MENTIONS LEGALES – Conditions Générales de Ventes - Weatfit
Les mentions légales obligatoires ainsi que les conditions générales de vente du site
internet www.weatfit.fr sont indiquées sur cette page conformément à la loi n° 2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).
- RAISON SOCIALE : WEATFIT
- URL : www.weatfit.fr
- FORME JURIDIQUE : Micro-entreprise, dont le siège social est situé à Nice.
- ADRESSE DE COURRIER ÉLECTRONIQUE : contact@weatfit.fr
- NUMÉRO D’IMMATRICULATION AU SIRENE : Autoentrepreneur Adeline Heranney microentreprise WEATFIT - Entreprise immatriculée au SIRENE par URSSAF PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR sous le numéro 841215635
- DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet
1982 : Madame Adeline Heranney
WEATFIT est une marque déposée auprès de l’INPI.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

HÉBERGEUR
L’hébergement du site est assuré par la société OVH, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 424 761 419 00045, ayant son
siège social sis 2 rue Kellermann 59100 Roubaix – France.

LIENS HYPERTEXTES EXTERNES
Les liens mis en place depuis le site www.weatfit.fr vers des sites extérieurs ne sauraient
engager la responsabilité de la société WEATFIT, notamment au regard du contenu de ces
sites mais également des risques techniques. En acceptant d’utiliser un lien hypertexte pour
accéder à un site extérieur, vous acceptez de prendre les risques et de subir un éventuel
préjudice direct ou indirect. La société WEATFIT n’est pas responsable des liens
hypertextes susceptibles de pointer sur son site. Elle interdit la mise en place de tels liens
sans son accord préalable écrit.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’ensemble des éléments qui figurent sur le présent site est protégé par la législation
française sur le droit d’auteur et le droit des marques conformément aux dispositions
contenues dans les Conditions Générales de Vente. Toute copie ou reproduction du site et
de l’ensemble des données fournis par la société est strictement interdite sous peine de
poursuites judiciaires.

CONCEPTION
WEATFIT
CONDITIONS D'ACCÈS ET D’INSCRIPTION
L'utilisateur reconnaît qu'il n’est atteint d’aucunes maladies de la nutrition (obésité morbide,
diabète, cholestérol, troubles digestifs, maladies cardiovasculaires,), d’aucuns troubles du
comportement alimentaire (anorexie, boulimie, …), mais également d’aucunes autres
maladies (cancer, problème de thyroïde…). L’utilisateur reconnaît avoir informé WEATFIT par
mail de toutes informations concernant son alimentation (allergies, pratiques alimentaires
spécifiques, contre-indication,) et qu'il a bénéficié d'une visite médicale avant de procéder
à l'inscription aux programmes proposés par WEATFIT.
Pour être inscrit, l’utilisateur doit avoir rempli l'ensemble des champs obligatoires figurant
dans le formulaire d'inscription.

L’utilisateur garantit que les données qu'il communique sont exactes et conformes à la
réalité.
Lorsque les conditions nécessaires à l'inscription sont remplies, chaque utilisateur dispose
d'un identifiant et d'un mot de passe qui sont strictement personnels et confidentiels et qui
ne devront pas être communiqués ni partagés avec des tiers.
L’utilisateur est tenu responsable de l'utilisation de ses éléments d'identification par des
tiers ou des actions ou déclarations faites par l'intermédiaire de son compte personnel,
qu'elles soient frauduleuses ou non, et garantit WEATFIT contre toute demande à ce titre.
Par ailleurs, la société WEATFIT ne dispose pas des moyens techniques pour s'assurer de
l'identité des personnes s'inscrivant sur son site.
Détail des programmes nutrition :
WEATFIT propose plusieurs types de plans alimentaires qui constituent des plans de
nutrition distincts et personnalisés, non cumulables et qui ne peuvent être partagés à
d’autres tiers.
Le programme de nutrition ne possède aucune garantie sur une perte de poids, perte de
mensurations, prise de masse, amélioration cardio-vasculaire, affinement de la silhouette,
tonification du corps ; et ne peut vous garantir des améliorations sur la vitalité, le stress,
l'hygiène alimentaire, la santé. En outre, la société et le site WEATFIT se dégagent de toutes
responsabilités en cas d'atteinte à l'intégrité physique des utilisateurs de même qu’en cas
de contre-indication au programme nutrition ou d’activités liées à l'exécution du
programme nutrition.

WEATFIT n'est en aucun cas responsable des résultats obtenus, la société se dégageant
de toutes contestations sur les objectifs atteints ou sur l'exécution du programme
alimentaire en lui-même.
Le programme nutrition est adapté en fonction des diverses allergies et intolérances
alimentaires, problèmes de digestion à condition d’être correctement appliqués comme le
recommandera la conseillère en nutrition dans le programme qu’elle fournira.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Le paiement (avec une somme qui varie selon le choix du programme) s’effectue soit par
virement bancaire, par carte bancaire ou via la solution sécurisée PAYPAL. Le prix est toute
taxe comprise, en Euros, calculé sur la base de données en vigueur au moment de
l'inscription au site. Il peut être modifié sans préavis, la société WEATFIT se réservant le
droit de modifier librement ses tarifs de ventes. Le règlement total du programme sera
sollicité même en cas d’arrêt du programme imputable à l’utilisateur pour quelle cause que
ce soit (sauf exceptions mentionnées au paragraphe traitant des demandes de
remboursement). En cas de retard ou de non paiement, le programme ne peut être envoyé
au client et se verra refusé l’accès à son espace personnel sur www.weatfit.fr . Par ailleurs,
le programme initial sera conçu qu’une fois le paiement reçu par la plateforme Weatfit. Le
délai (en jours) entre le paiement et la mise à disposition du plan alimentaire sera ajouté à
la date d’échéance du programme choisi.

VENTE DE PRODUITS AUX MINEURS
WEATFIT ne vend pas de produits aux mineurs et se dégage de toute responsabilité si une
personne mineure s’avère avoir acheté et suivi l’un des programmes WEATFIT.

DÉLAI DE RÉTRACTATION, RENONCIATION EXPRESSE ET POLITIQUE DE
REMBOURSEMENT
En application des dispositions légales (Article L 221-28 du Code de la consommation), le
consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation
d'un contrat conclu à distance. « si le consommateur souhaite que l’exécution d’une
prestation de services commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article
L. 221-18, le professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable.
» (Article L 221-25 du Code de la consommation).
Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de « fourniture d'un contenu
numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après accord
préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ».
(Article L 121-21-8 du Code de la consommation).
Compte tenu du travail de coaching réalisé dès le début du programme, de l’étude
individualisée diligentée quant aux besoins spécifiques de l’utilisateur, WEATFIT sera en
droit de conserver au minimum la moitié du prix total du programme pour toute rétractation
survenue alors même que l’exécution du programme aurait déjà débuté. La rétractation
entraîne la révocation de l'accès à l'interface. Une fois le délai de rétractation expiré, aucun
remboursement ne peut être effectué.

SUSPENSION DE L’UTILISATION DU PROGRAMME POUR RAISONS MÉDICALES

Le programme ne peut être tenu responsable en cas de prestation interrompue ou non
consommée du fait de l'utilisateur.

RECLAMATION - MEDIATION
L’utilisateur devra au préalable présenter des réclamations auprès du support de la société
WEATFIT (contact@weatfit.fr) afin de rechercher une solution amiable.
Conformément aux dispositions de l’article L. 211-3 du Code de la consommation,
l’utilisateur est informé de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à la procédure
de médiation des litiges de la consommation dans les conditions prévues aux articles R.6121 et suivants dudit Code.

CHARTE DE PROTECTION DES DONNÉES
Article 1 : Préambule
Les utilisateurs de www.weatfit.fr, personnes physiques, sont invitées à lire attentivement
la présente Charte avant de communiquer toute donnée à caractère personnel à la société
WEATFIT.
Article 2 : Généralités
La présente charte a pour objet d’informer les utilisateurs des modalités de collecte, de
traitement, et d’utilisation de leurs données personnelles et de leurs droits en matière de
protection des données à caractère personnel au regard des dispositions applicables en la
matière, notamment la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés dite « Informatique et libertés » et au règlement européen sur la protection des
données personnelles 2016/679. En recourant aux services proposés par WEATFIT, les
utilisateurs peuvent être amenés à communiquer des données à caractère personnel telles
que leurs noms, prénoms, adresses électroniques, adresses postales, numéros de
téléphone, âge, sexe, date de naissance, profession, poids corporel, taille, mensurations
physiques, pratiques alimentaires, rythme de vie notamment. En transmettant ces données,
les utilisateurs autorisent expressément WEATFIT à collecter, traiter et sauvegarder cellesci conformément aux stipulations de la présente Charte.
Article 3 : Le responsable du traitement des données personnelles
Les données personnelles des utilisateurs sont collectées, sauvegardées et traitées par la
société WEATFIT, dont le siège social est situé à NICE.
La responsable des traitements des données est : Mme. Adeline HERANNEY
L’utilisateur a la faculté de s’adresser à lui par écrit à cette adresse mail : contact@weatfit.fr
L’hébergement du site est assuré par la société OVH, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 424 761 419 00045, ayant son
siège social sis 2 rue Kellermann 59100 Roubaix – France.

Article 4 : Finalité des données personnelles recueillies par WEATFIT
Les données à caractère personnel communiquées à WEATFIT sont collectées, stockées
et traitées aux fins de :
● identifier les utilisateurs du site, via la création de leur compte,
● permettre la personnalisation des services proposés par le site, à savoir, coaching
nutrition et diététique
● permettre aux visiteurs intéressés par une annonce de contacter l’annonceur
directement,
● communiquer la newsletter aux utilisateurs inscrits,
● communiquer des alertes personnalisées aux utilisateurs inscrits qui en ont fait la
demande,
● permettre la gestion et le suivi des relations avec les titulaires de comptes,
WEATFIT peut également utiliser ces données pour améliorer la qualité de ses services,
pour réaliser des études de marché, ou à des fins statistiques notamment en conservant
les données des annonces postées pour créer son index de référence. Les données sont
traitées par les services internes de la société uniquement, soit les services clients,
webmarketing, comptable, et les éventuels sous-traitants à ces fins. Par ailleurs, les
données pourront être communiquées à toute autorité légalement habilitée à en connaître,
en particulier en cas de réquisition judiciaire des autorités judiciaires, policières ou
administratives. WEATFIT s’engage à collecter uniquement les informations à caractère
personnel nécessaires à la réalisation des finalités susvisées, de façon proportionnée et
limitée. En aucun cas ces données sont stockées et utilisées à des fins commerciales, et
communiquées à des tiers.
Article 5 : Fondement juridique du traitement des données
Le traitement des données personnelles est effectué sur les bases suivantes :
● Le consentement exprès (clic et case à cocher lors de l’inscription)
● L’exécution du contrat entre WEATFIT et l’utilisateur.

Article 6 : Droits des utilisateurs du site weatfit.fr
Tout utilisateur dont les données à caractère personnel ont été collectées par WEATFIT,
dispose des droits suivants :
● Droit à l’information : l’utilisateur est informé par WEATFIT dès que le traitement de ses
données à caractère personnel est modifié (stockage, finalités, etc.).
● Droit d’accès, de rectification et de suppression de ses données : Tout utilisateur a la
faculté de demander l’accès à l’ensemble de ses données collectés (contenu et finalités
notamment), d’en demander la rectification (via son compte notamment depuis la rubrique
« moi »), ou la suppression intégrale (étant précisé que toute demande de suppression
définitive de l’ensembles des informations le concernant entraîne la suppression de son
compte et corrélativement la cessation des services d’alertes et de newsletters WEATFIT).

● Droit de s’opposer au traitement de ses données : En souscrivant aux services de
publication d’annonces, d’alertes, d’annuaire et de newsletters WEATFIT, l’utilisateur
accepte que ses données soient stockées et traitées conformément aux finalités de l’article
4 des présentes. L’utilisateur est libre de retirer son consentement à tout moment et de
solliciter la suppression définitive de ces données via le formulaire en bas de chaque email.
● Droit à la portabilité des ses données : Les données à caractère personnel fournies par
l’utilisateur sont conservées dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par toute
machine pour permettre à l’utilisateur d’obtenir que ses données à caractère personnel
soient transmises directement du responsable du traitement WEATFIT, à un autre
responsable tiers, lorsque cela est techniquement possible, à sa demande écrite.
● Temps de conservation de ses données : Les données personnelles sont conservées
pendant la durée de l’utilisation des services par l’utilisateur, jusqu’à la suppression de son
compte par exemple, ou à sa désinscription à la newsletter et aux alertes. La durée de
conservation des données par WEATFIT n’excède en aucun cas la durée nécessaire aux
finalités visées à l’article 4 des présentes. La société WEATFIT s'engage à conserver les
données personnelles et protéger la vie privée des utilisateurs. Le site www.weatfit.fr
s'engage à respecter le choix de publication des photos des utilisateurs à des fins
marketing. Les témoignages des utilisateurs pour chaque phase du programme pourront
être utilisés librement sur les réseaux sociaux par WEATFIT.

Toute demande devra être adressée par e-mail au responsable du traitement visé à l’article
3 des présentes, à l’adresse contact@weatfit.fr. Toute demande sera traitée dans un délai
de 72h à réception de la demande écrite de l’utilisateur.
Article 7 : Utilisation des données à caractère personnel par des Services tiers (Facebook,
Instagram, Twitter...)
L’utilisateur est libre d’établir une connexion entre son compte WEATFIT et des services
tiers (tel que Facebook, Twitter ou Instagram, etc.) en vue de faciliter le partage
d’informations et d’identifier et communiquer avec d’autres personnes utilisant le site et les
services WEATFIT.
WEATFIT n’est pas responsable du traitement des données qui peut être effectué par les
services tiers.
Article 8 : Carte de crédit
Lorsqu’un utilisateur communique le numéro de sa carte de crédit, son adresse mail et son
numéro de téléphone pour payer des services sur WEATFIT, WEATFIT utilise le système
de paiement en ligne sécurisé PAYPAL avec cryptage, qui répond à des standards de
sécurité contre tout accès, utilisation ou divulgation non autorisée. Les numéros de cartes
de crédit, adresses mails et numéros de téléphone sont utilisés uniquement dans le cadre
des paiements en ligne et ne sont en aucun cas conservés à d’autres fins, ni au-delà.
WEATFIT n’est en toute hypothèse pas responsable du traitement des données effectué
par PAYPAL. PAYPAL est conforme à la norme PCI DSS.
Article 9 : L’utilisation des Cookies
Les cookies sont des éléments d’information qu’un site web donné installe sur l’ordinateur
de l’utilisateur de celui-ci, dans l’intention de conserver cette information lors d’une

nouvelle consultation du visiteur sur ce même site. Les cookies temporaires ne sont stockés
dans le fichier cookies du navigateur que jusqu’à la fin de la visite sur le site Internet. Ce
type de cookies est incontournable pour certaines applications et fonctions sur le site
Internet, qui ne peuvent fonctionner sans eux. Les cookies permanents sont utilisés pour
personnaliser la visite sur le site weatfit.fr (par exemple en stockant le code postal qui a été
entré). Ces cookies restent stockés dans le fichier cookie du navigateur, en fonction des
paramètres de l’utilisateur au-delà de la visite du site par l’utilisateur. Les cookies peuvent
être supprimés par l’utilisateur en adaptant les paramètres de son navigateur. Pour toute
information complémentaire, l’utilisateur peut s’adresser au responsable du traitement des
données visé à l’article 3.
Article 10 : Sécurité des données
WEATFIT prend toutes les précautions utiles qu’elles soient techniques, physiques,
administratives ou organisationnelles, au regard de la nature des données qu’elle traite et
des risques présentés par les différents traitements, pour préserver la sécurité des données
et, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y
aient accès. En cas de sous-traitance d’une partie ou de la totalité d’un traitement de
données à caractère personnel, WEATFIT impose contractuellement à ses sous-traitants
des garanties de sécurité et de confidentialité des données à caractère personnel par le
biais de mesures techniques de protection de ces données et les moyens humains
appropriés.

Mise à jour de la politique de protection des données
La politique de confidentialité est susceptible d’être modifiée ou aménagée à tout moment.
Vous êtes invités à la consulter régulièrement.
Date de mise en ligne : 09/01/2020
Date de dernière mise à jour : 09/01/2020

DROIT APPLICABLE
Le présent site et ses mentions légales sont soumis au droit français. SOUS TOUTES
RÉSERVES

