
CONDITIONS GÉNÉRALES
ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

        
Jouez où vous voulez, quand vous voulez



IDENTIFICATION: 

 PRÉAMBULE: 

Le Site web et l’application FOOT 24-7 sont gérés par la société : SPORTS 24/7 SPRL, dont le siège social est 
établi à et immatriculé à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0701747389.

La société exploite un Site internet accessible à l’adresse: https://www.foot24-7.com, ainsi qu’une 
application mobile disponible sur IOS et Android, proposant un service dédié à la mise en relation de joueurs 
de football et de futsal, désirant pratiquer leur sport.

En tant que plateforme intermédiaire, FOOT 24-7 favorise la mise en relation des Utilisateurs désireux de 
pratiquer le football et/ou le futsal, afin de faciliter l’organisation de parties et rencontres sportives.

Lorsqu'un Utilisateur souhaite rejoindre une partie, il doit préalablement prendre connaissance des 
Conditions et détails de l’évènement sur la fiche de présentation de celle-ci, avant d’effectuer une 
réservation et confirmation de présence (par exemple les zones géographiques, le nombre de personnes 
maximum pouvant assister à la session, le prix, etc.)

              CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION:
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ARTICLE 1.DÉFINITIONS: 

a. Application: L’Application mobile FOOT 24-7 disponible en téléchargement gratuit sur IOS 
(https://itunes.apple.com/be/app/foot-24-7/id1291290065?mt=8) et Google Play 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foot247.mobile)

b. Compte : l’interface personnelle dont l’Utilisateur dispose via le Site ou l’Application

c. Dommage indirect : Les dommages indirects sont les conséquences directes des dommages directs et 
comprennent notamment, sans que cette liste ne soit limitative, tout préjudice financier ou commercial, 
trouble commercial quelconque, toute augmentation des coûts et autres frais généraux, perte de bénéfice, 
perte d’image de marque, tout report ou perturbation dans le planning de projets ou de l’activité, perte de 
données et ses conséquences, …

d. Force Majeure : Tout retard, défaut d’exécution, dommages, pertes ou destruction, ou dysfonctionnement 
du Service, ou toute conséquence qui en résulte, causé ou occasionné par, ou dû à un évènement de force 
majeure, incendie, tremblement de terre, pannes de courant, explosions, troubles civils, mesures 
gouvernementales ou règlementaires, manque d’équipements ou de matériels, indisponibilité de moyens de 
transport, actes ou omission de tiers (excepté les sous-traitants), ou tout autre cause échappant au contrôle 
raisonnable de FOOT 24-7 et qui ne peut être surmonté par l’adoption de mesures raisonnables

e. Inscription : Création d’un Compte sur le Site ou l’Application

f. Partie:  tout évènement sportif organisé par un Utilisateur, un groupe d’Utilisateurs, par un propriétaire de 
terrains référencé ou par FOOT 24-7, auquel les Utilisateurs peuvent accéder. Celle-ci peut être privée ou 
publique

g. Réservation: Place réservée et présence confirmée par un Utilisateur pour une Partie sportive via 
l’Application

h. Services : La mise à disposition du Site et de l’Application par FOOT 24-7

i. Site: le  Site internet mis à disposition par FOOT 24-7 dont l’adresse est https://www.foot24-7.com

j. Utilisateur: Toute personne bénéficiant d’un Compte inscrit sur le Site et/ou l’Application mobile



ARTICLE 2.OBJET: 

Les présentes Conditions générales ont pour objet de régir les Conditions et modalités d’utilisation du Site et 
de l’Application, ainsi que de définir les droits et obligations des utilisateurs.

Les présentes Conditions générales régissent également certains aspects de la manière dont les Utilisateurs 
interagissent entre eux dans le cadre de l’utilisation du Site et de l’Application. 
Cependant, les présentes Conditions générales ne régissent pas la relation contractuelle qui est susceptible 
de se nouer directement entre les Utilisateurs. Dans cette hypothèse, les Utilisateurs s’engagent à leurs 
risques et périls, toute responsabilité de FOOT 24-7 étant exclue.

ARTICLE 3.CONNAISSANCE ET ACCEPTATION DES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES: 

Tout accès et/ou utilisation du Site et de l’Application impliquent l’acceptation sans réserve et le respect de 
l’ensemble des termes des présentes Conditions générales. 
Les présentes Conditions générales sont disponibles pour téléchargement au format PDF à tout moment sur 
le Site.
FOOT 24-7 se préserve le droit, à tout moment, de mettre fin aux présentes Conditions générales 
d’utilisation, ou de les modifier en fonction des règles applicables et de ses propres besoins. Chaque nouvelle 
version des Conditions générales d’utilisation est immédiatement applicable pour l’ensemble des Utilisateurs 
dès que cette nouvelle version est publiée sur le Site et/ou l’Application FOOT 24-7.

Durée des présentes Conditions générales:

ARTICLE 4.INSCRIPTION AU SITE ET/OU À L’APPLICATION:

L’Utilisateur est responsable de la validité et de l’actualité des informations fournies lors de son Inscription au 
Site ou à l’Application.

L’Utilisateur est responsable de la sécurisation et de la confidentialité de son Compte, de ses terminaux, de 
ses mots de passe et de sa connexion. Par conséquent, l’Utilisateur engage sa responsabilité pour toute 
activité menée au départ ou par le biais de son Compte.

Dans l'hypothèse où l’Utilisateur fournirait des données fausses, inexactes, et/ou incomplètes, FOOT 24-7 se 
réserve le droit de suspendre ou de procéder à la fer-meture de son compte et de lui refuser, à l'avenir, 
l'accès aux services.

FOOT 24-7 se réserve le droit de refuser l’accès au Site ou à l’Application, de fermer un Compte si 
l’Utilisateur viole une quelconque loi applicable ou une quelque disposition des présentes Conditions 
générales ou encore adopte un comportement anormal que n’adopterait pas un Utilisateur prudent et 
diligent dans le cadre d’une utilisation normale du Service. Le cas échéant, le refus d’accès pourra porter sur 
une adresse IP ou une adresse MAC particulière.

Informations de base:
Lorsque vous créez ou configurez votre compte sur FOOT 24-7, vous nous fournissez des informations 
personnelles telles que votre nom complet, votre nom d'Utilisateur, et votre adresse e-mail. 
Sur l’Application FOOT 24-7, votre nom complet, ainsi que votre nom d'Utilisateur sont répertoriés publiquement 
dans les résultats de recherche et les recommandations.
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ARTICLE 5.ACCÈS AU SITE ET AU SERVICE: 

L’accès au Site et à l’Application est exclusivement réservé aux Utilisateurs.

Les Utilisateurs sont les seuls responsables des frais de télécommunication lors de l’accès à internet et de 
l’utilisation du Site et/ou de l’Application.

FOOT 24-7 développe ses meilleurs efforts afin d’assurer le bon fonctionnement et l’accès au Site et à 
l’Application, 24heures sur 24, 7jours sur 7 pour l’ensemble des Utilisateurs.

FOOT 24-7 se réserve le droit de momentanément fermer l’accès au Site ou à tout autre Service pour des 
raisons techniques, afin d’effectuer notamment des mises à jour, modifications ou changements sur les 
serveurs et les heures d’accessibilité, etc.

FOOT 24-7 se réserve le droit d’apporter au Site, à l’Application, ainsi qu’au service toutes les modifications 
et améliorations nécessaires dans le cadre du bon fonctionnement du Service.

ARTICLE 6.USAGE DU SITE ET DE L’APPLICATION:

L’Utilisateur fait usage du Site et de l’Application en bon père de famille, dans le respect des présentes 
Conditions générales, des lois, des bonnes mœurs. En conséquence, FOOT 24-7 décline toute responsabilité 
en cas d’usage impropre ou contraire à la destination du Site ou de l’Application.

À cet égard, l’Utilisateur reconnait qu’aux fins exclusives de vérification du respect par lui des présentes  
Conditions générales et des lois applicables, FOOT 24-7 se réserve le droit de prendre connaissance de tout 
contenu publié ou échangé via son Site ou son Application.

L’Utilisateur s'engage à ne pas diffuser, à l'occasion de l'utilisation du Site ou de l’Application, des 
informations illégales, frauduleuses ou contraires à l'ordre public ou des informations portant d'une 
quelconque manière atteinte aux droits de tiers. Dans cette hypothèse et étant donné que les propos tenus et 
partagés sur le Site et l’Application ne sont soumis à aucun contrôle préalable, la responsabilité de FOOT 
24-7 ne pourra être engagée. Cependant, FOOT 24-7 s’engage à tout mettre en œuvre pour rendre 
indisponible un contenu manifestement illicite qui serait porté à son attention, sous réserve de s’en référer à 
l’autorité compétente.

L’Utilisateur n’intimide pas et n’harcèle pas d’autres Utilisateurs. Nonobstant toute circonstance particulière qui 
justifierait l’application d’un seuil moins élevé, l’envoi de trois messages non-sollicités et troublant méchamment la 
tranquillité d’un autre Utilisateur sera considérée comme du harcèlement.

L’Utilisateur s’interdit d’utiliser le Service, le Site et l’Application pour faire la promotion de son activité ou de 
celle d’un tiers. À ce titre, il s’engage notamment à ne pas envoyer de messages publicitaires aux autres 
Utilisateurs du Site ou de l’Application.
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ARTICLE 7.RESPONSABILITÉ: 

Responsabilité des Utilisateurs:

L’Utilisateur est seul responsable du  dommage direct ou indirect qu’il est susceptible de subir du fait 
d’informations inexactes et/ou trompeuses qu’il fournirait lors de son Inscription ou en l’absence de mise à 
jour de ces informations.

L’Utilisateur est seul responsable de l’ensemble des contenus qu’il choisit de mettre en ligne sur le Site et/ou 
l’Application. FOOT 24-7 ne contrôle pas le contenu avant sa mise en ligne.

Responsabilité de FOOT 24-7:

FOOT 24-7 met tous les moyens en œuvre pour assurer l’accès et le bon fonctionnement du Site, de 
l’Application et du Service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Néanmoins, FOOT 24-7 ne peut exclure que l’accès et le fonctionnement du Site, de l’Application et du Service 
soient interrompus en cas de mauvais fonctionnement des équipements de l’Utilisateur, d’une intrusion 
extérieure, de dysfonctionnements du réseau internet de l’Utilisateur, de virus informatiques, de tentative d’
escroquerie, de détournement ou vol d’informations,   d’opérations de maintenance destinées à améliorer le 
Service ou de tout fait qualifié de Force majeure.

En conséquence, FOOT 24-7 ne peut être tenu responsable d’une interruption du Service, qu’elle soit 
volontaire ou non.

FOOT 24-7 met à la disposition des Utilisateurs des outils et moyens techniques leur permettant d’entrer en 
relation afin d’organiser des Parties et de pratiquer leur sport. 

La responsabilité de FOOT 24-7 se limite à la fourniture de ces moyens. Par conséquent, les Utilisateurs sont 
des parties indépendantes, agissant en leur nom personnel et pour leur propre compte.

FOOT 24-7 ne saurait être tenu pour responsable des informations communiquées par les Utilisateurs, et qui 
pourraient être trompeuses, mensongères ou erronées. 

Interaction entre les Utilisateurs:

L’Utilisateur est seul responsable de ses interactions avec les autres Utilisateurs.

FOOT 24-7 ne fait pas de contrôles sur ses Utilisateurs, et ne vérifie pas les informations communiquées par 
ceux-ci.

FOOT 24-7 ne garantit en aucun cas la conduite des Utilisateurs. 
Par conséquent, FOOT 24-7 n'est pas responsable de la conduite de ses Utilisateurs.

FOOT 24-7, ses sociétés affiliées ou ses partenaires ne peuvent en aucun cas être tenus responsables 
(directement ou indirectement) des pertes ou dommages quelconques, directs, indirects, généraux, spéciaux, 
compensatoires ou consécutifs, et/ou accessoire, découlant de la conduite des Utilisateurs ou de quiconque 
en re-lation avec l'utilisation du Service.

L’utilisation du Service, sous-entend que les Utilisateurs acceptent de prendre toutes les précautions 
nécessaires dans toutes les interactions avec d'autres Utilisateurs, en particulier s’il décident de 
communiquer en dehors du Service. 
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Service clientèle:

Pour toute question ou information relative au Site, à l’Application ou aux services, l’Utilisateur peut contacter 
FOOT 24-7 en adressant un courrier électronique à l’adresse suivante : « info@foot24-7.com »

Article . Nullité - Renonciation:

Dans l’hypothèse où l’une des clauses des présentes Conditions générales serait déclarée nulle par un 
changement de législation, de réglementation ou par une décision de justice, cela ne saurait en aucun cas 
affecter la validité et le respect des présentes Conditions générales. Le défaut pour FOOT 24-7 d’exercer les 
droits qui lui sont reconnus en application des présentes ne constitue pas une renonciation à faire valoir ses 
droits.

Article . résolution de litige – droit applicable 

Le droit applicable aux présentes Conditions générales, en ce compris leur interprétation, exécution, 
résolution et tous les litiges y afférents, est le droit belge, à l’exclusion de tout autre.

Nonobstant toute disposition légale d’ordre public contraire, dans l’hypothèse d’un différend découlant des 
présentes Conditions générales ou s’y rapportant, ayant trait notamment à sa formation, son existence, sa 
validité, ses effets, son interpréta-tion, son exécution, sa résolution ou sa résiliation, le différend sera 
définitivement tranché par la Cours et tribunaux de Liège – Division de Liège.

La procédure se fera en français.
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Les données que vous nous communiquez lorsque vous utilisez notre Service ainsi que les données que vous 
générez au cours de votre visite sur notre Site et notre Application sont pour l’essentiel des données à caractère 
personnel.  

FOOT 24-7 se conforme scrupuleusement à la législation applicable dans ce domaine comme dans tous les 
autres.
Voici comment :

1. À qui s’adresse la présente Privacy Policy ? 
Cette politique s’applique à toutes les personnes concernées directement ou indirectement par le Service livré 
par FOOT 24-7 ainsi qu’à toute personne ayant fourni à FOOT 24-7 des données à caractère personnel en se 
connectant à son Site internet ou à son Applica-tion.

L’utilisation du Service de FOOT 24-7 signifie que vous comprenez et acceptez le fait que nous fournissons 
une plateforme pour publier du contenu, y compris des plans, des activités, des performances, des photos, 
des commentaires, ainsi que d’autres documents, et à partager ce contenu en public. Cela implique que d'
autres Utilisateurs ont la possibilité de rechercher, voir, utiliser ou partager tout contenu que vous publiez 
publiquement via le Service, conformément aux termes de cette politique de confidentialité et à nos 
Conditions d'utilisation.

2. Responsable de traitement 
Vos données à caractère personnel sont traitées par FOOT 24-7, ayant son siège social à et immatriculée à 
la BCE sous le numéro 0701747389.
Elles le sont en la qualité de responsable de traitement de FOOT 24-7.

3. Pourquoi traitons nous vos données ? 
Vos informations personnelles sont protégées et ne seront partagées avec quiconque,  sauf  afin  de  respecter  
la loi, de développer nos services, ou de protéger les droits de FOOT 24-7.
La moindre de vos informations est traitée par nos services de la manière la plus sécurisée  possible,  et  dans  
le plus grand respect de votre vie privée.

3.1. Fourniture de notre Service :
Nous recueillons et utilisons vos informations ci-dessous afin de vous fournir le meilleur Service possible et afin 
d’être en mesure de l'améliorer au fil du temps.

Finalités : 
• FOOT 24-7 a pour mission de mettre à votre disposition le Site et l’Application. Pour ce faire, elle traite vos 
données lors de la création de votre compte utilisateur, sa personnalisation et la gestion de votre profil.

• Catégories de données.

• Nous traitons à cette fint  vos nom, prénom,  adresse e-mail,  numéro de téléphone, photo,  nom 
d’Utilisateur, bibliographie, date de naissance et emplacement de fond de votre GSM mobile. 

• Lorsque vous fournissez à FOOT 24-7 votre adresse mail ou votre nu-méro de téléphone, vous acceptez de 
recevoir des SMS provenant du service. Nous pouvons utiliser vos informations de contact afin de vous 
envoyer des informations sur notre service ou des offres commerciales. Nous pouvons également vous 
envoyer des messages liés au service (vérification du compte, modifications / mises à jour des fonctionnalités 
du service, avis techniques et avis de sécurité. etc.).

3.2. Fourniture de services complémentaires 
FONCTIONNALITÉ TROUVER DES AMIS 

Finalités : 
• FOOT 24-7 vous propose la fonctionnalité « trouver des amis » sur son Site et son Application afin de vous 
permettre de localiser ou de trouver d’autres personnes sur FOOT 24-7 (i) via la liste de contacts de votre 
smart-phone ou via (ii) une recherche par noms/prénoms ou noms d'Utilisateur sur FOOT 24-7. 
• Si vous choisissez de trouver vos amis via (i) la liste de contacts de votre appareil, FOOT 24-7 accédera à 
votre liste de contacts afin de déterminer si quelqu'un associé à votre contact utilise FOOT 24-7. Nous 
pourrons ensuite vous proposer des suggestions d'autres Utilisateurs en fonction des contacts que vous aurez 
importés.
• Catégories de données : 
Remarque sur la fonctionnalité «Inviter des amis»:
si vous choisissez d'inviter quelqu'un au service via notre fonctionnalité «Partager l’Application», vous pouvez 
sélectionner une personne directement à partir de la liste de contacts de votre appareil et lui  envoyer un 
SMS, email ou autre message de communication à partir de votre compte personnel. Vous comprenez et 
acceptez que vous êtes responsables des frais qui s'appliquent aux communications envoyées par votre 
appareil et que cette invitation provient directement de votre compte personnel. FOOT 24-7 n'a pas accès à 
cette communication et ne la contrôle pas.

Si vous choisissez d'utiliser notre service «Inviter des amis» ou «Inviter à jouer» ou des fonctionnalités de 
service similaires pour informer un ami de notre service ou pour envoyer une invitation d'événement ou 
d'autres infor-mations à un ami, FOOT 24-7 vous obligera à fournir le contact de votre ami, son numéro de 
téléphone et / ou son adresse électronique et pourra vous de-mander d’accéder à ces informations 
directement à partir de votre liste de contacts si vous nous en donnez l'autorisation. FOOT 24-7 enverra donc 
automatiquement à cet ami un e-mail et/ou un SMS. Vous déclarez que toutes les informations que vous 
fournissez à FOOT 24-7 : adresse e-mail, numéro de téléphone ou d'autres informations sont valides.

FONCTIONNALITÉ « RECHERCHES ET RECOMMANDATIONS »

Finalités:
• FOOT 24-7 vous propose la fonctionnalité « recherches et recomman-dation «  sur son site et son 
Application afin de vous permettre de visualiser la liste des Utilisateurs et de vous recommander des joueurs, 
des salles/stades locaux, certaines Parties plus pertinentes eu égard à votre expérience et à votre profil 
d’Utilisateur. 
• Catégories de données traitées 
• À cette fin, nous utilisons les données de localisation, au niveau de votre ville.
• Destinataires 
• Nous ne partageons jamais cette information directement avec d'autres Utilisateurs.

3.3.Géolocalisation :

Finalité:
FOOT 24-7 traite des événements et des activités qui se déroulent dans les lieux du monde réel. Afin de 
pouvoir fonctionner correctement, le Service doit connaître votre emplacement. Chaque fois que vous ouvrez 
et utili-sez/interagissez avec notre Application sur votre appareil mobile ou accédez à l'un de nos Sites, nous 
pouvons déterminer votre emplacement en utilisant les données de votre appareil.

• En outre, nous pouvons utiliser l'emplacement de fond de votre appa-reil mobile pour fournir le service, y 
compris pour vous envoyer des notifica-tions pour les rappels, les amis, les jeux, les plans, etc. près de chez 
vous.
• Catégories de données 
• Pour ce faire, nous traitons certaines données de votre appareil,  telles que les informations de localisation 
précises du GPS, les informations sur les réseaux sans fil ou les tours cellulaires près de votre appareil mobile 
ou en-core votre adresse IP. 

Destinataires : 
• otre emplacement en temps réel n'est pas partagé sur l'Application FOOT 24-7.
• Cependant, si vous suivez une activité sur un lieu, FOOT 24-7 peut montrer à vos amis que vous avez joué 
dans ce lieu.
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Les données que vous nous communiquez lorsque vous utilisez notre Service ainsi que les données que vous 
générez au cours de votre visite sur notre Site et notre Application sont pour l’essentiel des données à caractère 
personnel.  

FOOT 24-7 se conforme scrupuleusement à la législation applicable dans ce domaine comme dans tous les 
autres.
Voici comment :

1. À qui s’adresse la présente Privacy Policy ? 
Cette politique s’applique à toutes les personnes concernées directement ou indirectement par le Service livré 
par FOOT 24-7 ainsi qu’à toute personne ayant fourni à FOOT 24-7 des données à caractère personnel en se 
connectant à son Site internet ou à son Applica-tion.

L’utilisation du Service de FOOT 24-7 signifie que vous comprenez et acceptez le fait que nous fournissons 
une plate-forme pour publier du contenu, y compris des plans, des activités, des performances, des photos, 
des commentaires, ainsi que d’autres documents, et à partager ce contenu en public. Cela implique que 
d'autres Utilisateurs ont la possibilité de rechercher, voir, utiliser ou partager tout contenu que vous publiez 
publiquement via le Service, confor-mément aux termes de cette politique de confidentialité et à nos 
Conditions d'utilisation.

2. Responsable de traitement 
Vos données à caractère personnel sont traitées par FOOT 24-7, ayant son siège so-cial à et immatriculée à 
la BCE sous le numéro 0701747389.
Elles le sont en la qualité de responsable de traitement de FOOT 24-7.

3. Pourquoi traitons nous vos données ? 
Vos informations personnelles sont protégées et ne seront partagées avec qui-conque, sauf afin de respecter 
la loi, de développer nos services, ou de protéger les droits de FOOT 24-7.
La moindre de vos informations est traitée par nos services de la manière la plus sé-curisée possible, et dans 
le plus grand respect de votre vie privée.

3.1. Fourniture de notre Service :
Nous recueillons et utilisons vos informations ci-dessous afin de vous fournir le meilleur Service possible et afin 
d’être en mesure de l'améliorer au fil du temps.

Finalités : 
• FOOT 24-7 a pour mission de mettre à votre disposition le Site et l’Application. Pour ce faire, elle traite vos 
données lors de la création de votre compte utilisateur, sa personnalisation et la gestion de votre profil.

• Catégories de données.

• Nous traitons à cette fint  vos nom, prénom,  adresse e-mail,  numéro de téléphone, photo,  nom 
d’Utilisateur, bibliographie, date de naissance et emplacement de fond de votre GSM mobile. 

• Lorsque vous fournissez à FOOT 24-7 votre adresse mail ou votre nu-méro de téléphone, vous acceptez de 
recevoir des SMS provenant du service. Nous pouvons utiliser vos informations de contact afin de vous 
envoyer des informations sur notre service ou des offres commerciales. Nous pouvons également vous 
envoyer des messages liés au service (vérification du compte, modifications / mises à jour des fonctionnalités 
du service, avis techniques et avis de sécurité. etc.).

3.2. Fourniture de services complémentaires 
FONCTIONNALITÉ TROUVER DES AMIS 

Finalités : 
• FOOT 24-7 vous propose la fonctionnalité « trouver des amis » sur son Site et son Application afin de vous 
permettre de localiser ou de trouver d’autres personnes sur FOOT 24-7 (i) via la liste de contacts de votre 
smart-phone ou via (ii) une recherche par noms/prénoms ou noms d'Utilisateur sur FOOT 24-7. 
• Si vous choisissez de trouver vos amis via (i) la liste de contacts de votre appareil, FOOT 24-7 accédera à 
votre liste de contacts afin de détermi-ner si quelqu'un associé à votre contact utilise FOOT 24-7. Nous 
pourrons ensuite vous proposer des suggestions d'autres Utilisateurs en fonction des contacts que vous aurez 
importés.
• Catégories de données : 
Remarque sur la fonctionnalité «Inviter des amis»:
si vous choisissez d'inviter quelqu'un au service via notre fonctionnalité «Partager l’Application», vous pouvez 
sélectionner une personne directement à partir de la liste de contacts de votre appareil et lui  envoyer un 
SMS, email ou autre message de communication à partir de votre compte personnel. Vous comprenez et 
acceptez que vous êtes responsables des frais qui s'appliquent aux communications envoyées par votre 
appareil et que cette invitation pro-vient directement de votre compte personnel. FOOT 24-7 n'a pas accès à 
cette communication et ne la contrôle pas.

Si vous choisissez d'utiliser notre service «Inviter des amis» ou «Inviter à jouer» ou des fonctionnalités de 
service similaires pour informer un ami de notre service ou pour envoyer une invitation d'événement ou 
d'autres informations à un ami, FOOT 24-7 vous obligera à fournir le contact de votre ami, son numéro de 
téléphone et / ou son adresse électronique et pourra vous demander d’accéder à ces informations 
directement à partir de votre liste de contacts si vous nous en donnez l'autorisation. FOOT 24-7 enverra donc 
automatiquement à cet ami un e-mail et/ou un SMS. Vous déclarez que toutes les informations que vous 
fournissez à FOOT 24-7 : adresse e-mail, numéro de téléphone ou d'autres informations sont valides.

FONCTIONNALITÉ « RECHERCHES ET RECOMMANDATIONS »

Finalités:
• FOOT 24-7 vous propose la fonctionnalité " recherches et recommandation "  sur son site et son 
Application afin de vous permettre de visualiser la liste des Utilisateurs et de vous recommander des joueurs, 
des salles/stades locaux, certaines Parties plus pertinentes eu égard à votre expérience et à votre profil d’
Utilisateur. 
• Catégories de données traitées 
• À cette fin, nous utilisons les données de localisation, au niveau de votre ville.
• Destinataires 
• Nous ne partageons jamais cette information directement avec d'autres Utilisateurs.

3.3.Géolocalisation :

Finalité:
FOOT 24-7 traite des événements et des activités qui se déroulent dans les lieux du monde réel. Afin de 
pouvoir fonctionner correctement, le Service doit connaître votre emplacement. Chaque fois que vous ouvrez 
et utilisez/interagissez avec notre Application sur votre appareil mobile ou accédez à l'un de nos Sites, nous 
pouvons déterminer votre emplacement en utilisant les données de votre appareil.

• En outre, nous pouvons utiliser l'emplacement de fond de votre appareil mobile pour fournir le service, y 
compris pour vous envoyer des notifica-tions pour les rappels, les amis, les jeux, les plans, etc. près de chez 
vous.
• Catégories de données 
• Pour ce faire, nous traitons certaines données de votre appareil,  telles que les informations de localisation 
précises du GPS, les informations sur les réseaux sans fil ou les tours cellulaires près de votre appareil mobile 
ou encore votre adresse IP. 

Destinataires : 
• Votre emplacement en temps réel n'est pas partagé sur l'Application FOOT 24-7.
• Cependant, si vous suivez une activité sur un lieu, FOOT 24-7 peut montrer à vos amis que vous avez joué 
dans ce lieu.
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PLANS ET ACTIVITÉS:
Votre emplacement est principalement partagé lorsque vous décidez activement de créer ou de participer à 
une partie sur l'Application FOOT 24-7. Cela peut se produire:

(i) en créant une partie 
(ii) en répondant à une invitation de jeu 
(iii) en joignant une partie publique.

EVÉNEMENTS FOOT 24-7:
Notre service fournit des outils qui permettent aux Utilisateurs d'organiser des événements physiques tels que, 
sans s'y limiter, les jeux, les matchs, les jeux de ramassage ou les pratiques, les parcs, les terrains de football 
publics et privés ou les gymnases. Nous ne supervisons pas ces événements et ne nous impliquons en aucune 
façon avec les actions de personnes dans ces événements. En conséquence, nous n'avons aucun contrôle sur 
l'identité ou les actions des personnes présentes à ces événements.

RÔLE DE L’ORGANISATEUR:
Les Utilisateurs peuvent également être soumis par l’organisateur d'un événement auquel ils font partie, à 
une suspension  temporaire , ou à une mise à l'écart  entrainant   la suppression  temporaire  ou définitive  de 
tout contenu ou information qu’ils auront posté en relation avec cet événement.

HISTORIQUE DE L'ACTIVITÉ:
Chacune de vos activités utilisant le service est enregistrée dans l’ «Historique des activités» de votre profil qui 
vous permet à vous et à vos amis de revoir tous les lieux, et les villes où vous avez joué depuis que vous avez 
créé votre compte. 

COOKIES ET TECHNOLOGIES SIMILAIRES:
Lorsque vous visitez le Service, nous pouvons utiliser des cookies et des technologies similaires comme les 
pixels, les balises web et le stockage local pour recueillir des informations sur la façon dont vous utilisez FOOT 
24-7. En continuant d'utiliser notre service via votre ordinateur ou votre appareil mobile, vous acceptez notre 
utilisation de cookies, de pixels et de stockage lo-cal conformément à cette politique de confidentialité. 

IDENTIFICATEURS DE PÉRIPHÉRIQUE:
Lorsque vous utilisez un appareil mobile comme une tablette ou un téléphone pour accéder à notre service, 
nous pouvons accéder, collecter, surveiller, stocker sur votre appareil et/ou stocker à distance un ou plusieurs 
«identifiants de périphérique». Les identificateurs de périphériques sont de petits fichiers de données ou des 
structures de données similaires stockées ou associées à votre appareil mobile, qui identifient de manière 
unique votre appareil mobile. Un identificateur d'appareil peut être une donnée stockée en connexion avec le 
matériel  de l'appareil , des données  stockées  en connexion  avec le système d'exploitation  du dispositif  ou 
un autre logiciel , ou des données  envoyées  par l'appareil  par FOOT 24-7. Un identifiant de périphérique 
peut  nous fournir  des informations  ou à un partenaire  tiers sur la façon  dont  vous parcourez  et utilisez  le 
Service et peut nous aider ou d'autres personnes à fournir des rapports ou du contenu personnalisé. 
Certaines  fonctionnalités  du service  peuvent  ne pas  fonctionner  correctement  si l'utilisation  ou la 
disponibilité des identificateurs de périphérique est altérée ou désactivée.

TROISIÈME PARTIE ET AFFILIÉS:
FOOT 24-7 utilise une variété de services tiers pour aider à fournir notre service, comme l'hébergement de nos 
différents Sites, et pour nous aider à comprendre et améliorer l'utilisation de notre service, comme Google 
Analytics par exemple. Ces fournisseurs  de services tiers peuvent recueillir des informations  envoyées par 
votre appareil ou notre service, y compris les pages Web que vous viSitez, les add-ons et d'autres informations 
qui nous assurent l'amélioration du Service.

P.9



ACCÈS ET MODIFICATION DE VOS INFORMATIONS PERSONNELLES:
Informations sur le compte et paramètres de confidentialité:

Si vous êtes un Utilisateur de notre service, nous vous fournissons des outils et des paramètres de compte pour 
accéder, corriger, supprimer ou modifier les informations personnelles que vous nous avez fournies.

Suppression de votre compte:
Vous pouvez également supprimer définitivement votre compte FOOT 24-7. Si vous nous envoyez votre 
demande de désactivation à info@7FOOT 24-7.com, votre compte sera désactivé puis supprimé. Lorsque votre 
compte est désactivé, il n'est pas visible sur FOOT 24-7. Le processus de désactivation de votre compte depuis 
nos systèmes peut prendre jusqu'à une semaine. La suppression de la totalité du contenu que vous aurez 
posté pourra prendre jusqu'à 90 jours.

Quels sont vos droits ? 
Information
Ce droit est exercé par le biais du présent document. Si parmi les données traitées figurent les données de votre 
personnel, vous vous portez fort de leur faire prendre connaissance de ce document.

Accès et rectification
Vous disposez du droit d’accéder à vos données et de les faire rectifier le cas échéant.

Opposition
Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données que nous faisons sur la base de notre intérêt légitime.

Retirer votre consentement
Lorsque les données sont traitées en vertu de votre consentement, vous pouvez à tout moment revenir sur 
cette déci-sion, sans remettre en cause le traitement passé. 

Effacement
Vous pouvez obtenir l’effacement de vos données ou la limitation du traitement dans les conditions prévues 
aux articles 17 et 18 du Règlement général sur la protection des données.

Portabilité
Les données que vous nous avez fournies peuvent vous être communiquées ou transmises à un confrère sous 
format électronique.

À qui vous adresser ? 
Le responsable de traitement de vos données (Foot 24 -7, ayant son siège social au 118 boulevard de la 
sauveniere, Liege) et se tient à votre disposition pour toute question et, moyennant justification de votre 
identité, pour toute demande relative aux droits exposés ci-dessus.

Si vous désirez de plus amples informations, ou si vous souhaitez introduire une réclamation, vous pouvez 
contacter l’Autorité de Protection des Données (Rue de la Presse, 35 – 1000 Bruxelles, Tél. + 32 2 274 48 00 – 
contact@apd-gba.be).

Pour toute question ou information relative au site, à l’application ou aux services, l’utilisateur peut contacter 
Foot 24-7 en adressant un courrier électronique à l’adresse suivante : « info@foot24-7.com »

Nullité - Renonciation:
Dans l’hypothèse où l’une des clauses du présent contrat serait déclarée nulle par un changement de 
législation, de réglementation ou par une décision de justice, cela ne saurait en aucun cas affecter la validité 
et le respect des présentes conditions générales. Le défaut pour Foot 24-7 d’exercer les droits qui lui sont 
reconnus en application des présentes ne constitue pas une renonciation à faire valoir ses droits. 
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