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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION KADY 

 
 

1. PROPRIETE DES SERVICES 
 
Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après dénommées « CGU ») ont pour objet de 
déterminer les règles d’utilisation de l’application mobile « KADY » (ci-après dénommée « l’Application 
» ou « KADY »). 
 
En installant l’Application et/ou en accédant à l’Application, en tant qu’utilisateur (ci-après dénommé  
« L’Utilisateur »), vous acceptez sans condition ni réserve l’intégralité des CGU définies ci-après.  
 
Si vous n’acceptez pas les présentes CGU, vous ne pouvez pas utiliser l’Application. Toute utilisation 
de l’Application doit se faire dans le respect des présentes CGU. 
 
L’Application est éditée par la Société par actions simplifiée à associé Unique « FFGOLF DIGITAL » 
(ci-après dénommée « la Société »), au capital social de 1 000 euros, dont le siège est situé 68 rue 
Anatole France 92309 Levallois-Perret Cedex, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 
850 726 514, représentée par Monsieur Olivier DENIS-MASSE. 
 
L’application est la propriété exclusive de SASU FFGOLF DIGITAL. 
 
L’Application est gratuite. Son téléchargement est offert à toute personne y trouvant un intérêt et 
notamment les pratiquants de golf, licenciés ou non de la Fédération française de golf (ci-après la 
« ffgolf »). 
 
L’Application est connectée à la base de données de la Fédération française de golf (identification des 
licenciés, données sportives etc…) pour permettre l’utilisation effective dans l’Application KADY des 
services réservés aux licenciés. 
 
L’accès aux données fédérales et l’utilisation des services aux licenciés sont autorisés pour leur 
fonctionnement dans KADY par l’identification optionnelle dans l’Application du numéro de licence ffgolf 
volontairement renseigné par l’Utilisateur. 
 
Toutes les transactions, réservations, achats ou commandes d’un produit ou d’un service seront 
soumises aux Conditions Générales de Services (CGS), Conditions Générales de ventes (CGV) et 
Conditions générales d’utilisation (CGU) des sites de ventes en ligne vers lesquels les utilisateurs de 
KADY seront dirigés. 
 
Directeur de la Publication : Monsieur Olivier DENIS-MASSE, en sa qualité de représentant du 
Président de la Société. 
 
HEBERGEMENT DE L’APPLICATION : 
 
ABBANA 
SARL au capital de 100 000 € 
R.C.S. PARIS B 480 766 609 
19, avenue d'Italie - 75013 PARIS 
Tel : +33 (0)1 75 43 22 20 https://www.abbana.com/ 
 
 

2. DEFINITIONS 
 
Les termes débutant par une majuscule au sein des présentes CGU, qu’ils soient utilisés indifféremment 
au singulier ou au pluriel, auront, la signification qui leur est donnée ci-après : 
 
« Application » désigne l’application KADY. 
 
« Conditions Générales d’Utilisation » ou « CGU » désignent les présentes conditions générales 
d’utilisation en ligne. 
 
 

https://www.abbana.com/
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« Contenu » désigne sans que cette liste soit limitative, le logiciel, la structure de l’Application, le 
contenu éditorial, les dessins, les illustrations, les images, les photographies, les chartes graphiques, 
les marques, les logos, les sigles, les dénominations sociales, les contenus visuels, ainsi que tout autre 
contenu présent au sein de l’Application et/ou tout autre élément composant l’Application. 
 
« Fournisseur d’accès » désigne la plateforme permettant de télécharger l’Application. 
 
« Inscription » désigne la procédure d’inscription en ligne que l’Utilisateur doit accomplir afin de pouvoir 
accéder à l’application. Cette inscription conduit à la création des identifiants et du compte personnel 
de l’Utilisateur. 
 
« Services » désigne les différentes fonctionnalités et prestations de services proposées aux 
Utilisateurs par l’Application KADY. 
 
« Services aux licenciés » désigne les différentes fonctionnalités et prestations de services proposées 
aux Utilisateurs par la ffgolf à travers l’Application. 
 
« Utilisateur » désigne toute personne qui fait utilisation de l’Application. 
 
« Exploitant » désigne un fournisseur de produits ou de services, gratuits ou payants, dont l’offre est 

identifiée et proposée dans l’Application. Toute réservation, commande ou achat de produits ou de 

services s’effectuera directement entre l’Utilisateur et l’Exploitant aux conditions générale de ventes 

fixées par l’Exploitant et selon les conditions générales d’utilisation de ses services préalablement 

acceptées par l’Utilisateur. 

« Plateforme tierce » désigne un fournisseur de produits ou de services gratuits ou payants qui 

regroupe les offres de plusieurs Exploitants et qui proposent un service de réservation, commande ou 

achat de produits ou de services qui s’effectuera directement entre l’Utilisateur et la Plateforme Tierce 

aux conditions générales de ventes fixées par la Plateforme Tierce ou l’Exploitant et selon les conditions 

générales d’utilisation de ses services préalablement acceptées par l’Utilisateur. 

 
3. ACCES A L’APPLICATION – CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 
Pour utiliser et accéder à l’Application, l’Utilisateur doit posséder un téléphone compatible ou un terminal 
mobile et un accès au réseau Internet. 
 
L’Application est téléchargeable gratuitement depuis les plateformes « Apps Store » et « Google Play 
Store ».  
 
La version du logiciel de l’Application peut être mise à jour de temps à autre pour ajouter de nouvelles 
fonctions et de nouveaux services. 
 
 

4. LICENCE D’UTILISATION 
 
La Société concède à l’Utilisateur un droit personnel d’utilisation de l’Application, du Contenu et des 
Services, non exclusif, révocable, non cessible, non transférable et gratuit uniquement pour ses besoins 
propres dans le cadre de l’utilisation de l’Application et des Services, à l’exclusion de toute autre finalité. 
 
Il est strictement interdit à l’Utilisateur d’accéder et/ou d’utiliser les codes source de l’Application et/ou 
des composants logiciels de l’Application. 
 
L’Utilisateur n’acquiert aucun droit de propriété intellectuelle sur l’Application, le Contenu et/ou les 
Services ni aucun autre droit que ceux conférés par les présentes. 
 
La présente licence ne confère aucun droit de propriété à l’Utilisateur sur le Contenu. L’Utilisateur 
s’interdit donc de reproduire, représenter, adapter et/ou exploiter l’un et l’autre Contenu. 
 
L'Utilisateur s'engage expressément à ce que l'utilisation de l'Application ne porte en aucun cas atteinte 
aux intérêts et droits de la Société, et notamment à ce que cette utilisation ne constitue pas un acte de 
contrefaçon. 
 



Page 3 sur 12 
 

 
 

5. INSCRIPTION ET COMPTE 
 
L’inscription est gratuite. 
 
Pour procéder à l’Inscription, l’Utilisateur doit remplir tous les champs obligatoires suivants : 
 

- Nom, Prénom, date de naissance, genre, adresse et code postal, adresse email, mot de passe, 
adresse email d’un représentant légal pour les mineurs de moins de 15 ans. 

 
Pour bénéficier de certains services optionnels, l’Utilisateur sera amené à remplir les champs facultatifs 
suivants : 
 

- Numéro de licence ffgolf, adresse email identique à celle déclarée à la ffgolf, numéro de 
téléphone mobile.  

 
A défaut de communiquer les données nécessaires, l’inscription ou l’activation de certains services ne 
pourra être effective. 
 
Pour permettre l’utilisation des données et services réservés aux licenciés de la Fédération française 
de golf, l’Utilisateur doit renseigner volontairement son numéro de licence ffgolf. 
 
Les Utilisateurs garantissent et déclarent sur l’honneur que toutes les informations communiquées lors 
de leur Inscription à l’Application sont exactes et conformes à la réalité. Ils s’engagent à mettre à jour 
leurs informations personnelles à partir de la page dédiée à ces dernières et disponibles dans leur 
compte. 
 
Tout Utilisateur enregistré dispose d'un identifiant et d'un mot de passe personnalisé.  
 
Ces derniers sont strictement personnels et confidentiels et ne devront en aucun cas faire l'objet d'une 
communication à des tiers sous peine de suppression du compte de l'Utilisateur enregistré 
contrevenant.  
 
Chaque Utilisateur inscrit est personnellement responsable du maintien de la confidentialité de son 
identifiant et de son mot de passe.  
 
La Société ne pourra être tenue toute responsable en cas de perte ou d’usurpation d’identité d’un 
Utilisateur. 
 
Si un Utilisateur suspecte une fraude à n'importe quel moment, il devra contacter, sans délais, la Société 
afin que cette dernière puisse prendre les mesures nécessaires et régulariser la situation. 
 
Chaque utilisateur ne peut être titulaire que d’un compte lors de l’Inscription. 
 
En cas de non-respect des présentes CGU, notamment la création de plusieurs comptes pour une seule 
personne ou encore la fourniture de fausses informations, la Société se réserve le droit de procéder à 
la suppression temporaire ou définitive de tous les comptes crées par l'Utilisateur enregistré 
contrevenant. 
 
La suppression du compte entraîne la perte définitive de tous les avantages et services acquis dans 
l’Application. 
 
En cas de suppression d'un compte par la Société pour manquement aux devoirs et obligations 
énoncées dans les présentes CGU, il est formellement interdit à l'Utilisateur contrevenant de se 
réinscrire dans l’Application directement, par le biais d'une autre adresse électronique ou par personne 
interposée sans l'autorisation expresse de la Société. 
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Utilisateurs de moins de 15 ans  
 
L’inscription à l’Application pour un utilisateur de moins de 15 ans devra se faire par un représentant 
légal. L’email qui devra être renseigné aux fins d’inscriptions du mineur de moins de 15 ans sera celui 
d’un représentant légal qui devra confirmer l’email renseigné pour valider l’inscription du mineur de 
moins de 15 ans. 
 
 

6. PROPRIETE INTELLECTUELLE - OBLIGATIONS DES UTILISATEURS 
 
Interdiction de reproduire, exploiter et extraire les données et contenu de l’Application  
 
Tout utilisateur ne doit en aucune manière, reproduire, copier, vendre, revendre ou exploiter dans un 
but commercial ou à d'autres fins quelles tout ou partie de l’Application.  
 
Sauf accord préalable de la Société, ll est interdit de proposer des produits et des services payants ou 
gratuits en utilisant tout ou partie des données ou du contenu de l’application. La violation de ces 
dispositions impératives soumet le contrevenant, et toutes personnes responsables, aux peines pénales 
et sanctions civiles prévues par la loi.  
 
Protection du contenu et de l’Application 
 
Le contenu de l’application est protégé par la législation en vigueur sur les droits d'auteurs et les 
conventions internationales applicables.  
 
Toute reproduction ou représentation totale ou partielle par quelque procédé que ce soit, sans 
autorisation expresse, est interdite et constituerait une contrefaçon. 
 
Toute reproduction totale ou partielle des logos, images, scripts, code HTML, balises meta effectuée à 
partir des éléments du site sans notre autorisation expresse est prohibée au sens de du Code de la 
propriété intellectuelle.  
 
Toute copie, reproduction, diffusion, intégrale ou partielle, du contenu de l’Application par quelque 
procédé que ce soit est illicite à l'exception d'une unique copie sur un seul ordinateur et réservée à 
l'usage exclusivement privé du copiste.  
 
Seules sont permises la consultation de l’Application et l'impression de pages ou de sections pour 
l'usage personnel de l’Utilisateur.  
 
Les éléments présentés dans cette Application sont susceptibles de modification sans préavis et sont 
mis à disposition sans aucune garantie, expresse ou implicite, d'aucune sorte et ne peuvent donner lieu 
à un quelconque droit à dédommagement. 
 
Par ailleurs, l’Utilisateur s’engage à respecter les lois en vigueur dans le cadre de l’utilisation de 
l’Application. 
 
L’Utilisateur s’engage ainsi expressément (sans que cette liste ne soit limitative) à : 
 

- Télécharger l’Application sur son équipement exclusivement pour un usage personnel et non 

commercial ; 
 

- Ne pas reproduire de façon permanente ou provisoire l’Application, en tout ou partie, par tout 
moyen et sous toute forme ; 

 

- Ne pas utiliser de logiciels ou de procédés destinés à copier le Contenu sans l'autorisation 
préalable écrite de la Société ; 
 

- Ne pas procéder à toute adaptation, modification, traduction, transcription, arrangement, 
compilation, décompilation, assemblage, désassemblage, transcodage, ni appliquer la rétro-
ingénierie (ou « Reverse Engineering ») de tout ou partie de l’Application, des Services et/ou 
du Contenu ; 
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- Ne pas exporter l’Application, fusionner tout ou partie de l’Application avec d'autres 

programmes informatiques sans l’accord préalable de la Société ; 
 

- Ne pas procéder à des courtes citations, analyses et reproductions destinées à des revues de 

presse ainsi qu'aux autres utilisations expressément autorisées par la loi dans les limites et 
conditions fixées par cette dernière et sous réserve notamment de citer le nom des auteurs et 
la source éditoriale ; 
 

- Renoncer expressément à utiliser des logiciels ou dispositifs susceptibles de perturber le bon 

fonctionnement de l’Application, ni à engager d'action de nature à imposer une charge 
disproportionnée pour les infrastructures de la Société ; 
 

- Ne pas extraire ou réutiliser, y compris à des fins privées, sans autorisation préalable écrite de 

la Société une partie substantielle ou non du contenu des bases de données et archives 
constituées par l'Application ; 
 

- Ne pas mettre en place des systèmes susceptibles de pirater l’Application et/ou le Contenu en 
tout ou partie, ou de nature à violer les présentes CGU ; 
 

- Informer la Société dès qu’il en prend connaissance d'un acte de piratage et en particulier de 
toute utilisation illicite ou non contractuelle de l’Application et/ou du Contenu quel que soit le 
mode de diffusion ; 
 

- Ne pas vendre, louer, sous-licencier ou distribuer de quelque façon que ce soit l’Application 
et/ou le Contenu à des tiers. 

 
Lors de son Inscription, l’Utilisateur s’engage à fournir des informations vraies, exactes, à jour et 
complètes sur son identité.  
 
L’Utilisateur s’engage à mettre immédiatement à jour en cas de modification les données qu’il a 
communiquées lors de son Inscription. Il est rappelé aux Utilisateurs que l’article 226-4-1 du Code pénal 
punit d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire 
usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa 
tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. 
 
L’Utilisateur qui constate un ou des faits constitutifs du délit d’usurpation d’identité doit immédiatement 
en informer la Société à l'adresse électronique suivante : dpo@ffgolfdigital.com ou à l’adresse postale 
suivante : FFGolf DIGITAL – 68, rue Anatole France – 92 309 Levallois-Perret Cedex. 
 
L’Utilisateur garantit que les photographies qu’il publie sont sa propriété et qu’il détient les droits et 
autorisations nécessaires à la publication de ces photos, qu’il s’agisse d’une photo illustrant son compte 
personnel ou des photos visant à illustrer son profil. 
 
L’Utilisateur est seul responsable de l’utilisation qui est faite de son compte personnel ainsi que de la 
protection de ses identifiants et mots de passe.  
 
Toute usurpation d’identité, perte, détournement ou utilisation non autorisée des identifiants et/ou du 
compte personnel d’un Utilisateur et leurs conséquences, relèvent de la seule responsabilité de cet 
Utilisateur.  
 
Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, l’Utilisateur est tenu d’en avertir la Société, sans délai, en 
précisant ses nom, prénoms, code postal, ville, date de naissance, téléphone, et, si possible, pseudo et 
ancien mot de passe, à l'adresse électronique suivante : dpo@ffgolfdigital.com ou à l’adresse postale 
suivante : FFGolf DIGITAL– 68, rue Anatole France – 92 309 Levallois-Perret Cedex pour permettre à 
la Société de prendre des mesures afin de remédier à la situation, et notamment de : 
 

- Faire les déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes ; 
 

- Procéder à l’annulation et/ou à la mise à jour immédiate(s) de l’identifiant concerné et/ou du 

pseudonyme et/ou du mot de passe concerné.  
 
L’utilisation abusive de cette faculté de signalisation est susceptible d’entrainer la responsabilité de celui 
qui en abuse. 

mailto:dpo@ffgolfdigital.com
mailto:dpo@ffgolfdigital.com
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L’utilisation de l’Application est interdite aux Utilisateurs dont le compte personnel a été volontairement 
suspendu ou supprimé par la Société en raison, notamment, d’un ou plusieurs manquements à ses 
obligations tels que (sans que cette liste ne soit limitative) :  
 

- En cas de connaissance d’agissement manifestement illicite d’un Utilisateur ;  

 

- En cas de violation des stipulations des présentes CGU et/ou de toute obligations légales ou 
règlementaires. 

 
La Société pourra, immédiatement, sans préavis ni indemnité, suspendre ou résilier le compte personnel 
de l’Utilisateur et lui refuser l’accès, de façon temporaire ou définitive à tout ou partie de l’Application.  
 
La Société se réserve le droit de poursuivre devant les autorités judiciaires compétentes toute utilisation 
de l’Application qui ne serait pas conforme aux présentes CGU. 
 
 

7. DONNEES PERSONNELLES – POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 
 
7.1 Définitions  

Destinataire : désigne la personne physique ou morale, le service ou tout autre organisme qui reçoit 

communication de Données à caractère personnel, qu'il s'agisse ou non d'un tiers.  

Données à caractère personnel : désigne toute information se rapportant à une personne physique 

identifiée ou identifiable (ci-après désignée « Personne concernée ») ; est réputée être une «personne 

physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, 

notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de 

localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité 

physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. 

Responsable du(de) traitement : désigne la personne physique ou morale, le service ou un autre 

organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du Traitement. 

Sous-traitant : désigne la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre 

organisme qui traite des Données à caractère personnel pour le compte du Responsable du traitement. 

Traitement : désigne toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de 

procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de Données à caractère 

personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, 

l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par 

transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou 

l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction. 

 
7.2 Modalités de collecte des données 
 

- Directement lors de l’inscription de l’Utilisateur à l’application ; 
 

- Indirectement via une interface de programmation d’application (API) vers la base de données 

de la Fédération française de golf et notamment les informations figurant dans l’Espace licencié 
de l’Utilisateur. 

 
 
7.3 Fondement juridique 
 
L’ensemble des traitements se font avec le consentement de l’Utilisateur. Le consentement peut se faire 
lors de l’inscription et, selon les situations, par l’Utilisateur dans les paramétrages de son compte. 
 
L’Utilisateur aura, notamment, la faculté de gérer depuis son compte personnel au sein de l’Application 
la nature des données et des publications qu’il souhaite rendre publiques ou conserver comme 
confidentielles et limitées à son usage personnel.  
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7.4 Quelles sont les données collectées, pour quelles finalités de traitement et durée de 
conservation ? 
 
7.4.1 Données collectées 
 
Données d’identification :  
 
Nom, Prénom, date de naissance, genre, adresse et code postal, adresse email, mot de passe, 
adresse email d’un représentant légal pour les mineurs de moins de 15 ans, Numéro de licence 
ffgolf (le cas échéant), numéro de téléphone mobile.  
 
Pour les traitements suivants : 
 

• Utilisations des services de l’Application  
 

• Suivi des Commandes / Réservations achats / Gestion du fichier Utilisateur  
 

• Historique de navigation et d’utilisation des services  
 

• Envoi de notifications 
 

• Géolocalisation notamment pour la recherche de parcours  
 

• Statistiques pratiquants - consommateurs – anonymisation  
 

• Enquêtes, sondages, études  
 

• Gestion des demandes d’exercice des droits des personnes concernées. 
 

Durée de conservation : cinq (5) ans à compter de la dernière utilisation de l’application.  
 
Données sportives : 
 
Résultats en compétitions, titulaires de PASS cartes vertes, PASS GO FOR GOLF, badge fédéral, 
niveau sportif golf loisir, enregistrement des certificats médicaux et des attestations de 
réponses négatives au questionnaire de santé 
 
Pour les traitements suivants :  
 

• Gestion des index, moyenne stroke play, classements aux différents mérites, 
organisation / participation de compétitions officielles ou amicales 
 

• Suivi statistiques de performance en compétition officielle ou en partie amicale  
 

• Mise à disposition de calendrier de compétitions en fonction du niveau sportif 
 

• Envoi de notifications 
 
Durée de conservation : trois (3) ans à compter de la dernière utilisation / connexion de l’application. 
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7.5 Destinataires des données recueillies 
 

- Services de ffgolf Digital 

 

- Destinataires extérieurs : la Fédération française de golf pour ses Services fédéraux / 
prestataires aux fins de fourniture des services (prestataires techniques). Le cas échéant : 
requêtes provenant de l’administration en vertu de la loi.  

 
NB :  
 

- Aucune donnée personnelle n’est transmise ou cédée par la Fédération française de golf (ffgolf) 
à la Société si un compte de l’Application n’a pas été créé. Tout traitement nécessaire d’une 
donnée personnelle d’un licencié de la Fédération française de golf pour permettre l’utilisation 
d’un service proposé par KADY doit faire l’objet d’une autorisation préalable et rétractable de 
l’Utilisateur ; 
 

- Aucune donnée n’est transmise à un opérateur quel qu’il soit qui serait en dehors de l’Union 

Européenne. 
 
7.6 Exercice du droit d’accès, modifications ou suppression – formalisation des requêtes auprès 

de la Société 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » et au règlement général de protection des données 
(RGPD) : 

• Toute personne ayant communiqué des données personnelles à la Société peut exercer son 
droit d'accès aux données le concernant, les faire rectifier, les supprimer, les limiter, en 
contactant le Délégué à la Protection des Données - dpo@ffgolfdigital.com ou FFGolf DIGITAL– 
68, rue Anatole France – 92309 Levallois-Perret ; 
 

• Vous avez également droit de recevoir les données personnelles vous concernant dans un 
format structuré, couramment utilisé et lisible sur ordinateur et le droit de transmettre ces 
données à un autre responsable du traitement ; 

 

• Pour ce faire, la Société a désigné un délégué à la Protection des données de la ffgolf à qui les 
requêtes doivent être formulées en utilisant l’adresse email suivante : dpo@ffgolfdigital.com ou 
par voie postale à FFGolf DIGITAL – 68, rue Anatole France - 92309 Levallois-Perret 

 
Votre demande sera traitée sous 30 jours. Le délai pourra être prolongé de deux mois en fonction de la 

complexité et du nombre de demandes.  

Par ailleurs, vous bénéficiez, dans certaines hypothèses et sous certaines conditions, d’un Droit 
d’opposition par lequel vous pouvez vous opposer au Traitement de vos Données à caractère 
personnel pour des motifs liés à votre situation particulière, sachant qu’en cas de prospection, en ce 
incluant les opérations de profilage qui seraient liées à une telle prospection, vous disposez d’un droit 
d’opposition absolu.  
 
 

8. COOKIES – LOCAL STORAGE 
 
Lors de l’utilisation de l’Application, des informations sont susceptibles d'être enregistrées dans des 
fichiers appelés « cookies » ou, s’agissant d’une application mobile, « local storage » installés dans 
votre ordinateur, tablette ou téléphone mobile. Cette page permet de comprendre ce qu’est un local 
storage, à quoi il sert et comment on peut le paramétrer.  
 
Qu’est-ce qu’un local storage ?  
 
Il s’agit d’un fichier texte déposé dans un espace dédié du disque dur de votre terminal (tablette, 
téléphone mobile ou tout autre appareil optimisé pour Internet), lors de la consultation d’un contenu ou 
d’une publicité en ligne. Ce fichier ne peut être lu que par son émetteur. Il permet, à son émetteur, 
pendant sa durée de validité, de reconnaître le terminal concerné à chaque fois que ce terminal accède 
à un contenu numérique comportant des local storage du même émetteur. Il ne vous identifie pas 
personnellement, mais uniquement le navigateur de votre terminal.  
 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cnil.fr%2Ffr%2Floi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee&data=02%7C01%7Colivier.garcia%40ffgolf.org%7C404aa71e849c47a880f108d5a5484c4b%7Ccc799474ed6948d0ab043682881d6571%7C0%7C0%7C636596652305089372&sdata=iX83kpjO2m7NbJAyy4LbFlTBM38N2vYif59Ldq9nHcc%3D&reserved=0
mailto:dpo@ffgolfdigital.com
mailto:dpo@ffgolfdigital.com
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Les local storage, répondant aux finalités décrites ci-dessous, peuvent ainsi être enregistrés dans votre 
terminal à l’occasion d’une visite de notre Application :  
 
Les local storage techniques sont nécessaires à la navigation dans notre Application, ainsi qu’à 
l’accès aux différents produits et services. Ils permettent en particulier de vous reconnaître, de signaler 
votre passage sur telle ou telle page et ainsi d’améliorer votre confort de navigation : adapter la 
présentation du site aux préférences d'affichage de votre terminal (résolution d'affichage), mémoriser 
les mots de passe et autres informations relatives à un formulaire que vous avez rempli dans 
l’Application (inscription ou accès aux services licenciés). Ils permettent également de mettre en œuvre 
des mesures de sécurité (c’est le cas par exemple lorsqu’il vous est demandé de vous connecter à 
nouveau après un certain laps de temps).  
 
Les local storage de mesure d’audience sont émis par nous ou par nos prestataires techniques aux 
fins de mesurer l’audience des différents contenus et rubriques de notre Application, afin de les évaluer 
et de mieux les organiser. Ils permettent également, le cas échéant, de détecter des problèmes de 
navigation et par conséquent d’améliorer l’ergonomie de nos services. Ils ne produisent que des 
statistiques anonymes et des volumes de fréquentation, à l’exclusion de toute information individuelle.  
 
Les local storage publicitaires sont émis par nos partenaires régies, dans les espaces publicitaires 
de notre site, l’exploitation de ces espaces contribuant au financement des contenus et des services 
que nous mettons gratuitement à votre disposition. Ils sont déposés par nos partenaires dans le cadre 
de partenariats publicitaires aux termes desquels les régies peuvent être amenées à collecter des 
données concernant les contenus consultés sur notre site, dans le respect des dispositions de la Loi 
Informatique et Libertés de 1978 et du règlement général de protection des données. En ce cas, le 
responsable de traitement est le partenaire. Ces local storage permettent tout d’abord de comptabiliser 
le nombre total de publicités affichées dans nos espaces publicitaires, d’identifier ces publicités, leur 
nombre d'affichages respectifs, le nombre d'utilisateurs ayant cliqué sur chaque publicité et, le cas 
échéant, les actions ultérieures effectuées par ces utilisateurs sur les pages auxquelles mènent ces 
publicités, afin de calculer les sommes dues aux acteurs de la chaîne de diffusion publicitaire (agence 
de communication, régie publicitaire, site/support de diffusion) et d'établir des statistiques.  
 
Les local storage « Réseaux sociaux » permettent de partager des contenus entre Utilisateurs de 
notre Application ou de faire connaître aux Utilisateurs votre consultation ou votre opinion concernant 
un contenu de l’Application. Le réseau social fournissant un tel bouton applicatif est susceptible de vous 
identifier grâce à ce bouton, même si vous ne l’avez pas utilisé lors de l’utilisation de notre Application.  
 
Enfin nous vous informons que notre Application utilise Google Analytics, un service d'analyse de site 
internet fourni par Google Inc. (« Google »). Google Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers 
texte placés sur votre ordinateur, pour aider le site internet à analyser l'utilisation du Site par ses 
utilisateurs. 
 
Les données générées par les local storage concernant votre utilisation de notre Application (y compris 
votre adresse IP) seront transmises et stockées par Google. Google utilisera cette information dans le 
but d'évaluer votre utilisation de l’Application, de compiler des rapports sur l'activité de l’Application à 
destination de son éditeur et de fournir d'autres services relatifs à l'activité de l’Application et à 
l'utilisation d'Internet. Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas 
d'obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google, y compris 
notamment l'éditeur de ce Site. Google ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée 
détenue par Google.  
 
Vous pouvez les désactiver en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur.  
 
Cependant, vous pouvez désactiver l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés 
dans les réglages de votre navigateur :  

• Google Chrome : Allez dans le menu "Outils" Cliquez sur "Paramètres" Cliquez sur "Afficher les 
paramètres avancés", puis sur "Paramètres de contenu" "Autoriser le stockage des données 
locales" doit être sélectionné. Une fois cela effectué, sélectionnez "Bloquer tous les cookies" 

• Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/deletemanage- 
cookies#ie=ie-11 

• Mozilla Firefox : http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies  

• Safari : http://www.apple.com/fr/privacy/use-of-cookies/  
 
 
 

http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/deletemanage-
http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
http://www.apple.com/fr/privacy/use-of-cookies/
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Vos choix  
 
En utilisant KADY, vous consentez à l’utilisation des local storage précités pour une durée de treize (13) 
mois. Vous pouvez toutefois choisir à tout moment de désactiver tout ou une partie de ces local storage, 
à l’exception des techniques nécessaires au fonctionnement de l’Application comme indiqué ci-dessus.  
 
 

9. RESPONSABILITE 
 

La Société s’efforce d’assurer au mieux de ses possibilités, l’exactitude et la mise à jour des Services 
et des informations diffusées l’Application, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et 
sans préavis, le contenu. 
 
Toutefois, la Société ne peut garantir l’exactitude, la précision ou l’exhaustivité des informations mises 
à la disposition sur l’Application. 
 
La Société ne peut en aucun cas être tenue pour responsable d’une non inscription à une compétition 
ou tout autre évènement lié à la relation contractuelle de l’Utilisateur avec un tiers. 
 
A ce titre, la responsabilité de la Société ne pourra pas être recherchée concernant les litiges entre 
l’Utilisateur et l’Exploitant ou la Plateforme Tierce, en cas de défaillance concernant toute réservation, 
commande ou achat de produits ou services, qui sont soumises aux conditions générales de ventes et 
d’utilisation des services des Exploitants et Plateformes Tierces qui doivent être préalablement 
acceptées par les Utilisateurs. 
 
En outre, la Société se réserve le droit, par un acte volontaire, de rendre l’Application indisponible afin 
de réaliser toute opération de mise à jour, d'amélioration ou de maintenance. 
 
En conséquence, la Société décline toute responsabilité pour toute interruption de l’Application, 
problèmes techniques, pour toute inexactitude ou omission sur des informations dans l’Application, pour 
tous dommages résultant d’une intrusion frauduleuse d’un tiers ayant entrainé une modification des 
informations mises à la disposition dans l’Application. 
 
 

10. LIMITATION DE GARANTIES 
 
L’accès et l’utilisation de l'Application se font aux risques et périls de l'Utilisateur. 
 
Il appartient à tout Utilisateur de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses 
propres données et/ ou logiciels stockés sur ses équipements informatique et téléphonique contre toute 
atteinte. 
 
L'Utilisateur déclare connaître et accepter les caractéristiques et les limites du réseau Internet et, 
notamment les caractéristiques fonctionnelles et des performances techniques du réseau Internet ; les 
problèmes liés à connexion et/ou d'accès au réseau Internet et/ou aux sites web ; les problèmes liés à 
la disponibilité et à l'encombrement des réseaux ; les problèmes liés à la défaillance ou à la saturation 
des réseaux ; les problèmes liés au temps de transit, à l’accès aux informations mises en ligne, aux 
temps de réponse pour afficher, consulter, interroger ou autrement transférer des données ; les risques 
d’interruption ; l'absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels ou 
piratage ; les risques de contamination par d’éventuels virus circulant sur les dits réseaux, etc. pour 
lesquelles la responsabilité de la Société ne saurait être engagée. 
 
La Société ne peut être tenue pour responsable : 
- en cas de défaut, de perte, de retard ou d’erreur de transmission de données qui sont indépendants 
de sa volonté ; 
- de l'envoi de messages et/ou de données et à une adresse fausse, erronée ou incomplète ; 
- si des données ne lui parvenaient pas, pour quelque raison que ce soit, ou si les données qu’elle reçoit 
étaient illisibles ou impossibles à traiter ; 
- au cas où l’Utilisateur ne parvenait à accéder ou à utiliser l’Application et/ou les Services pour quelque 
raison que ce soit ; 
- si, pour quelque raison que ce soit, la connexion devait être interrompue. 
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La Société ne saurait en aucun cas être tenue responsable de tout dommage, de quelque nature que 
ce soit, causé aux Utilisateurs, à leurs équipements informatiques et téléphoniques et aux données qui 
y sont stockées ni des conséquences pouvant en découler sur leur activité personnelle, professionnelle 
ou commerciale. 
 
 

11. EVOLUTION – MODIFICATIONS DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 
 
Les CGU applicables sont celles en vigueur à la date de leur acceptation par l’Utilisateur. Une fois 
acceptée, les CGU applicables sont celles en vigueur lors de la connexion et de l’utilisation de 
l’Application par l’Utilisateur. 
 
La Société se réserve le droit de modifier, à tout moment, tout ou partie, des dispositions des CGU sans 
préavis ni information préalable des Utilisateurs afin de les adapter aux évolutions des Services, aux 
évolutions techniques, légales ou jurisprudentielles ou lors de la mise en place de nouvelles prestations. 
 
Les modifications éventuellement apportées par la Société aux CGU seront portées à la connaissance 
des Utilisateurs par mise en ligne sur l’Application et/ou par l’envoi de notifications et devront être 
acceptées par l’Utilisateur. 
 
Tout nouveau Service intégrant de nouvelles techniques ou nouvelles caractéristiques améliorant la 
qualité des Services existants seront aussi soumis aux présentes CGU, sauf disposition expresse 
contraire. 
 
 

12. CONTACTS 
 
Toute question relative au fonctionnement de l’Application et/ou aux Services doit être adressée par 
courrier postal à l’adresse suivante : FFGolf DIGITAL– KADY – 68, rue Anatole France – 92 309 
Levallois-Perret Cedex ou par mail à (direction@ffgolfdigital.com). 
 
L’exercice du droit d’accès, modifications ou suppression des données des utilisateurs doit être 
adressée par courrier postal à l’adresse suivante : FFGolf DIGITAL – KADY– 68, rue Anatole France – 
92 309 Levallois-Perret Cedex ou par mail à dpo@ffgolfdigital.com  
 
 

13. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE – MEDIATION A LA 
CONSOMMATION 

 
Depuis le 1er Janvier 2016, tout consommateur a le droit de faire appel gratuitement à un médiateur de 
la consommation en vue de la résolution aimable d’un éventuel litige qui l’opposerait à un professionnel. 
La directive européenne 2013/11/UE du 21 mai 2013, relative au règlement extrajudiciaire, (transposée 
en France par le décret n° 2015-1382 du 30 octobre 2015 relatif à « la médiation des litiges de la 
consommation ») impose aux professionnels de proposer à leurs clients, consommateurs en plus de 
leur service de gestion interne des réclamations, un mode de règlement amiable des conflits, le 
médiateur. 
 
Procédure à suivre : 
 
Après avoir saisi la Société, à direction@ffgolfdigital.com et à défaut de réponse satisfaisante ou en 
l’absence de réponse dans un délai de 60 jours, vous pouvez saisir le médiateur du tourisme et de 
voyage dont les coordonnées et modalités de saisine sont à disposition sur son site : www.mtv.travel 
 
Si une ou plusieurs stipulations des présentes conditions générales d’utilisation sont tenues pour non 
valides ou déclarées comme telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision 
définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont leur force et toute leur portée. 
Les parties conviennent alors de remplacer la clause déclarée nulle et non valide par une clause qui se 
rapprochera le plus quant à son contenu de la clause initialement arrêtée, de manière notamment à 
maintenir l'équilibre du contrat. 
 
 
 

mailto:dpo@ffgolfdigital.com
http://www.mtv.travel/
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Les présentes conditions sont régies par le droit Français. Toute interprétation, contestation ou 
revendication liée aux présentes conditions doit, en premier lieu, et dans la mesure du possible, être 
réglé au moyen de négociations amiables. A défaut d'accord amiable, tout différent est soumis aux 
Tribunaux compétents. 
 
Si l’éventuel litige provient des services proposés par un Exploitant ou une Plateforme tierce, l’Utilisateur 
devra adresser sa réclamation à leurs propres services de médiation. 
 


