Mentions légales
FizzUp est un service en ligne qui fournit un contenu d’entrainement sportif et nutritionnel, au
travers d’une interface permettant à chaque utilisateur de publier des informations, les partager et
consulter des informations publiées par d’autres utilisateurs.
L’accès et l’utilisation du service en ligne FizzUp sont soumis aux Conditions Générales
http://app.fizzup.com/media/files/conditions-generales.pdf.

Identification et publication
Le présent service en ligne est publié par la société Fysiki SAS, au capital de 22 795 €, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro siret 533-648-200 00020 ayant
son siège social sis 10 Place de la gare, 68000 Colmar.
Le Directeur de la publication est : Monsieur Julien LAVAULT, président de la société.

Hébergeur
L’hébergement du site Fysiki est assuré par la société Amazon Web Services, Inc. P.O. Box 81226
Seattle, WA 98108-1226.

Propriété intellectuelle
L’ensemble des éléments qui figurent sur le service en ligne FizzUp est protégé par la législation
française sur le droit d'auteur et le droit des marques, dans les conditions définies à l’article
« Propriété Intellectuelle » des Conditions Générales http://app.fizzup.com/media/files/conditionsgenerales.pdf.

Informatique et Libertés
Les traitements automatisés de données à caractère personnel réalisés à partir du service en ligne
FizzUp ont fait l'objet des démarches administratives exigées par la loi, sous les numéros 1531103.
La société Fysiki s’engage à protéger la vie privée de ses utilisateurs dans le respect des
réglementations en vigueur et en particulier de la loi dite « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6
janvier
1978
modifiée,
conformément
à
sa
Politique
de
confidentialité
http://app.fizzup.com/media/files/politique-de-confidentialite.pdf.
Ces traitements ont pour finalité de permettre :
● le bon fonctionnement du service au regard de ses fonctionnalités ;
● les opérations relatives à la gestion des clients, à la prospection, ainsi que l’élaboration de
statistiques relatives à la fréquentation du service en ligne FizzUp.
Les destinataires de ces données sont exclusivement à la société Fysiki et ses partenaires
commerciaux.
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Il peut demander à être radié de la liste des adresses électroniques utilisées aux fins de prospection
par mail, par l’envoi d’un message, suivi d’un accusé de réception, à l’adresse suivante :
support@fizzup.com.
De même, l’utilisateur ayant été invité, par un contact privé, à rejoindre le site, et qui ne veut pas y
donner suite, conserve la possibilité de signifier à Fysiki qu’il ne souhaite plus recevoir de relances de
sa part. De même, s’il ne souhaite pas recevoir d’annonces commerciales ou toute autre forme de
promotion ou de marketing, il peut signifier ce refus, par l’envoi d’un message, suivi d’un accusé de
réception, à l’adresse électronique suivante : support@fizzup.com
Les utilisateurs sont informés qu’ils disposent d’un droit d’accès et de rectification aux données
personnelles les concernant. Pour exercer ce droit, vous pouvez directement vous adresser à Fysiki à
l’adresse suivante : support@fizzup.com. Ils peuvent également, pour des motifs légitimes, s’opposer
au traitement de ces données.
Les utilisateurs sont tenus de respecter les dispositions de la Loi Informatique et Libertés mentionnée
ci-dessus, dont la violation est passible de sanctions pénales. Ils doivent notamment s'abstenir,
s'agissant des données à caractère personnel auxquelles ils pourraient avoir accès, de toute collecte,
de toute utilisation détournée et, d'une manière générale, de tout acte susceptible de porter atteinte
à la vie privée ou à la réputation des personnes.
FizzUp est un service communautaire, l’utilisateur est seul responsable de la confidentialité des
données qu’il publie et communique à d’autres utilisateurs.

Cookies
Fysiki fait usage de cookies permettant de dresser des statistiques de fréquentation, et de mémoriser
la préférence des utilisateurs sur le site internet http://www.fizzup.com. Un cookie enregistre des
informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur notre site (les pages que vous avez
consultées, la date et l'heure de la consultation, etc...) que nous pourrons lire lors de vos visites
ultérieures. La durée de conservation de ces informations dans votre ordinateur est d’une année.
Si votre navigateur le permet, vous pouvez vous opposer à l’enregistrement de cookies en
configurant les paramètres de votre navigateur, notamment de la façon suivante :
Google Chrome:
1. Dans l'angle supérieur droit, cliquer sur « Plus », puis « Paramètres »
2. En bas, cliquer sur « Paramètres avancés »
3. Dans la section « Confidentialité et sécurité », cliquer sur « Paramètres du contenu »
4. Cliquer sur « Cookies »
5. Activer ou désactiver « Autoriser les sites à enregistrer/lire les données des cookies »
Pour Firefox :
1. Cliquer sur le bouton de « menu » et sélectionner « Préférences »
2. Sélectionner le panneau « Vie privée et sécurité » et rendez-vous à la section « Historique »
3. Dans le menu déroulant à côté de « Règles de conservation », choisir « Utiliser les paramètres
personnalisés pour l'historique »
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4. Décocher la case « Accepter les cookies » pour désactiver les cookies
Pour Microsoft Internet Explorer (anciennes versions):
1. Sélectionner le bouton « Outils », puis « Options Internet ».
2. Sélectionner l’onglet « Confidentialité », puis sous « Paramètres »
3. Déplacer le curseur vers le haut pour bloquer tous les cookies, puis cliquer sur « OK »
Pour Microsoft Internet Explorer 11.0 :
1. Sélectionner le bouton « Outils » , puis « Options Internet »
2. Sélectionner l’onglet « Confidentialité », puis sous « Paramètres », sélectionner « Avancé »
3. Choisir que vous souhaitez bloquer les cookies
Pour Netscape Navigator 9.0 :
1. Choisir le menu « Tools », puis « Option »
2. Cliquer sur l’onglet « Privacy »
3. Décocher « Accept cookies from sites »
Pour Opéra :
1. Choisir « Menu », puis « Réglages »
2. Cliquer sur l’onglet « Préférences »
3. Sélectionner « Avancé », puis « Cookies »
4. Cocher « ne plus jamais accepter les cookies »
Pour Safari :
1. Choisir le menu « Safari », puis « Préférences »
2. Cliquer sur l’onglet « Sécurité », puis sélectionner le niveau de confidentialité souhaité
Toutefois, vous êtes informés que l’accès à certains services et rubriques du site pourra, dans cette
hypothèse, être altéré, voire impossible. Le cas échéant, Fysiki ne saurait être tenu pour responsable
des dysfonctionnements dans l’utilisation du site.

Données de connexion
L’utilisateur est informé que Fysiki procède, en application des articles II et II bis de la loi n°2004-575
du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, à la conservation et à la transmission
de ses données de connexion aux fins exclusives de permettre l’identification par l’autorité judiciaire
des personnes ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne sur le site, ainsi qu’aux
services de police et de gendarmerie nationale en charge de la lutte contre le terrorisme.
Les utilisateurs sont informés qu’ils disposent d’un droit d’accès et de rectification aux données
personnelles les concernant. Pour exercer ce droit, vous pouvez directement vous adresser à Fysiki à
l’adresse suivante : support@fizzup.com.
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Lien hypertexte
Toute mise en place d'un lien hypertexte permettant l'accès au service en ligne FizzUp doit faire
l’objet d’une autorisation expresse et préalable de la société Fysiki, qui se réserve la possibilité de
faire supprimer ce lien à tout moment. Seuls sont autorisés les liens hypertextes renvoyant à la page
d'accueil http://www.fizzup.com du site Internet FizzUp.

Responsabilité
En sa qualité d’hébergeur, au sens de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, la société Fysiki n’est pas
tenue d’exercer un contrôle sur la qualité, la sûreté, la véracité ou l’exactitude des informations et
des contenus mis en ligne par l’utilisateur. A ce titre, vous demeurez seul responsable de vos propos
tenus sur FizzUp ainsi que des images et autres contenus que vous pourriez mettre en ligne.
En cas de contenu illicite, comme défini dans le cadre des Conditions Générales
http://app.fizzup.com/media/files/conditions-generales.pdf ou manifestement illicite au sens de la
loi susvisée, vous pouvez le notifier à Fysiki, sans délai, à l’adresse suivante : support@fizzup.com.
Fysiki s’engage à agir dans les meilleurs délais pour retirer les contenus illicites ou à en rendre l'accès
impossible dès le moment où ils lui sont signalés.

Droit applicable
Le présent site et ses mentions légales sont soumis au droit français.
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