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Conditions Générales d’Utilisation 
www.unss.org 

Dernière mise à jour le 17 octobre 2022 
 

1 – INFORMATIONS LEGALES  
 
Le Site et son Contenu sont édités et exploités par l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS), 
association créée en décembre 1977 sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative aux 
contrats d’association, inscrite au Registre national des associations sous le numéro 
W751045794 et domiciliée au 13 rue Saint Lazare à Paris (75009) France, représenté par 
Monsieur Olivier Girault, directeur de la publication.  
 
Le Site est hébergé par la Société Wix, dont les contacts sont les suivants : 

Wix.com Inc. 
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158 
Téléphone : +1 415-639-9034. 

 
2 – OBJET 

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (CGU) déterminent les règles d’accès au 
Site, accessible à l’adresse url http://www.unss.org, ainsi que ses modalités d’utilisation. Elles 
seront seules applicables, même en cas d'indication contraire mentionnée par ailleurs. Aucune 
tolérance ne pourra être interprétée comme valant renonciation à un droit. 
 
L’Utilisateur accepte lesdites CGU sans réserve du seul fait de sa connexion au Site et 
s’engage à les respecter. 
 
L’UNSS se réserve le droit de modifier tout ou partie et à tout moment les présentes CGU. Il 
appartient donc à l'Utilisateur de se référer régulièrement à la dernière version des CGU, 
disponible en permanence sur le Site jeuxdesjeunes.fr, et qu’il aura acceptées à chaque 
modification desdites CGU. 
 
Les équipements (ordinateurs, téléphones, tablettes, logiciels, moyens de télécommunication 
...) permettant l'accès au Site sont à la charge exclusive de l'Utilisateur, de même que les frais 
de télécommunications induits par leur utilisation.  
 
 
3 – DEFINITIONS 
 
Contenu du Site La structure générale du Site, la charte graphique, l'ensemble des 

contenus diffusés sur ce Site (images, articles, photos, textes, bases 
de données, calendriers, données etc.)  
 

Service Ensemble des services proposés par l’UNSS à destination des 
Utilisateurs du Site.  
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Site Site d’information de l’Association Union nationale du Sport Scolaire.  

Utilisateur(s) Toute personne physique, ayant accès au Site, sur tout support, en 
tout lieu.  

  

  
4 – CONTENU DU SITE  
 
Le Contenu du Site est protégé par la législation en vigueur en France et par la législation 
communautaire et internationale notamment en matière de propriété intellectuelle et 
notamment le droit d'auteur, les droits voisins, le droit des marques ou encore par la législation 
visant la protection du droit à l'image.  
 
Toute représentation, reproduction, exploitation, intégrale ou partielle, par quelque procédé 
que ce soit et à quelque titre que ce soit, sans l'autorisation préalable et expresse de l’UNSS, 
est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée notamment par les articles L. 335-2 
et suivants du Code de la Propriété intellectuelle, et/ou un acte de concurrence déloyale et/ou 
un acte de parasitisme susceptible d'engager la responsabilité des personnes qui s'y sont 
livrées. 
 
L’UNSS est soumis à une obligation de moyen. En conséquence, l’UNSS s’engage à faire ses 
meilleurs efforts pour sécuriser l’accès, la consultation et l’utilisation du Site, conformément 
aux usages de l’Internet. Le Site est accessible 24h/24, 7 jours/7 sauf en cas de force majeure, 
ou survenance d’un évènement hors du contrôle de l’UNSS et sous réserve des éventuelles 
pannes ou période de maintenance du Site. Les opérations de maintenance pourront être 
opérées sans que l’Utilisateur en soit prévenu. 

 

5 – LICENCE D'UTILISATION DU CONTENU DU SITE 
 
L’UNSS est propriétaire exclusif de tous les droits de propriété intellectuelle portant sur le 
Contenu du Site, dans le monde entier, à l’exception des éventuelles contributions des 
Utilisateurs. 
 
Les CGU ne transfèrent aucun droit de propriété intellectuelle au profit de l’Utilisateur, mais 
organisent l’autorisation d’usage du Contenu. 
 
Du seul fait de sa connexion au Site, l'Utilisateur reconnaît accepter de l’UNSS une licence 
d'usage du Contenu du Site strictement limitée aux conditions impératives suivantes : 
 

• La présente licence accordée n’est pas transmissible ni cessible. 
• Le droit d'usage conféré à l'Utilisateur est personnel et privé : c'est-à-dire que toute 

reproduction de tout ou partie du Contenu du Site sur un quelconque support pour un 
usage collectif ou professionnel, est prohibée sans autorisation préalable et expresse 
de l’UNSS, hormis le droit de citation visé ci-après.   
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• Cet usage comprend seulement l'autorisation de reproduire pour stockage aux fins de 
représentation sur écran monoposte et de reproduction en un exemplaire, pour copie 
de sauvegarde et tirage papier. Elle comprend également l'autorisation d'envoyer par 
mail un article, texte ou élément du Site à un tiers. 

• Tout autre usage est soumis à l'autorisation préalable et expresse de l’UNSS. La 
violation de ces dispositions soumet le contrevenant et toutes personnes responsables 
aux peines pénales et civiles prévues par la loi française. 

 
Ainsi, l'Utilisateur s'engage notamment à ne pas utiliser le Contenu du Site de manière à porter 
atteinte aux droits de l’UNSS et à ce que cette utilisation ne constitue pas une contrefaçon ou 
une concurrence déloyale ou parasitaire du Contenu du Site.  
 
6 – OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR 
 
L’Utilisateur s’engage, dans son usage du Service, à respecter les lois et règlements en 
vigueur et à ne pas porter atteinte aux droits de tiers ou à l’ordre public. 
 
L’Utilisateur est informé que toute utilisation du Service ne répondant pas au respect de ces 
obligations pourra entraîner son exclusion du Service. 
 
 
7 – COLLECTE DES DONNEES PERSONNELLES 
 
Le responsable du traitement des informations collectées est l’UNSS. Sur le site 
www.unss.org, seules les informations suivantes peuvent être recueillies par WIX : email, nom 
et prénom qui sont rentrés par l’Utilisateur dans le formulaire de contact, ce que l’Utilisateur 
accepte sans aucune réserve. 
 
Des données personnelles sont recueillies afin de : 

- Répondre aux mieux aux questions des internautes et le cas échéant,  
- Gérer au mieux l’inscription de chaque établissement scolaire ; 
- Gérer au mieux les licences UNSS ; 
- Transmettre, sur demande, les informations à ANJ pour croisement de fichiers et 

s’assurer qu’aucun mineur ou personne interdite de paris ne soit sur les listes ; 
- Pouvoir communiquer et informer les enseignants et les chefs d’établissement sur la 

participation de leur établissement scolaire aux évènements organisés par l’UNSS ; 
- Satisfaire, le cas échéant, aux obligations légales (en cas de demande de transmission 

de ces données).  
Pour cette raison, les seuls destinataires des données à caractère personnel sont l’UNSS, ses 
sous-traitants voire ses prestataires et partenaires autorisés préalablement. L’UNSS ne fournit 
pas les données personnelles à des tiers autres que ses membres, à moins qu'il ne soit 
nécessaire de compléter le service contracté par l’Utilisateur, notamment auprès de nos sous-
traitants techniques. 

L’Utilisateur consent au fait que ses données personnelles nécessaires à l’utilisation du 
Service soient conservées pendant toute la durée de la licence des enfants licenciés à la 
Fédération. Au terme de cette dernière ou de l’annulation par l’UNSS de l’Inscription faite par 
l’Utilisateur, les données à caractère personnel seront conservées pendant une période de 
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deux (2) ans, afin de procéder à une anonymisation et établir notamment des productions 
statistiques. 

Même une fois collectées, l’Utilisateur du Site bénéficie d'un droit d’information de la collecte 
et du traitement des données, du droit d'accès, de rectification, d’effacement, de modification 
de vos données en cas d’informations incorrectes, du droit d’opposition, du droit à limitation 
du traitement ainsi que du droit à la récupération des données. L’Utilisateur devra alors 
effectuer sa demande par courrier électronique à rgpd@unss.org. 
 
 
8 – GESTION DES COOKIES 
 

8.1   Définition et finalité des cookies utilisés  
 
Lors de la consultation du Site, des cookies sont déposés sur le terminal de l’Utilisateur. 
 
Un cookie est un petit fichier de données copié sur le disque dur du terminal de l’Utilisateur, 
par un site Web. Il enregistre des informations relatives à la navigation de celui-ci sur un site 
(telles que par exemple les pages visitées ou encore les dates et heures de consultation). 
 
L’UNSS utilise les cookies suivants : 
 
 

Nom du cookie Objectif Durée Type de 
cookie 

XSRF-TOKEN Utilisé pour des 
raisons de sécurité 

Séance Essentiel 

hs Utilisé pour des 
raisons de sécurité 

Séance Essentiel 

svSession Utilisé en lien avec la 
connexion de 
l'utilisateur 

12 
mois 

Essentiel 

SSR-caching Utilisé pour indiquer 
le système à partir 
duquel le site a été 
rendu 

1 
minute 

Essentiel 
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Nom du cookie Objectif Durée Type de 
cookie 

_wixCIDX Utilisé pour la 
surveillance/débogag
e du système 

3 mois Essentiel 

_wix_browser_ses
s 

Utilisé pour la 
surveillance/débogag
e du système 

Séance Essentiel 

consent-policy Utilisé pour les 
paramètres de la 
bannière de cookie 

12 
mois 

Essentiel 

smSession Utilisé pour identifier 
les membres 
connectés au site 

Séance Essentiel 

TS* Utilisé pour des 
raisons de sécurité et 
de lutte contre la 
fraude 

Séance Essentiel 

bSession Utilisé pour mesurer 
l'efficacité du système 

30 
minute
s 

Essentiel 

fedops.logger.X Utilisé pour mesurer 
l'efficacité du système 

12 
mois 

Essentiel 

wixLanguage Utilisé sur les sites 
web multilingues pour 
enregistrer la 
préférence 
linguistique de 
l'utilisateur 

12 
mois 

Fonctionne
l 
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8.2   Consentement  

 
L’Utilisateur dispose de plusieurs options pour supprimer les cookies. En effet, si la plupart 
des navigateurs sont paramétrés par défaut et acceptent l'installation de cookies, l’Utilisateur 
a la possibilité de choisir d'accepter tous les cookies, ou de les rejeter systématiquement ou 
encore de choisir ceux qu’il accepte selon l'émetteur.  
 
L’Utilisateur peut également paramétrer son navigateur pour accepter ou refuser au cas par 
cas les cookies préalablement à leur installation. Il peut également régulièrement supprimer 
les cookies de son terminal via son navigateur.  
 
Pour la gestion des cookies et des choix, la configuration de chaque navigateur est différente. 
Elle est décrite dans le menu d'aide du navigateur, qui permettra à l’Utilisateur de savoir de 
quelle manière modifier ses souhaits en matière de cookies. 
 
Toutefois, l’UNSS informe l’Utilisateur qu'en paramétrant son navigateur pour refuser les 
cookies, certaines fonctionnalités, pages, espaces du Site ne seront pas accessibles, ce dont 
l’UNSS ne saurait être responsable. 
 
L’UNSS attire également attention de l’Utilisateur sur le fait que, lorsqu’il s’oppose à 
l'installation ou à l'utilisation d'un cookie, un cookie de refus est installé sur son équipement 
terminal. Si l’Utilisateur supprime ce cookie de refus, il ne sera plus possible de s’identifier 
comme ayant refusé l'utilisation de cookies. De même, lorsque l’Utilisateur consent à 
l'installation de cookies, un cookie de consentement est installé. Les cookies de consentement 
ou de refus doivent rester sur l’équipement terminal. 
 
 
9 – LIENS HYPERTEXTES 
 
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent Site en direction d'autres sites 
présents sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité de l’UNSS. Les 
Utilisateurs du Site ne peuvent mettre en place un lien hypertexte en direction de ce Site sans 
l'autorisation préalable et expresse de l’UNSS. 
 
 
10 – VIRUS, PIRATAGE ET AUTRES INFRACTIONS 
 
L’UNSS ne répondra d'aucune perte ni d'aucun dommage de quelque nature que ce soit 
causés par une attaque par saturation, par des virus ou par d'autres éléments 
technologiquement nuisibles qui pourraient infecter le matériel informatique de l'utilisateur, ses 
programmes d'ordinateur, ses données ou autres éléments dus à l'utilisation du Site ou au 
téléchargement de tout document affiché sur celui-ci ou sur tout site web qui lui est relié. 
 
11 – MEDIAS 
 
Les informations figurant sur le Site sont soumises au droit d’auteur notamment et peuvent 
être reprises par les médias, sous réserve d’un accord préalable de l’UNSS (daf@unss.org) 
et de la citation de la source. 
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12 – RESPONSABILITE 
 
Dans la mesure de ce que la loi permet et des engagements expressément pris par l’UNSS, 
sur le Site, ni aucun de ses organismes affiliés, ni ses dirigeants, employés ou autres 
représentants, ne peuvent être tenus responsables des dommages et l’acceptation des 
présentes, emporte renonciation à recours. Par dommage on entend toute perte de données, 
de revenu, de chance ou de profit, ainsi que toute demande émanant de tiers résultant de ou 
en rapport avec l'utilisation du Site, l'information, le contenu, les éléments ou produits 
présentés sur ledit site. 
 

13 – DROIT APPLICABLE 
 
Les présentes CGU sont soumises et interprétées conformément au droit français. Tout 
désaccord ou litige qui ne se réglerait pas par voie amiable sera soumis aux tribunaux français, 
seuls compétents. 
 
 


