
 
 

Conditions générales d'utilisation de 

l'application "B2Mission" 

1. Champ d'application 

Les présentes conditions générales (ci-après : " CG ") constituent un contrat d'utilisation entre nous, 

Infront Sports & Media AG, Grafenauweg 2, 6302 Zug (ci-après : " B2Mission ", également " nous ") et 

l'utilisateur respectif (ci-après uniformément : " utilisateur ") de notre application logicielle " B2Mission " 

dans la version actuelle respective (ci-après : " App ").  

L'objet de l'accord d'utilisation est l'utilisation gratuite de l'application et des services offerts par 

l'application par l'utilisateur. B2Mission fournit à l'utilisateur l'application dans sa version la plus récente 

et lui permet d'utiliser l'application conformément aux présentes CG et dans la limite de la période 

d'utilisation. La durée d'utilisation de l'application par l'utilisateur est limitée à une période de temps 

déterminée pour laquelle l'utilisateur a reçu un code d'activation (ci-après : "Mission"). 

Notre application s'adresse exclusivement aux personnes physiques âgées d'au moins 16 ans.   

2. Offre de B2Mission   

2.1 Notre application, les codes d'activation 

Notre application représente un compagnon numérique pour les compétitions sportives, avec lequel 

l'utilisateur peut collecter des points pour lui-même et son équipe, seul ou en équipe, dans un 

environnement limité dans le temps, notamment dans le cadre de courses dites d'orientation (ci-après : 

" Challenges "). Les points peuvent être collectés non seulement dans le cadre des Challenges, mais aussi 

pour chaque kilomètre parcouru à pied ou à vélo par un utilisateur pendant son temps libre. L'objectif est 

de promouvoir de manière ludique l'exercice, l'esprit d'équipe et la motivation dans les entreprises. 

Pour utiliser l'application, l'utilisateur a besoin d'un compte d'utilisateur (section 3). L'utilisateur reçoit 

d'une entreprise le code d'activation nécessaire à la participation à une mission (dorénavant : "capitaine 

d'équipe").  Dans le cadre de la mission, l'utilisateur est organisé avec d'autres utilisateurs dans une 

équipe spécifiée par le capitaine d'équipe. Pendant la période d'utilisation, chaque utilisateur peut 

effectuer un maximum de six Challenges seul ou en équipe. L'application offre diverses fonctionnalités 

conçues pour gagner des points pendant la mission. Par exemple, les utilisateurs peuvent trouver des 

points GPS, effectuer des exercices sportifs légers ou répondre à des questions à choix multiples dans le 

cadre des Challenges. Les Challenges peuvent être réalisés dans différentes villes prédéfinies en Suisse. 

Les Challenges ne concernent pas des itinéraires prédéfinis et testés, mais des points GPS. Dans le cadre 

d'un Challenge, l'utilisateur doit choisir son itinéraire de manière indépendante. L'objectif d'un Challenge 

est d'atteindre le plus grand nombre possible de points GPS spécifiés, d'accomplir les tâches qui y sont 

fixées et donc de collecter le plus grand nombre de points possible. B2Mission n'est pas l'organisateur 

des Challenges ni le fournisseur des itinéraires et laisse la conception exacte de ceux-ci aux utilisateurs, 

qui doivent les adapter en fonction des conditions extérieures. B2Mission ne vérifie pas les itinéraires 

possibles que l'utilisateur choisit indépendamment, ni les points GPS fournis. En particulier, B2Mission ne 

vérifie pas si les points GPS et les chemins dans ces zones sont accessibles sans danger et peuvent être 

saisis. Les kilomètres parcourus à pied ou à vélo en dehors des Challenges sont également récompensés 

par des points. L'utilisateur peut également suivre les progrès des autres utilisateurs et équipes et 

mesurer ses réalisations par rapport à celles des autres utilisateurs. 



 
 

Le début et la durée de l'utilisation de l'application par l'utilisateur sont limités à la durée de la mission 

pour laquelle le capitaine d'équipe a acheté le code d'activation correspondant ("période d'utilisation").   

2.2 Santé, exclusion de responsabilité 

La santé de l'utilisateur est importante pour nous et nous faisons tout notre possible pour que l'utilisateur 

améliore sa condition physique en utilisant l'application. Néanmoins, l'utilisation de l'application et la 

participation à la mission et aux Challenges se font aux risques et périls de l'utilisateur.   

Nous recommandons donc à l'utilisateur de toujours consulter un médecin avant de mettre en œuvre 

tout conseil en matière de sport, de nutrition ou de santé reçu via l'application de la part de B2Mission ou 

des partenaires de B2Mission ou d'autres utilisateurs. Cela est particulièrement vrai pour les femmes 

enceintes et les mères qui allaitent, ainsi que pour celles qui souffrent de problèmes de santé et 

d'allergies connus.   

Les informations et les services proposés sur l'app ne constituent pas un conseil médical ou un substitut 

à un examen ou un traitement médical ou aux conseils d'un pharmacien. B2Mission ne garantit pas non 

plus que ces informations et services - même s'ils proviennent d'experts qualifiés - correspondent aux 

résultats actuels de la recherche. Dans la mesure où des instructions sont transmises à l'utilisateur par 

l'application, il incombe à l'utilisateur de vérifier si l'application de ces instructions est sans danger pour 

sa santé.  

Lors de l'utilisation de l'application, en particulier si celle-ci a lieu dans le cadre de la circulation routière 

publique, l'utilisateur doit prêter une attention particulière aux autres usagers de la route et choisir son 

itinéraire de manière à ne pas enfreindre les règles légales de participation à la circulation routière. 

2.3 Tirage des prix 

Dans le cadre de l'application B2Mission, des prix peuvent être tirés au sort parmi certains utilisateurs 

qualifiés à des fins de motivation. Apple et GooglePlay ne sont pas les sponsors de ces concours ou des 

prix de l'application B2Mission et n'y participent en aucune façon. Les personnes âgées de 18 ans et plus 

peuvent participer. 

3. Compte d'utilisateur, conclusion du contrat 

Pour pouvoir utiliser les services offerts par notre application, l'utilisateur doit ouvrir un compte 

d'utilisateur. Ce faisant, l'utilisateur crée un profil d'utilisateur et conclut un accord d'utilisation avec 

B2Mission conformément aux présentes CG. 

3.1 Processus d'enregistrement via Internet 

Pour ouvrir un compte d'utilisateur, l'utilisateur doit s'inscrire dans l'application B2Mission par e-mail, 

Facebook, Gmail ou Apple. Dans le cas d'un enregistrement par courrier électronique, l'utilisateur saisit 

son nom, son adresse électronique et un mot de passe choisi par l'utilisateur. Après avoir suivi la 

procédure d'inscription, l'utilisateur recevra d'abord un courrier électronique pour des raisons de 

sécurité, lui demandant de vérifier son inscription et son adresse électronique en cliquant sur le bouton 

"S'inscrire". La procédure d'enregistrement est terminée lorsque l'utilisateur clique sur ce bouton. Une 

fois la procédure d'enregistrement terminée, l'utilisateur peut se connecter à l'application en utilisant ses 

identifiants. 



 
 

Dans le cas d'une inscription via Facebook, Gmail ou Apple, l'utilisateur saisit ses données de connexion 

correspondantes depuis le service. Lors de l'enregistrement, l'utilisateur accepte alors expressément les 

présentes CGV.  

Grâce au code d'accès fourni par le capitaine de l'équipe, l'utilisateur active l'application et est 

automatiquement affecté à son équipe. 

3.2 Conclusion du contrat entre B2Mission et l'utilisateur 

Le contrat d'utilisation entre l'utilisateur et B2Mission (en tant qu'exploitant de l'application) 

conformément aux présentes CG prend effet lorsque l'utilisateur clique sur le bouton "S'inscrire" et 

termine la procédure d'enregistrement ; l'utilisateur n'a pas le droit de conclure un contrat d'utilisation 

ou d'utiliser l'application. 

3.3 Corrections des erreurs de saisie 

Toute erreur de saisie peut être corrigée à tout moment au cours du processus d'enregistrement dans le 

masque de saisie fourni. Le processus peut également être annulé jusqu'à l'enregistrement via le bouton 

"Enregistrer". 

4. Rémunération 

L'utilisation de l'application est gratuite pour les utilisateurs. 

5. Les droits d'utilisation de l'utilisateur 

L'application B2Mission contient des contenus (par exemple des textes, des vidéos, des images, etc.) sur 

lesquels B2Mission détient des droits (par exemple des droits d'utilisation en vertu de la loi sur les droits 

d'auteur) ("Contenu B2Mission"). B2Mission accorde à l'utilisateur le droit non exclusif d'utiliser 

l'application et le contenu B2Mission à des fins privées (non commerciales) sur son appareil final pendant 

la période d'utilisation conformément aux présentes CG. L'utilisateur n'est pas autorisé à utiliser le 

contenu B2Mission en dehors de l'application, en particulier pour le reproduire publiquement sur des 

sites web, à moins et dans la mesure où l'utilisateur n'est pas autorisé par une fonction intégrée dans 

l'application à rendre certains contenus accessibles au public (par exemple, le partage de contenu sur les 

réseaux sociaux). Le droit d'utiliser le contenu B2Mission prend fin avec l'expiration de la période 

d'utilisation. 

6. Contenu utilisateur 

B2Mission permet à ses utilisateurs de télécharger des textes, des images et d'autres contenus 

médiatiques sur l'application (" contenu utilisateur "), de les stocker dans leur profil utilisateur, de les 

partager avec d'autres utilisateurs et de les utiliser d'autres manières. 

6.1 Respect des exigences légales   

L'utilisateur est responsable du respect des dispositions légales relatives au contenu de l'utilisateur. 

B2Mission ne vérifie pas le contenu de l'utilisateur et ne l'adopte pas comme sien. Cependant, B2Mission 

se réserve le droit de supprimer le contenu de l'utilisateur en cas de violation des présentes CG ou des 

dispositions légales. 



 
 

6.2 Droits sur le contenu des utilisateurs 

L'utilisateur accorde gratuitement à B2Mission les droits d'utilisation simples (non exclusifs) de tout le 

contenu de l'utilisateur, illimités en termes de contenu, d'utiliser le contenu de l'utilisateur dans le monde 

entier à des fins commerciales, en particulier pour fournir le service par le biais de l'application. B2Mission 

est donc notamment autorisé à utiliser le contenu utilisateur dans l'application, à le stocker, le reproduire 

et le reproduire publiquement, entre autres, et à transférer les droits d'utilisation du contenu utilisateur 

à des tiers et à accorder à des tiers d'autres droits d'utilisation. B2Mission est en outre autorisé à modifier 

le contenu de l'utilisateur, à condition que cela ne porte pas atteinte aux intérêts de la loi sur les droits 

d'auteur. Le droit susmentionné de B2Mission d'utiliser le contenu de l'utilisateur prend fin deux (2) 

semaines après la fin du contrat d'utilisation (clause 11). 

6.3 Aucune violation des droits des tiers par le contenu de l'utilisateur 

L'utilisateur est tenu de ne pas enfreindre les droits de tiers, en particulier les droits personnels des autres 

utilisateurs ou les droits de propriété intellectuelle ou industrielle de tiers (par exemple, droits d'auteur, 

dessins et modèles, droits de marque, etc.) en chargeant et en publiant le contenu de l'utilisateur dans 

l'application.  

L'utilisateur s'engage donc notamment à : 

• Ne télécharger des images, des textes et d'autres contenus d'utilisateur dans l'application, les 

enregistrer dans son profil d'utilisateur ou les utiliser d'une autre manière dans l'application que s'il 

détient les droits d'utilisation correspondants pour cela ou s'il est légalement autorisé à le faire ; 

• de protéger les droits personnels des autres utilisateurs et de ne pas publier de déclarations 

insultantes et/ou diffamatoires et/ou d'allégations mensongères concernant les autres utilisateurs. 

6.4 Indemnisation 

L'utilisateur est tenu d'indemniser B2Mission contre les réclamations de tiers en cas de violation 

coupable des obligations susmentionnées de la disposition de la clause 6.3. L'indemnisation comprend 

également les coûts raisonnables de la défense juridique de B2Mission. 

7. Obligations de l'utilisateur 

L'utilisateur s'engage en outre à  

• de ne pas publier de contenu pornographique, raciste, incitant à la violence, glorifiant la violence ou 

mettant en danger la jeunesse ou discriminant, que cela constitue ou non une infraction pénale ; 

• à traiter ses données d'accès de manière confidentielle et à ne pas les transmettre à des tiers ;  

• de ne pas envoyer de messages à plusieurs autres utilisateurs en même temps (par exemple, des 

chaînes de lettres, du spam ou d'autres messages de masse) ;   

• ne pas interférer avec l'application par des moyens techniques ou électroniques qui affectent 

l'intégrité de l'application ou qui ont pour but de lire le contenu de l'application - qu'il s'agisse de 

contenu provenant de B2Mission ou de contenu provenant des utilisateurs ;  

• de ne pas faire de publicité.  

Il incombe à l'utilisateur de veiller à ce que les données personnelles importantes soient sauvegardées à 

l'extérieur (par exemple sur des supports de données externes). 

 



 
 

8. L'exploration de textes et de données 

B2Mission se réserve le droit de faire des reproductions et des extractions à des fins d'exploration de 

textes et de données. 

9. Garanties, responsabilité pour les défauts 

B2Mission ne justifie pas,   

• que l'application fonctionnera sans erreur et sera disponible à tout moment ou complètement ou 

sans erreur ;  

• que les points GPS spécifiés dans les Challenges sont effectivement librement accessibles et peuvent 

être atteints par l'utilisateur sans aucun danger (par exemple, en raison de la nature du terrain, du 

trafic routier, de la présence de chantiers de construction, etc ;) 

• que le succès souhaité par l'utilisateur, par exemple l'amélioration de sa condition physique, de sa 

motivation ou de son esprit d'équipe, est obtenu grâce à l'utilisation de l'application. B2Mission ne 

doit aucun succès à l'utilisateur.  

B2Mission garantit que l'application correspond à la condition contractuelle au moment où elle est mise 

à disposition. B2Mission fournit des mises à jour de l'application. L'utilisateur est libre de télécharger et 

d'installer la mise à jour correspondante. Si l'utilisateur n'installe pas les mises à jour fournies par 

B2Mission, B2Mission ne peut être tenu responsable des écarts par rapport aux conditions contractuelles 

de l'application qui sont imputables à l'absence de la mise à jour concernée.  

Les droits légaux de l'utilisateur fondés sur une exécution défectueuse restent en tout cas inchangés. 

10. Responsabilité 

B2Mission est responsable, y compris pour ses représentants légaux et ses agents d'exécution, sans 

limitation, uniquement en cas (a) d'intention ou de négligence grave, (b) d'atteinte à la vie, à l'intégrité 

physique ou à la santé, (c) dans la mesure d'une garantie assumée par elle et (d) en vertu de la loi sur la 

responsabilité du fait des produits.  

La responsabilité de B2Mission en cas de violation d'obligations contractuelles importantes due à une 

négligence légère est limitée au montant du dommage prévisible et typique pour le type de transaction. 

Les obligations contractuelles importantes sont des obligations qui protègent les positions juridiques du 

client qui sont importantes pour le contrat, que le contrat est censé accorder au client conformément à 

son contenu et à son objet ; les obligations contractuelles importantes sont également des obligations 

dont l'exécution rend possible la bonne exécution du contrat en premier lieu et sur le respect desquelles 

le client s'est régulièrement appuyé et peut s'appuyer.  

B2Mission n'est pas responsable du reste. 

11 Durée, résiliation 

Le contrat d'utilisation se termine sans préavis à l'expiration de la période d'utilisation. Il peut être résilié 

par l'une ou l'autre des parties à tout moment, ce qui signifie que B2Mission ne peut pas mettre fin à 

l'accord à un moment inopportun, sauf s'il existe un motif valable. La résiliation peut se faire sous forme 

de texte, un e-mail suffisant. L'utilisateur peut donner un préavis de résiliation en envoyant un courrier 

électronique à info@b2mission.ch.  



 
 

Le droit de résiliation pour motif valable reste inchangé pour les deux parties. B2Mission est notamment 

en droit de résilier le contrat d'utilisation avec effet immédiat et de supprimer le compte d'utilisateur si 

l'utilisateur enfreint gravement ou de manière répétée les dispositions des présentes CG. Avec la 

suppression du compte d'utilisateur, toutes les données stockées en relation avec l'utilisateur concerné 

seront également supprimées. 

12. Droit applicable 

Sauf dispositions légales impératives contraires, le droit suisse est exclusivement applicable. Ce choix de 

loi n'affecte pas l'exercice des actions en responsabilité délictuelle ni l'applicabilité éventuelle des 

dispositions impératives de protection des consommateurs en vertu de la loi du pays dans lequel 

l'utilisateur a sa résidence habituelle. 

13. Lieu de juridiction 

Le lieu de juridiction exclusif pour tous les litiges découlant du présent contrat est - dans la mesure où 

cela est autorisé - Zoug. 

14. Langue du contrat 

La langue contractuelle est l'allemand.   

15. Modifications des conditions générales 

B2Mission se réserve le droit de modifier les CG si cela s'avère nécessaire en raison de changements dans 

les conditions cadres légales, réglementaires ou techniques.   

Les modifications des CG sont proposées à l'utilisateur par courrier électronique au plus tard deux 

semaines avant la date proposée pour leur entrée en vigueur.  

L'approbation de l'offre de B2Mission par l'utilisateur est réputée avoir été accordée si l'utilisateur n'a pas 

notifié son refus à B2Mission avant la date d'entrée en vigueur proposée des modifications. B2Mission 

attire spécifiquement l'attention de l'utilisateur sur cet effet d'approbation dans son offre. B2Mission 

utilisera alors la version modifiée des CG comme base de l'accord d'utilisation.  

En cas de rejet de l'offre par l'utilisateur dans les délais impartis, B2Mission se réserve le droit de 

résiliation ordinaire. 

16. Possibilité de stockage 

Ces CG sont accessibles à tout moment dans l'application ou à l'adresse suivante : www.b2mission.ch/cg-

appli. Il est également possible de télécharger, de sauvegarder et d'imprimer les CG. 

17. Clause de divisibilité 

Si certaines dispositions des présentes conditions générales sont ou deviennent totalement ou 

partiellement nulles, la validité des autres dispositions n'en est pas affectée. 



 
 

18. Informations sur la protection des données 

Nous fournissons des informations sur les données de l'utilisateur qui sont traitées de telle ou telle 

manière en relation avec son utilisation de l'application dans notre politique de confidentialité, qui peut 

être consultée ici : www.b2mission.ch/protection-donnees. 

19. Informations sur les fournisseurs 

L'application est une offre de  

Infront Sports & Media AG 

Grafenauweg 2 

6302 Zug  

Vous trouverez de plus amples informations dans les mentions légales : www.b2mission.ch/mentions-

legales 

 

S'il existe des différences entre les versions française, anglaise, allemande et italienne de ces conditions 

générales, la version allemande sera toujours appliquée. 

Zug, 22.07.2022 
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