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1.1 VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES CONDITIONS GENERALES 

D’UTILISATION AVANT D’UTILISER CETTE APPLICATION 

1.2 QU’Y A-T-IL DANS LES PRESENTES CONDITIONS GENERALES 

D’UTILISATION ? 

Ces conditions générales d’utilisation vous indiquent les règles d'utilisation de notre 

site psg2021.nike.com (le « Site »). 

1.3 QUI NOUS SOMMES ET COMMENT NOUS CONTACTER 

psg2021.nike.com est un site appartenant à NIKE EUROPEAN OPERATIONS 

NETHERLANDS B.V. (“NIKE” et “Nous”). Nous sommes une société enregistrée au 

Pays-Bas sous le n° 32057998, dont le siège social est situé Colosseum 1, 1213NL, 

Hilversum, Pays-Bas et nous sommes responsables du contenu du Site. Vous 

trouverez nos cordonnées ici: https://www.nike.com/fr/help/#contact. Notre numéro de 

téléphone est le +33170489073. 

Le Directeur de la publication est Monsieur William Berner. 

Unit 9 Group, société enregistrée au Royaume-Uni sous le n°03279060 dont le siège 

social est situé 87-91 Hackney Road, E2 8FE, Londres exploite et met le Site à votre 

disposition. Son numéro de téléphone est le +44 207 613 3330. 

1.4 OBJET DU SITE 

Le Site, disponible uniquement sur mobile, fournit une expérience de réalité 

augmentée (ci-après « RA ») pour dévoiler la tenue de football de la saison 

2020/2021du Club de Football Paris Saint Germain (Ci-après « PSG ») dans le cadre 

de la célébration de leur 50ème anniversaire. L’objectif du Site est de dévoiler cette 

tenue aux consommateurs sur un support en ligne et donc de permettre une 

découverte virtuelle de cette tenue. Vous pouvez accéder au Site depuis un lien 

accessible depuis l’appli Nike+, si vous l’avez téléchargée, ou directement à l’adresse 

psg2021.nike.com. 

Lorsque vous vous rendez sur le Site, vous avez la possibilité d’accéder à une 

expérience en RA unique pour voir et découvrir la tenue de football PSG de la saison 

2020/2021. 

Si votre appareil mobile ne dispose pas de capacités technologiques suffisantes, en 

vous rendant sur le Site, vous ne pourrez accéder au contenu du Site que sous un 

mode simplifié, qui ne comprend pas l’expérience en réalité augmentée. Pour accéder 

et utiliser l’expérience de RA, vous devez autoriser Nike à accéder à votre appareil 

photo et vos données de localisation. Votre adresse IP est uniquement utilisée pour 

déterminer, en fonction de votre localisation, le maillot qui s’affichera en premier sur le 

Site. Si vous être situé à Paris, le maillot de jeu à domicile vous est d’abord présenté. 

Si vous être situé hors de Paris, le maillot de jeu à l’extérieur vous est d’abord présenté. 

Dans tous les cas, vous pourrez toujours visualiser toutes les tenues disponibles, 

psg2021.nike.com
psg2021.nike.com
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quelle que soit votre localisation. Le bouton de l’appareil photo sera disponible pour 

vous permettre de prendre une photo du maillot de votre choix. 

 

1.5 EN VOUS RENDANT SUR LE SITE VOUS ACCEPTEZ LES PRESENTES 

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 

En vous rendant sur le Site, vous devez confirmer que vous acceptez les présentes 

conditions générales d’utilisation, et vous acceptez de vous y conformer. Nous 

inclurons une référence claire à ces conditions générales d’utilisation. 

Si vous n'acceptez pas les présentes conditions générales d’utilisation, vous ne devez 

pas utiliser le Site. 

Nous vous recommandons d'imprimer une copie des présentes conditions générales 

d’utilisation pour référence future. 

1.6 D’AUTRES CONDITIONS PEUVENT VOUS ETRE APPLICABLES 

Les présentes conditions générales d’utilisation font référence aux conditions 

supplémentaires suivantes, qui s'appliquent également à votre utilisation de ce Site : 

• Nos conditions générales d’utilisation, qui énoncent les règles applicables à 

l'utilisation de tout site internet et/ou appli Nike, incluant le présent Site. 

• Notre Politique de Confidentialité et de Gestion des Cookies, qui fournit des 

informations sur les cookies utilisés sur le présent Site et décrit les données à 

caractère personnel qui sont collectées ou traitées lorsque vous utilisez le 

présent Site. 

1.7 NOUS POUVONS APPORTER DES MODIFICATIONS AUX PRESENTES 

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 

Nous pouvons modifier les présentes conditions générales d’utilisation à tout moment. 

Chaque fois que vous souhaitez utiliser le Site, veuillez vérifier les présentes 

conditions générales d’utilisation pour vous assurer que vous comprenez les 

conditions qui s’appliquent à ce moment-là. Les présentes conditions générales 

d’utilisation ont été mises à jour le 15/07/2020. 

1.8 NOUS POUVONS APPORTER DES MODIFICATIONS AU SITE 

Nous pouvons mettre à jour et modifier le Site occasionnellement pour tenir compte 

des changements apportés à nos produits, aux besoins de nos utilisateurs ainsi qu’à 

nos priorités commerciales. Nous vous donnerons un préavis raisonnable pout tout 

changement majeur. 

1.9 NOUS POUVONS SUSPENDRE OU ARRÊTER LE SITE 

Notre Site est disponible gratuitement. 

https://agreementservice.svs.nike.com/fr/fr_fr/rest/agreement?agreementType=termsOfUse&uxId=com.nike.commerce.nikedotcom.web&country=FR&language=fr&requestType=redirect
https://agreementservice.svs.nike.com/fr/fr_fr/rest/agreement?agreementType=privacyPolicy&uxId=com.nike.unite&country=FR&language=fr&requestType=redirect
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Nous ne garantissons pas que le Site, ou tout contenu disponible sur celui-ci, soit 

disponible à tout moment ou fonctionne de manière ininterrompue. Nous pouvons 

suspendre, retirer ou restreindre l’accès à tout ou partie du Site pour des raisons 

commerciales et opérationnelles. Nous essaierons de vous donner un préavis 

raisonnable de toute suspension ou retrait. 

1.10 NOUS POUVONS TRANSFERER CE CONTRAT A UN TIERS 

Nous pouvons transférer nos droits et obligations en vertu des présentes conditions 

générales d’utilisation à une autre organisation. Nous vous en informerons toujours 

par écrit, le cas échéant, et veillerons à ce que le transfert n'affecte pas vos droits en 

vertu du contrat. 

1.11 CONDITIONS D’ACCES AU UTILISATEURS DU SITE 

Le Site n'est accessible qu'aux personnes âgées de 16 ans ou plus, et qui résident en 

France. Nous ne déclarons pas que le contenu disponible sur ou par l'intermédiaire du 

Site est propre à l’usage ou disponible dans d'autres lieux. L’expérience numérique 

est une expérience mobile autonome disponible uniquement en Anglais et en 

Français. Le Site sera accessible pour une période limitée, à compter du 23.07.2020 

et jusqu’au 21.09.2020. 

1.12 COMMENT VOUS POUVEZ UTILISER DU CONTENU SUR LE SITE 

Nous sommes propriétaire ou licencié de l’ensemble des droits de propriété 

intellectuelle sur le Site et sur le contenu qui y est publié. Ces œuvres sont protégées 

par les lois et les traités relatifs au droit d’auteur dans le monde entier. Tous ces droits 

sont réservés. 

Vous pouvez imprimer une copie et télécharger des extraits de n'importe quelle(s) 

page(s) du Site pour votre usage personnel et vous pouvez attirer l'attention d'autres 

membres de votre organisation sur le contenu posté sur le Site. 

Vous ne devez pas modifier les copies papier ou numériques des contenus que vous 

avez imprimés ou téléchargés de quelque façon que ce soit, et vous ne devez pas 

utiliser d'illustrations, de photographies, de séquences vidéo ou audio ou de 

graphiques séparément du texte qui les accompagne. 

Notre statut (et celui de tout contributeur identifié) en tant que propriétaire ou licencié 

exclusif des droits sur le contenu du Site doit toujours être reconnu. 

Vous ne devez pas utiliser toute partie du contenu du Site à des fins commerciales 

sans avoir obtenu une licence à cette fin de notre part ou de celle de nos donneurs de 

licence. 

Si vous imprimez, copiez ou téléchargez toute partie du Site en violation des présentes 

conditions générales d'utilisation, votre droit d'utiliser le Site cessera immédiatement 

et vous devrez, à notre discrétion, retourner ou détruire toute copie des contenus que 

vous avez réalisées. 
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1.13  NE VOUS APPUYEZ PAS SUR LES INFORMATIONS DE CE SITE 

Le contenu de notre Site est fourni à titre d’information générale seulement. Il ne s’agit 

pas de conseils ou d’informations sur lesquels vous pourriez vous appuyer. Vous 

devez obtenir les conseils d’un professionnel ou d’un spécialiste avant de prendre ou 

de vous abstenir de toute action sur la base du contenu de notre Site. 

Bien que nous fassions des efforts raisonnables pour mettre à jour les informations sur 

notre Site, nous ne déclarons, ne garantissons ni n’assurons, de manière expresse ou 

implicite, que le contenu de notre site est exact, complet ou à jour. 

 

1.14 NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DES SITES WEB VERS LESQUELS 

NOUS PROPOSONS DES LIENS 

Lorsque notre Site contient des liens vers d’autres sites et ressources fournis par des 

tiers, ces liens ne sont fournis que pour votre information. De tels liens ne doivent pas 

être interprétés comme une approbation de notre part de ces sites ou des informations 

que vous pouvez en obtenir. 

Nous n’avons aucun contrôle sur le contenu de ces sites ou ressources. 

1.15 NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DES VIRUS ET VOUS NE DEVEZ PAS 

EN INTRODUIRE 

Nous utiliserons les outils habituels pour vérifier l'absence de bugs et de virus sur le 

Site. Toutefois, nous ne garantissons pas que le Site sera sécurisé ou exempt de tout 

bugs ou virus. 

Vous êtes responsable de la configuration de votre système d’information, de vos 

programmes informatiques et de votre plate-forme pour accéder au Site. Vous devriez 

utiliser votre propre logiciel de protection antivirus. 

Vous ne devez pas faire un mauvais usage du Site en introduisant sciemment des 

virus, chevaux de Troie, vers, bombes logiques ou tout autre contenu malveillant ou 

technologiquement nuisible. Vous ne devez pas tenter d'obtenir un accès non autorisé 

au Site, au serveur sur lequel le Site est stocké ou à tout serveur, ordinateur ou base 

de données connecté au Site. Vous ne devez pas attaquer le Site via une attaque par 

déni de service ou une attaque distribuée par déni de service. En violant la présente 

disposition, vous seriez susceptible de commettre une infraction pénale. Nous 

signalerons tout manquement de cette nature aux autorités compétentes et nous 

coopérerons avec ces autorités en leur divulguant votre identité. Dans l'éventualité 

d'une telle violation, votre droit d'utiliser le Site cessera immédiatement. 

1.16 NOTRE RESPONSABILITE POUR LES PERTES OU DOMMAGES QUE VOUS 

POURRIEZ SUBIR 

 Nous n'excluons ni ne limitons de quelque façon que ce soit notre responsabilité 

envers vous dans les cas où la loi l’interdit. Cela inclut la responsabilité en cas de 
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décès ou de dommage corporel causé par notre négligence ou la négligence de nos 

employés, agents ou sous-traitants, et en cas de fraude ou de fausse déclaration. 

 Veuillez noter que nous ne fournissons notre Site que pour un usage domestique et 

privé. Vous acceptez de ne pas utiliser notre Site à des fins commerciales ou 

professionnelles, et nous ne sommes pas responsables envers vous en cas de perte 

de profit, perte d’activité, interruption d'activité ou perte d'opportunité commerciale. 

1.17 REGLES CONCERNANT LES LIENS VERS LE SITE 

Vous pouvez créer un lien vers notre page d'accueil, à condition que vous le fassiez 

d’une manière qui ne porte pas atteinte à notre réputation ni n’en tire profit. 

Vous ne devez pas établir un lien de nature à suggérer qu’il existe une forme 

d'association, d'approbation ou d’appui de notre part alors que ce n’est pas le cas. 

Vous ne pouvez pas créer de lien vers une partie du Site autre que la page d'accueil. 

Si vous souhaitez créer un lien vers le Site ou utiliser le contenu du Site à des fins 

autres que celles énoncées ci-dessus, veuillez contacter 

https://www.nike.com/fr/help/#contact. 

 

 

https://www.nike.com/fr/help/#contact
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