
Conditions Générales d’Utilisations (CGU) du site www.neo-golf.fr 

Article 1 GENERALITES 

1.1 Les présentes Conditions Générales d’Utilisation du site internet www.neo-golf.fr  s’appliquent à toute 

personne physique majeure résidant sur le territoire français (France métropolitaine, Corse incluse)  ci-

après « L’utilisateur»), utilisant et naviguant sur le site internet de la société NEO-GOLF, SARL au capital 

de 90.000 euros, dont le siège social est situé Parc de la Gournerie - 44800 SAINT HERBLAIN, immatriculée 

au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 492 928 916, numéro de TVA 

intracommunautaire FR32492928916, téléphone : 02 40 40 55 90, courriel : golf@neo-golf.fr (ci-après  

www.neo-golf.fr »). 

1.2 Le site www.neo-golf.fr       

- est édité  par  Liner-Interactive 74 boulevard de la Prairie au Duc 44200 Nantes - RCS 

Nantes 52911764000027 

- est hébergé par OVH2 Rue Kellermann59100 Roubaix RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 

Le directeur de publication est Antoine MIGEON, gérant SARL NEOGOLF . 

1.3. Les présentes Conditions Générales pouvant faire l’objet de modifications, l’utilisateur est invité à les 

consulter régulièrement. 

  

Article 2 PRESENTATION DU SITE 

Le site www.neo-golf.fr a pour objet la présentation des activités liées à la pratique du golf proposées par 

NEOGOLF.  

Aucune transaction financière n’a lieu sur le site www.neo-golf; aucune information bancaire n’est recueillie.  

Article 3 CONTACT 

Pour toute question concernant le site l’utilisateur peut contacter la sarl NEOGOLF à l’adresse email suivante : 

golf@Neo-golf.fr ou adresser un courrier recommandé avec accusé réception à sarl NEOGOLF bld du prof 

jacques monod 44800 SAINT HERBLAIN ; 

ARTICLE 4 ACCEPTATION DES CONDITIONS D’UTILISATION 

L’accès et l’utilisation du site sont soumis à l’acceptation et au respect des présentes conditions générales 

d’utilisation 

L’éditeur du site www.neo-golf.fr se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis le site et les 

services ainsi que les présentes CGU nécessitant une adaptation aux évolutions du site. 

Il est donc conseillé à l’utilisateur de se référer avant toute navigation à la dernière version des CGU accessible 

à tout moment sur le site. En cas de désaccord avec les CGU aucun usage du site ne saurait être effectué par 

l’utilisateur. 

ARTICLE 5 ACCES ET NAVIGATION 

L’éditeur du site www.neo-golf.fr met en œuvre des solutions techniques pour permettre l’accès au site 24 h 

/24, 7 jours sur 7. Il pourra néanmoins à tout moment suspendre limiter ou interrompre l’accès au site ou à 

certaine pages de celui-ci afin de procéder à des mises à jours ou des modifications des  contenus ou tout autre 

action jugée nécessaire au bon fonctionnement du site 

La connexion et la navigation sur le site www.neo-golf.fr valent acceptation sans réserve des présentes 

conditions générales d’utilisation quelques soient les moyens techniques d’accès et les terminaux utilisés. 
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ARTICLE 6 GESTION DU SITE 

Pour la bonne gestion du site  l’éditeur pourra à tout moment : 

- Suspendre interrompre ou limiter l’accès à tout ou partie du site  

- Supprimer toute information pouvant en perturber le fonctionnement  

- Suspendre le site afin de procéder à des mises à jour 

 

ARTICLE 7 SERVICE DE RESERVATION DES PARCOURS RESERVES AUX MEMBRES DU CLUB  

7-1 -Inscription 

L’accès à certains services est conditionné par l’inscription de l’utilisateur directement auprès de l’accueil du 

club. Lors de son inscription au club l’utilisateur s’engage à fournir des informations à jour sur sa personnes son 

état civil. L’utilisateur devra en outre procéder à une vérification régulière des données le concernant afin de 

d’en conserver l’exactitude. 

L’utilisateur fournit une adresse mail valide sur laquelle le site lui adressera une confirmation de son inscription 

à ses services. L’utilisateur se voit transmettre un identifiant lui permettant d’accéder à un espace dont l’accès 

lui est réservé ainsi qu’un mot de passe, tous deux modifiables par l’utilisateur. 

WWWneo-golf.fr se réserve la possibilité de refuser une inscription en cas de non-respect des dispositions des 

CGU par l’utilisateur et des CGV. 

7-2- Désinscription 

L’utilisateur peut à tout moment se désinscrire en se rendant sur son espace personnel ou en adressant un mail 

golfeo-golf.fr 

7-3 – suppression de l’espace personnel à l’initiative de l’éditeur du site 

Si l’utilisateurs n’en fait pas un usage normal ou transmet des informations erronées. 

 

Article 8 SERVICES AUX UTILISATEURS : demandes de renseignements ou de réservation de cours stages 

initiations.. 

8-1-L’inscription se fait par un formulaire d’inscription disponible en ligne. 

Lorsque l’utilisateur remplit ces formulaires il fournit une adresse mail valide sur laquelle une 

confirmation de prise en compte de sa demande et/ou réservation de cours, de stages d’initiations etc 

… sera adressée ainsi qu’un numéro de téléphone (facultatif). 

8-2 Droit de l’utilisateur concernant démarchage téléphonique 

Le numéro de téléphone est une donnée facultative mais lorsqu’elle est renseignée. l’article 

L2223-2 du code de la consommation  confère à L’utilisateur un droit à s’inscrire sur la liste 

d’opposition au démarchage téléphonique en contactant l’éditeur golf@neo-golf.fr  

8-3  Droit de rétractation sur le site internet  

L’utilisateur adressant une demande d’information ou de réservation peut à tout moment exercer son 

droit de rétractation sur golf@neo-glf.fr 

8-4 Médiation  

L’utilisateur peut recourir à un médiateur de la consommation en cas de litige conformément au code 

de la consommation (art L111-1,L211-3 etL616-1) 
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Article 9 LIENS HYPERTEXTES 

www.neo-golf.fr peut contenir des liens hypertextes pointant vers d’autres sites internet sur lesquels 

WWW.neo-golf.fr n’exerce pas de contrôle. L’éditeur décline toutes responsabilités sur les contenus de ces 

sites. 

WWW.neo-golf.fr se réserve le droit de faire supprimer un lien hypertexte pointant vers son site. 

ARTICLE 10 CONFIDENTIALITE 

Le site dispose d’une politique de confidentialité concernant les données à caractère personnel des utilisateurs 

du site et sur l’utilisation des cookies. 

L’utilisateur déclare prendre connaissance de cette politique de confidentialité. 

ARTICLE 11 Droit de propriété intellectuelle 

« NEO GOLF » est une marque déposée.  

Les textes, images, et représentations sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle et sont la 

propriété exclusive de la Société NEO-GOLF.  

La reproduction, l’imitation ou la représentation totale ou partielle des droits de propriété intellectuelle de 

la Société NEO-GOLF est susceptible de constituer une contrefaçon sanctionnée par les dispositions du Code 

de la Propriété Intellectuelle  et/ou une faute délictuelle de nature à engager la responsabilité civile de ses 

auteurs.  

 

Article 12 – Données personnelles 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique enregistré à la CNIL sous le numéro 

1227776 v 0, destiné uniquement à la gestion de la Carte de Practice par la société NEO-GOLF.  

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez 

d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous 

adressant à : golf@neo-golf.fr. 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 

concernant. 

 

Article 13 – Responsabilité – Loi applicable – Attribution de juridiction 

13.1. La Société NEO-GOLF ne pourra être tenue responsable des dommages de toute nature, qui 

pourraient résulter d’une inexécution ou une mauvaise exécution des présentes Conditions Générales par un 

Client, d’un fait imprévisible ou insurmontable d’un tiers, ou d’un évènement de force majeure revêtant les 

caractères habituellement retenus par la loi et la jurisprudence française.  

13.2. Les présentes Conditions Générales sont régies par le droit français.  

13.3. Tout litige relatif à l’exécution ou à l’interprétation des présentes Conditions Générales sera de la 

compétence exclusive des tribunaux français compétents en application des dispositions du code de 

procédure civile.  
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