CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION ET ENGAGEMENT DE
CONFIDENTIALITE
Ugselnet / Ucompetition / USport
En vigueur le 01/01/2020 | Version 2.1
Au titre de vos fonctions au sein de l’Enseignement catholique et dans le cadre de l’organisation de la gestion des
licences, des compétitions et l’octroi des attestations associées, un accès vous est donné à la plateforme Ugselnet
Ucompetition, en vue de la saisie d’un certain nombre d’informations, ou de leur consultation, tel que détaillé ciaprès.
En accédant à votre compte ou en vous connectant à la plateforme Ugselnet Ucompetition, vous acceptez sans
réserve les présentes modalités.
1 COORDONNEES
1.1 La plateforme Ucompetition est fournie par la Fédération sportive éducative de l’Enseignement catholique,
association loi 1901 enregistrée au répertoire Sirene sous le numéro 775 662 729, ayant son siège : 277, rue SaintJacques à Paris (75240) ci-après dénommée UGSEL Nationale ou l’« UGSEL ».
1.2 La plateforme est accessible à l’adresse :
http://www.ngine-innovation.com/ugsel/setup_UCompetitions_1.0.49.00.exe
1.3 L’UGSEL est joignable par téléphone au 01.44.41.48.50 ou par email à rgpd@ugsel.org
2 OBJET
2.1 L’UGSEL propose l’accès à la plateforme Ugselnet / Ucompéttion / Usport permettant de gérer les licences,
les inscriptions des licenciés, la gestion des associations sportives, les compétitions, les résultats des compétitions.
(ci-après la « Plateforme »).
2.2 Selon les cas, l’utilisateur est (i) un gestionnaire de l’Ugsel, un chef d’établissement, un enseignant, un
intervenant de l’Ugsel, un personnel de l’Ugsel nationale habilité à gérer les licences, les inscriptions des licenciés,
la gestion des associations sportives, les compétitions, les résultats des compétitions » (ii) tout membre dûment
autorisé de l’UGSEL dans le cadre de ses missions de gestion des associations sportives et de ses activités, à
savoir en principe les gestionnaires territoriaux et référents nationaux de l’UGSEL (ci-après individuellement
« l’Utilisateur »).
2.3 Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après les « CGU ») régissent les conditions d’utilisation de
la Plateforme par les Utilisateurs. Elles ont pour objet de définir les termes et conditions dans lesquelles l’UGSEL
permet la saisie et l’accès aux données par les Utilisateurs.
3 DEFINITIONS
Les termes avec une majuscule ont le sens défini lors de leur première utilisation ou dans la présente clause.
3.1 Codes d’Accès : désignent l’identifiant et le mot de passe permettant à un Utilisateur de s’identifier et d’accéder
à la Plateforme via son Compte Utilisateur.
3.2 Compte Utilisateur : désigne l’espace individuel de la Plateforme sur lequel l’Utilisateur saisit et accède aux
Données.
3.3 Conditions Générales d’Utilisation ou CGU : désignent le présent document.
3.4 Données : désignent les données saisies sur la Plateforme afin de gérer les licences, les inscriptions des
licenciés, la gestion des associations sportives, les compétitions, les résultats des compétitions, sur les attestations
délivrées, sur les enseignants et sur les Utilisateurs. Lorsque les Données sont des données à caractère personnel,
elles sont traitées dans les conditions exposées à l’article 14 et à la Politique de protection des données de l’UGSEL.
3.5 Enseignement Catholique : désigne l’institution régie par le Statut de l’Enseignement Catholique.
3.6 Plateforme : désigne la plateforme identifiée à l’article 2 administrée par l’UGSEL à destination de l’Utilisateur
dans les conditions définies aux CGU. La Plateforme est accessible à l’adresse précisée au 1.2
3.7 Politique de protection des données de l’UGSEL : désigne la politique de protection des données à caractère
personnel applicable aux traitements de données mis en œuvre par l’USGEL, accessible à l’adresse
https://www.ugsel.org/politique-de-protection-des-donnees
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3.8 Statut de l’Enseignement Catholique : désigne le Statut de l’Enseignement Catholique en France voté par le
Comité national de l’Enseignement Catholique, dans sa version en vigueur.
3.9 UGSEL : désigne la Fédération sportive éducative de l’Enseignement Catholique dont le sens est défini par le
Statut de l’Enseignement Catholique, identifiée à l’article 1.1 des CGU.
3.10 Utilisateur : a le sens prévu à l’article 2.2.
4 EVOLUTION DES CGU
4.1 Les CGU régissent les conditions d’utilisation de la Plateforme.
4.2 En acceptant en ligne les CGU, l’Utilisateur reconnait avoir pris connaissance de l’ensemble des CGU et en
accepter l’intégralité des termes sans réserve.
4.3 À tout moment, les CGU sont accessibles à l’adresse :
https://www.ugsel.org/sites/default/files/pages/pdf/ugsel_acceptation%20CGU_V2.1_20190912_Ucompetition.pdf
4.4 L’UGSEL pourra faire évoluer les CGU afin notamment de prendre en compte toute nouvelle règle de
fonctionnement au sein de l’Enseignement Catholique ou relative à l’utilisation de la Plateforme ainsi que toute
évolution légale, jurisprudentielle, économique et/ou technique. L’Utilisateur sera informé de la modification des
CGU par tout moyen tel que notamment par courrier électronique ou notification sur son Compte Utilisateur.
5 ENTREE EN VIGUEUR - DUREE
5.1 Les CGU sont applicables à compter de leur acceptation par l’Utilisateur et tant que l’Utilisateur dispose d’un
Compte Utilisateur, sans préjudice des stipulations de l’article 10.
6 ACCES A LA PLATEFORME
6.1 L’accès à la Plateforme et son utilisation sont réservés aux Utilisateurs dûment habilités par l’UGSEL en raison
de leur fonction dans l’organisation de la gestion des licences, des compétitions et l’octroi des attestations
associées.
6.2 Il appartient à l’Utilisateur de disposer des équipements informatiques et logiciels nécessaires et d’une
connexion Internet.
6.3 L’Utilisateur a un accès illimité, 24h/24, 7j/7 à la Plateforme et à son Compte Utilisateur, à l’exception des cas
de force majeure, ou pour raisons de maintenance. L’Utilisateur est toutefois informé que l’UGSEL aura la faculté
d’interrompre l’accès à la Plateforme et à son Compte Utilisateur en cas de force majeure ou pour des raisons de
maintenance, de réparation, de dépannage ou en cas de survenance de difficultés informatiques ou techniques.
6.4 L’Utilisateur déclare connaître la nature du réseau internet et notamment l’impossibilité pour l’UGSEL de
contrôler les réseaux de télécommunications le constituant. En conséquence, la continuité de l’accès à la
Plateforme et à son Compte Utilisateur et l’absence d’anomalie ne sont pas garantis, l’UGSEL n’étant redevable, à
cet égard, que d’une obligation de moyens.
7 COMPTE UTILISATEUR ET CODES D’ACCES
7.1 Pour accéder à la Plateforme, l’Utilisateur dispose d’un Compte Utilisateur créé par l’UGSEL auquel il peut se
connecter avec ses Codes d’Accès.
7.2 Les droits d’accès (lecture, écriture) et les Données auxquelles l’Utilisateur a accès sont configurés par l’UGSEL
selon la fonction de l’Utilisateur dans l’organisation de la gestion des licences, des compétitions et l’octroi des
attestations associées.
7.3 Les Codes d’Accès sont personnels, individuels, confidentiels et intransmissibles.
7.4 L’Utilisateur est responsable de l’utilisation, de l’affectation et de la conservation de ses Codes d’Accès.
L’Utilisateur fait son affaire personnelle des risques liés à leur divulgation ou à leur mauvaise utilisation. Il doit en
conséquence et dans son propre intérêt, prendre toutes les mesures qu’il estimerait nécessaires à leur sécurité et
à leur plus stricte confidentialité. La responsabilité de l’UGSEL ne pourra être engagée en cas d’usage frauduleux
ou abusif du Compte Utilisateur, dû à une divulgation volontaire ou involontaire à quiconque des Codes d’Accès.
7.5 L’UGSEL pourra suspendre les Codes d’Accès de l’Utilisateur en cas de détection d’une utilisation anormale
ou frauduleuse de ces Codes d’Accès ou de la Plateforme et ce notamment en cas de non-respect des CGU,
tentative d’intrusion frauduleuse ou d’entrave au fonctionnement normal des systèmes de l’UGSEL ou de ses
fournisseurs ou sous-traitants.
7.6 Les données saisies dans la Plateforme demeurent accessibles par l’Utilisateur pendant la durée de ses
fonctions dans l’organisation des activités qui lui incombent et dans la délivrance des attestations associées. Le
Compte Utilisateur sera désactivé au moment de la cessation de ses fonctions à ce titre.
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8 UTILISATION DE LA PLATEFORME – CONFIDENTIALITE
8.1 La Plateforme est mise en place par l’UGSEL. Ses fonctionnalités et son utilisation peuvent évoluer en fonction
notamment de l’organisation et du fonctionnement de l’Enseignement catholique et de l’évolution de la
réglementation applicable dans l’organisation de la gestion des licences, des compétitions.
8.2 L’Utilisateur s’engage à saisir les Données dans le cadre de l’organisation de la gestion des licences, des
compétitions et l’octroi des attestations associées, selon les instructions qui lui sont transmises, et dans les délais
requis.
8.3 L’Utilisateur est avisé que les Données qu’il saisit ou auxquelles il a accès sur la Plateforme sont pour l’essentiel
soumises à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.
8.4 Les Données ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l’organisation de la gestion des licences, des
compétitions et l’octroi des attestations associées.
8.5 L’Utilisateur s’engage à respecter la confidentialité des Données qu’il saisit et/ou auxquelles il a accès.
L’Utilisateur s’engage à ne jamais divulguer à un tiers non autorisé, à titre gratuit ou onéreux, sous quelque forme,
les documents, fichiers, données ou informations auxquels il a accès à des fins autres que les finalités visées à
l’article 8.3, sans autorisation de l’UGSEL. L’Utilisateur est conscient que des exports de données de la Plateforme
présentent des risques de divulgation non autorisée des Données et s’engage à ne procéder à de tels exports que
dans la mesure du strict nécessaire dans le cadre de ses fonctions.
9 PROPRIETE INTELLECTUELLE
9.1 La Plateforme, son contenu et l’ensemble des éléments qui les composent (outils, bases de données, interfaces
graphiques, nom de domaine, images, textes, vidéos, sons) sont protégés au titre du Code de la Propriété
Intellectuelle. L’UGSEL n’opère aucun transfert de propriété au profit de l’Utilisateur sur ces éléments.
9.2 Il est concédé à l’Utilisateur un droit d'utilisation non-exclusif, non transférable et dans le strict cadre de
l’application des CGU, de la Plateforme et des données contenues sur la Plateforme. Le droit ainsi concédé consiste
en (i) un droit de consulter en ligne les données et informations contenues sur la Plateforme et (ii) un droit de
reproduction consistant en une impression ou une sauvegarde des données et informations consultées.
10 ARRÊT DE LA PLATEFORME
10.1 Dans le cas où l’UGSEL décide, pour quelque cause que ce soit, d’arrêter ou de suspendre la fourniture de la
Plateforme, elle en informera l’Utilisateur par tout moyen.
10.2 En cas d’arrêt, l’UGSEL conservera les logs et données de connexion durant la totalité de la période légale.
L’UGSEL se réserve la possibilité de conserver également toute donnée ou tout contenu, à titre de preuve, justifiant
de la bonne exécution de ses obligations, pour la durée de prescription applicable telle que rappelée dans la
Politique de protection des données.
11 EXCLUSION DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITE
11.1 La Plateforme est fournie « telle quelle », sans garantie de conformité et de bon fonctionnement.
11.2 Compte tenu du caractère gratuit d’utilisation de la Plateforme, l’UGSEL ne garantit pas, notamment, que la
Plateforme fonctionnera sans interruption et sans erreur et que toutes les erreurs affectant la Plateforme seront
corrigées.
11.3 Sans préjudice des stipulations de l’article 14 et de la Politique de protection des données de l’UGSEL, eu
égard à la gratuité d’utilisation de la Plateforme, en aucun cas l’UGSEL ne sera tenue responsable des dommages
directs ou indirects résultant de l’utilisation de la Plateforme par l’Utilisateur.
12 CONVENTION DE PREUVE
Compte tenu de la nature de leurs échanges et en particulier de la dématérialisation de leur relation, l’Utilisateur et
l’UGSEL conviennent que l’ensemble des enregistrements informatiques dans le système d’information de
l’Association ou de ses fournisseurs (fichiers log, messages électroniques, courrier électronique, etc.) ou leur
reproduction sur un support informatique auront, en cas de litige ou de procédure judiciaire, valeur de preuve.
13 FORCE MAJEURE
L’Utilisateur et l’UGSEL ne peuvent être tenus pour responsables de l’inexécution de leurs obligations prévues aux
CGU, si cette inexécution est due à un cas de force majeure tel qu’un mauvais fonctionnement ou une interruption
du réseau de télécommunications ou du réseau électrique ou un acte de piratage informatique.
14 DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
14.1 L’UGSEL traite les données suivantes sur les Utilisateurs pour les besoins de l’administration de la
Plateforme : nom, prénom, fonction, email, identifiants et mots de passe, ainsi que ses données de connexion à la
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Plateforme telles que date, heure, dans les conditions prévues à la Politique de protection des données de l’UGSEL,
accessible à l’adresse mentionnée à l’article 3.7. Pour toute information, l’Utilisateur peut contacter l’UGSEL aux
coordonnées mentionnées à l’article 1.2.
14.2 Les Utilisateurs saisissant les données, sont tenus d’informer les personnes concernées du traitement de leurs
données à caractère personnel pour les finalités visées à l’article 2 des CGU ou de s’assurer que ces personnes
ont été dument informées. Cette information aux personnes concernées ou à leurs représentants légaux peut se
faire via la Politique de protection des données de l’UGSEL accessible à l’adresse mentionnée à l’article 3.7.
15 LOI APPLICABLE
Les CGU sont régies par le droit français.
.
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