 
l'équipement informatique de l'Utilisateur et de son accès à Internet.

Le Site est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sauf pendant les périodes
de maintenance.

En raison de la nature et de la complexité du réseau Internet et, en particulier, de
ses performances techniques et du temps de réponse pour consulter, interroger
ou transférer des données d'information, FairPlayer fait ses meilleurs efforts pour
permettre l'accès et l'utilisation du Site et des Services offerts. FairPlayer ne peut
garantir une accessibilité ou une disponibilité absolue du Site.

FairPlayer  se  réserve  le  droit,  sans  préavis  ni  indemnité,  de  fermer
temporairement le Site ou l'accès à un ou plusieurs Services, notamment pour
effectuer une mise à jour, des opérations de maintenance, des modifications ou

https://fairplayer.fr/
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changements  des  méthodes  opérationnelles,  des  serveurs  et  des  heures
d'accessibilité, sans que cette liste ne soit exhaustive.

FairPlayer  se  réserve  le  droit  discrétionnaire  de  compléter,  supprimer  ou
modifier, à tout moment, le Site et les Services disponibles sur celui-ci.

4. ACHAT DE FAN TOKENS ET CRÉATION DE COMPTE UTILISATEUR  

L’achat de Fan Tokens est effectué exclusivement sur la Marketplace, par renvoi
depuis le Site, en cliquant sur « Marketplace ».

Pour effectuer des achats de Fan Tokens, l’Utilisateur doit préalablement créer un
compte utilisateur auprès du Partenaire. 

A cette occasion, l’Utilisateur s’engage à respecter les conditions générales de
vente et d’utilisation, la politique de confidentialité du Partenaire, ainsi que plus
largement toutes conditions complémentaires de tiers avec lesquels collabore le
Partenaire (notamment Mangopay).

5. UTILISATION DES FAN TOKENS  

FAIRPLAYER développe une application pour que des supporters de clubs sportifs,
après avoir acheté des jetons numériques (ci-après dénommés « Fan Tokens »),
puissent ensuite les utiliser sur ladite plateforme de FAIRPLAYER, et uniquement
celle-ci, pour avoir accès à des biens ou services rares et privilégiés du club (les
Exclusive),  par  exemple  :  maillots  dédicacés  de  leurs  joueurs  préférés,  un
moment privilégié avec un joueur de l’équipe, une rencontre dans les vestiaires
après match, des offres privilèges avec les sponsors du club.

Durée : ces Exclusive sont utilisables sur une saison sportive uniquement

Date de validité des Exclusive : ces biens sont à utiliser jusqu’au 30/07/2024.  

Après  cette  date,  si  les  jetons  ne  sont  pas  utilisés  contre  des  Exclusives,  ils
pourront être conservés, puis échangés contre une prochaine vague d’Exclusives
qui interviendra sur la nouvelle saison. 

6. RESPONSABILITE   

6.1.RESPONSABILITÉ DE FAIRPLAYER  
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FairPlayer  s'engage  à  fournir  ses  meilleurs  efforts  pour  assurer  les  Services.
FairPlayer fera ses meilleurs efforts pour tenter de résoudre ces difficultés dans
les meilleurs délais.

Toutefois, FairPlayer ne peut être tenue pour responsable :

- de tout changement de législation qui rendrait les Services indisponibles
en tout ou partie ;

- des pannes ou dysfonctionnements du Site, de la Marketplace et/ou des
Services ;

- de toute utilisation illégale du Site, de la Marketplace et/ou des Services
par un Utilisateur ;

- d’un dysfonctionnement ou une cyberattaque ;
- de  tout  événement  lié  aux  données  saisies  par  un  Utilisateur  ou  à  un

réglage/paramétrage effectué par un Utilisateur.

En tout état de cause, et en cas de défaillance des Services, FairPlayer ne sera
responsable  que  des  dommages  directs  et  raisonnablement  prévisibles,  sauf
disposition  légale  ou  réglementaire  contraire.  Les  dommages  indirects  sont
expressément exclus.

6.2.RESPONSABILITÉ DE L’UTILISATEUR  

L'Utilisateur  doit  se  conformer  à  toute  obligation  qui  lui  est  imposée  par  les
présentes CG. 

Il s'engage à :

- utiliser le Site, la Marketplace et les Services uniquement en conformité
avec les CG. 

- ne  pas  utiliser  le  Site,  la  Marketplace  et/ou  les  Services  de  manière
frauduleuse. 

En  tout  état  de  cause,  l'Utilisateur  reste  personnellement  et  entièrement
responsable de toutes les obligations légales qui lui incombent, notamment en ce
qui concerne les obligations fiscales et sociales.

Le  non-respect  des  dispositions  ci-dessus  pourra  entraîner  la  suspension  des
Services et/ou la fin de toute autorisation d’accès et d’utilisation des Services.

7. DONNEES PERSONNELLES  
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Le traitement des données à caractère personnel des Utilisateurs du Site est régi
par la Politique Données Personnelles de FairPlayer.

8. PROPRIETE INTELLECTUELLE  

Tous les droits de propriété intellectuelle attachés à tout contenu publié sur le
Site  sont  la  propriété  de  FairPlayer  ou  de  ses  partenaires,  et  sont  fournis
gratuitement aux Utilisateurs, dans le cadre exclusif de l'utilisation du Site. Par
conséquent, toute utilisation non autorisée de ces contenus est illicite. 

9. HYPERLIENS  

FairPlayer  se réserve le droit  de mettre  en place des hyperliens sur son Site
donnant  accès  à  des  pages  web  de  tiers  autres  que  celles  de  son  Site,  sur
lesquelles FairPlayer n'a aucun contrôle.

FairPlayer décline toute responsabilité quant aux conditions d'accès à ces pages
web,  à  leur  fonctionnement,  à  leur  utilisation  des  données  personnelles  des
Utilisateurs et au contenu des informations fournies sur ces pages web lorsque
les hyperliens sont activés.

L'Utilisateur qui dispose d'un site Internet à titre personnel et qui désire placer, à
titre  personnel,  sur  son  site  un  lien  simple  renvoyant  directement  à  la  page
d'accueil du Site doit obtenir l'autorisation expresse de FairPlayer pour établir ce
lien.  En  aucun  cas,  cette  autorisation  ne  peut  être  qualifiée  de  convention
implicite d'affiliation. En tout état de cause, les liens hypertextes renvoyant vers
le Site sans autorisation doivent être retirés à première demande de FairPlayer.

10. ACCEPTATION DES RISQUES  

Vous acceptez et reconnaissez que/qu’:

- FairPlayer ne sera pas responsable des défaillances de communication, des
interruptions, des erreurs, des distorsions ou des retards que vous pourriez
rencontrer  lors de l'utilisation du service ou de tout réseau Blockchain,
quelle qu'en soit la cause ;

- Il existe des risques associés à l'utilisation d'Internet et des produits basés
sur la blockchain, y compris,  mais sans s'y limiter,  le risque associé au
matériel, aux logiciels et aux connexions Internet, le risque d'introduction
de logiciels malveillants.
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11. RECOURS À LA MÉDIATION  

En cas de litige survenant entre FairPlayer et un Utilisateur, ce dernier s'engage à
adresser un email à FairPlayer, expliquant l'objet de sa demande, et fournissant
toute information relative à l'objet et à la portée de sa demande, dans le but de
trouver une solution amiable : contact@fairplayer.fr.

En cas  de litige n’ayant  pu être  résolu  entre  FairPlayer  et  un consommateur
établi et/ou situé en France, ce dernier a le droit de recourir gratuitement à un
médiateur  de  la  consommation  en  vue  de  la  résolution  amiable  du  litige,
conformément aux articles du code de la consommation L.611-1 et suivants. Le
Consommateur est informé qu'avant de saisir ce médiateur indépendant, il doit
d'abord tenter de résoudre le litige directement avec FairPlayer.

Conformément  aux  dispositions  du  Code  de  la  consommation  concernant  le
règlement amiable des litiges,  FairPlayer adhère au service de médiation de la
CNPM,   dont les coordonnées sont les suivantes :  27 Avenue de la Libération -
42400 SAINT CHAMOND Tél. 09 83 24 74 88. 

Après démarche préalable écrite vis-à-vis de FairPlayer et en cas de réclamation
non résolue amiablement, le Service du médiateur peut être saisi pour tout litige
de consommation dont le règlement n’aurait pas abouti. 

Pour  connaître  les  modalités  de  saisine  du  Médiateur,  cliquer  ici
[https://www.cnpm-mediation.org/].

Au  niveau  européen,  la  Commission  Européenne  met  à  disposition  une
plateforme de résolution en ligne des litiges, accessible à l’adresse suivante :
http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

La  Commission  Européenne  transférera  votre  réclamation  aux  médiateurs
nationaux compétents. 

12. DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

12.1. MODIFICATIONS  

FairPlayer se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes CG sans
préavis. Si FairPlayer décide de changer ces CG, FairPlayer publiera une nouvelle
version des conditions d’utilisation sur le Site. 

https://www.cnpm-mediation.org/%5D.
mailto:contact@fairplayer.fr
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Pour  être  informé  de  ces  éventuelles  modifications,  FairPlayer  conseille  aux
Utilisateurs de consulter régulièrement les CG.

12.2. INTÉGRALITÉ  

Si une ou plusieurs stipulations des présentes CG sont tenues pour non valides ou
déclarées comme telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite
d'une décision passée en force de chose jugée d'une juridiction compétente, les
autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. FairPlayer modifiera
alors les CG.

12.3. ABSENCE DE RENONCIATION  

Aucun acte, retard d'action ou toute autre attitude, passive ou active, de la part
de l'une des parties ne sera réputé constituer pour cette partie une renonciation
à l'un quelconque des droits et actions dont elle est créancière au titre des CG, à
moins  que  cette  renonciation  ne  soit  constatée  par  un  écrit  signé  par  un
représentant dûment autorisé.

13. LANGUE  

Les présentes CG ont été initialement rédigées en français. 

La version française prévaudra sur toute autre traduction en cas de contestation,
litige, difficulté d'interprétation ou d'exécution des présentes CG.

14. DROIT APPLICABLE 

Les présentes CG sont soumises au droit français.

Toutefois, et conformément à l'article 6 §2 du Règlement Rome I, les internautes
résidant  au  sein  de  l'Union  européenne  peuvent  bénéficier  des  dispositions
éventuellement plus protectrices et impératives de leur droit national.

15. Cession du droit à l’image   
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L’Utilisateur  autorise,  à  titre  gratuit,  FairPlayer,  à  publier  les
photographies/diffuser les images et/ou vidéos prises de l’Utilisateur lors
des évènements auxquels il participe grâce à ses Fan tokens. 

L’Utilisateur est informé que :
- les  Photographies  /  Vidéos seront  enregistrées dans le  cadre des

prises de vues lors de l’utilisation des Fan Tokens. 
les Photographies / Vidéos pourront être utilisées et exploitées par
FairPlayer par reproduction de celles-ci. 

L’Utilisateur :
- Atteste être une personne majeure.
- En  cas  de  participation,  avec  une  personne  mineure  ou  sous

protection, s’engage à transmettre à FairPlayer une autorisation du
responsable légal par écrit à cette adresse contact@fairplayer.fr

- Autorise  expressément  FairPlayer  à  réaliser  des
Photographies/Vidéos quand l’Utilisateur se rend à des évènements
liés aux Fan Tokens en sa possession. 

- Autorise  expressément  FairPlayer  à  publier  et  à  diffuser  lesdites
Photographies/Vidéos  résultant  des  prises  de  vues,  dans le  cadre
exclusif des modalités d’exploitation visées aux présentes. 

- Déclare  ne  faire  aucune  réserve  ni  restriction  sur  les
Photographies/Vidéos  visées  précédemment  ni  sur  les  droits
d’utilisation des Photographies.

- Reconnaît ne pouvoir prétendre disposer d'aucun droit d'auteur sur
les Photographies/Vidéos du fait de l'utilisation par FairPlayer de son
image  et/ou  des  images,  Photographies/Vidéos  prises  avec  son
autorisation. 

A  ce  titre,  les  Photographies/Vidéos  pourront  être  communiquées  au
public.

Les Photographies  /  Vidéos ne sont pas utilisées à des fins autres que
celles visées par cette cession. 

FairPlayer  est  destinataire  des  Photographies/Vidéos.  Les
Photographies/Vidéos  ne  font  l’objet  d’aucune  cession  à  un  tiers  par
FairPlayer et ne sont pas utilisées à des fins autres que celles visées aux
présentes. 

mailto:contact@fairplayer.fr
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Les  Photographies/Vidéos  pourront  être  publiées  et  diffusées,  sans
limitation du nombre de publications et de diffusions, sur les supports de
communication habituels utilisés par FairPlayer, notamment les supports
suivants :

- Site internet exploité par FairPlayer : www.fairplayer.fr 
- Réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Pinterest etc…) sur lesquels

FAIRPLAYER dispose d’un compte officiel ;
- Réseau Intranet de FairPlayer ;

FairPlayer disposera de toute liberté dans le choix des Photographies, du
montage et des coupes éventuelles.

FairPlayer  pourra  confier  à  tout  prestataire  tiers  de  son  choix  les
Photographies/Vidéos visées dans la présente autorisation pour les seuls
besoins  de  la  réalisation  des  montages  nécessaires  aux  exploitations
envisagées et ce, dans le respect des stipulations et de la finalité de la
présente  autorisation.  Il  est  précisé  que  les  données  personnelles  de
l’Utilisateur  qui  sont  renseignées  dans  la  présente  autorisation  ne  font
l’objet d’aucune communication à quelque tiers que ce soit.

La présente autorisation est consentie à FairPlayer pour le monde entier et
pour une durée maximum d’un (1) an à compter de l’Utilisation du Fan
Token. 

L’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement des
données  personnelles  la  concernant,  de  limitation  du  traitement,
d’opposition au traitement de ses données à caractère personnel ainsi que
du droit à leur portabilité.

Pour exercer l’un quelconque des droits susvisés, il  convient d’adresser
une  demande  auprès  du  Cédant  soit  par  courrier  postal  à  l’adresse
suivante : 

FAIRPLAYER
40 QUAI RAMBAUD 
69 002 LYON

FairPlayer  informe  l’Utilisateur,  conformément  à  la  réglementation
applicable, qu’il dispose du droit d’introduire toute réclamation auprès de
la  Commission  Nationale  Informatique  et  Libertés  (CNIL:

http://www.fairplayer.fr/
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https://www.cnil.fr/)  s’il  estime  que  ses  droits  ne  sont  pas  respectés,
notamment  en  cas  de  non-exécution  de  l’effacement  des  données  à
caractère personnel ou en cas d’absence de réponse à sa demande visant
à faire rectifier ou compléter les données personnelles le concernant ou à
obtenir  la  limitation  du  traitement  des  données  personnelles  le
concernant.


