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1 Accord.  

Le présent contrat de licence d'utilisateur final (y compris les conditions supplémentaires, le cas 
échéant) (« CLUF » ou « Contrat ») régit votre utilisation et votre accès à DailyBurn.com (le « 
site Daily Burn » ou « Site »), ainsi qu'aux applications mobiles et de plate-forme de Daily Burn 
(collectivement « Applications »). Le Site et les Applications sont mis à disposition par Daily 
Burn, Inc., dont le siège social est situé au 330 West 34th Street, 5th Floor, New York, NY 10001, 
et vous concluez le présent CLUF avec cette société. Les termes « Daily Burn », « nous », « notre 
» ou « nos » utilisés dans le présent CLUF font référence à Daily Burn, Inc. Daily Burn fournit des 
services et des contenus de remise en forme accessibles par voie numérique. Le Site et les 
Applications, ainsi que le service de remise en forme et le contenu qui y sont mis à disposition, 
sont désignés dans le présent document par le terme « Service de Daily Burn » ou « Service ». 
En utilisant le Service ou en installant ou en utilisant les Applications : (a) vous acceptez d'être 
lié par les conditions générales du présent CLUF, (b) vous déclarez et garantissez que vous 
possédez ou contrôlez le dispositif mobile dans lequel l'application sera installée, et (c) vous 
déclarez et garantissez que vous avez le droit, l'autorité et la capacité de conclure le présent 
CLUF et de respecter toutes ses conditions générales, comme si vous l'aviez signé. Les 
conditions générales du présent CLUF s'appliquent également à toutes les mises à jour, 
suppléments et services de l'application qui ne sont pas fournis dans le cadre d'une licence 
distincte ou d'un autre accord avec nous. Si vous n'acceptez pas les conditions générales du 
présent CLUF, n'utilisez pas le service ou n'installez ou n'utilisez aucune application.  

Nous pouvons modifier ces conditions générales de temps en temps. Si les modifications 
comprennent des changements matériels qui affectent vos droits ou obligations, nous vous en 
informerons par des moyens raisonnables. Vous reconnaissez qu'un e-mail ou un message dans 
l'application qui vous informe de ces changements lorsque vous ouvrez l'application constitue 
un moyen raisonnable. Le fait de continuer à utiliser le Service après que nous ayons publié des 
modifications au présent CLUF implique que vous acceptez ces modifications. Si vous n'êtes pas 
d'accord avec une modification, vous devez cesser d'utiliser le Service. Si vous avez des 
questions ou des préoccupations concernant les présentes conditions générales, veuillez nous 
envoyer un e-mail. 

Vous devez également lire et comprendre la politique de confidentialité de Daily Burn, qui est 
incorporée par référence dans cet accord et en fait partie intégrante. Le présent accord 
comprend également toutes les conditions de paiement supplémentaires et autres exigences 
énoncées sur la page de téléchargement ou d'achat du site ou des places de marché par 
lesquelles vous pouvez acheter ou télécharger des applications ou accéder au service. Ces 
places de marché peuvent avoir des conditions générales et des règles d'utilisation 
supplémentaires qui régissent votre accès et votre utilisation des applications ou du service 
Daily Burn.  



Avant d'utiliser le Service Daily Burn, il est important que vous sachiez et compreniez qu'en 
accédant ou en utilisant le Service par quelque moyen que ce soit, vous acceptez certaines 
limitations de responsabilité et clauses d'exonération légales et sanitaires, que nous expliquons 
plus en détail tout au long du présent accord. En d'autres termes, votre utilisation du Service 
Daily Burn est à vos propres risques, et nous n'assumons aucune responsabilité, ni n'offrons 
aucune garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, en ce qui concerne le Service ou votre 
accès et utilisation de ce dernier. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant 
les conditions d'utilisation de ce service, veuillez nous envoyer un e-mail à 
support@dailyburn.com. 

En utilisant le Service, vous acceptez de recevoir le présent accord sous forme électronique.  

Avis aux consommateurs : en fonction des lois de la juridiction où vous résidez, vous pouvez 
avoir certains droits auxquels vous ne pouvez pas renoncer par le biais du présent CLUF et qui 
s'ajoutent aux termes du présent CLUF, et certaines dispositions du présent CLUF peuvent être 
inapplicables à votre égard. Si une condition du présent CLUF est inapplicable, les autres 
dispositions du CLUF resteront pleinement en vigueur.  

2 Avertissement de santé et clause de non-responsabilité 
médicale.  

VOUS DEVEZ CONSULTER VOTRE MÉDECIN OU UN AUTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ AVANT DE 
LANCER LE SERVICE OU TOUT AUTRE PROGRAMME D'EXERCICE OU DE PERTE DE POIDS AFIN DE 
DÉTERMINER S'IL EST ADAPTÉ À VOS BESOINS. CETTE RECOMMANDATION EST PARTICULIÈREMENT 
PERTINENTE SI VOUS (OU VOTRE FAMILLE) AVEZ DES ANTÉCÉDENTS D'HYPERTENSION OU DE MALADIE 
CARDIAQUE, SI VOUS AVEZ DÉJÀ EU DES DOULEURS THORACIQUES EN FAISANT DE L'EXERCICE, SI VOUS 
FUMEZ, SI VOUS AVEZ UN TAUX DE CHOLESTÉROL ÉLEVÉ, SI VOUS AVEZ UN PROBLÈME OSSEUX OU 
ARTICULAIRE OU TOUTE AUTRE AFFECTION QUI POURRAIT ÊTRE AGGRAVÉE PAR UN CHANGEMENT 
D'ACTIVITÉ PHYSIQUE OU DE RÉGIME ALIMENTAIRE. N'UTILISEZ PAS LE SERVICE DE DAILY BURN SI 
VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PRESTATAIRE DE SOINS DE SANTÉ VOUS LE DÉCONSEILLE. SI VOUS 
RESSENTEZ DES MALAISES, DES VERTIGES, DES DOULEURS OU UN MANQUE DE SOUFFLE À TOUT 
MOMENT PENDANT L'EXERCICE OU LE JEÛNE, VOUS DEVEZ ARRÊTER IMMÉDIATEMENT. LE SERVICE DE 
DAILY BURN OFFRE DES INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA SANTÉ ET LA FORME PHYSIQUE ET EST 
CONÇU À DES FINS D'INFORMATION UNIQUEMENT. RIEN DE CE QUI EST DÉCLARÉ OU AFFICHÉ SUR LE 
SITE DAILY BURN OU DISPONIBLE PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UN SERVICE DE DAILY BURN N'EST DESTINÉ À 
ÊTRE, ET NE DOIT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME CONSTITUANT LA PRATIQUE DE SOINS MÉDICAUX, 
PROFESSIONNELS OU DE CONSEIL. AUX FINS DU PRÉSENT ACCORD, LA PRATIQUE DE LA MÉDECINE ET 
DU CONSEIL COMPREND, SANS LIMITATION, LA PSYCHIATRIE, LA PSYCHOLOGIE, LA PSYCHOTHÉRAPIE 
OU LA FOURNITURE DE SOINS, DE TRAITEMENTS, D'INSTRUCTIONS, DE DIAGNOSTICS, DE PRONOSTICS 
OU DE CONSEILS EN MATIÈRE DE SANTÉ OU DE NUTRITION. VOUS NE DEVEZ VOUS FIER À AUCUNE 
INFORMATION SUR LE SERVICE DE DAILY BURN COMME SUBSTITUT, NI NE REMPLACE LES CONSEILS, 
DIAGNOSTICS OU TRAITEMENTS MÉDICAUX PROFESSIONNELS. SI VOUS AVEZ DES INQUIÉTUDES OU DES 
QUESTIONS CONCERNANT VOTRE SANTÉ, VOUS DEVEZ TOUJOURS CONSULTER UN MÉDECIN OU UN 
AUTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ. NE NÉGLIGEZ, N'ÉVITEZ OU NE RETARDEZ JAMAIS L'OBTENTION 
D'UN AVIS MÉDICAL OU LIÉ À LA SANTÉ AUPRÈS DE VOTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ EN RAISON DE 
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CE QUE VOUS AVEZ PU LIRE SUR LE SERVICE. L'UTILISATION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE SUR LE 
SERVICE SE FAIT À VOS PROPRES RISQUES.  

SI VOUS ÊTES AUX ÉTATS-UNIS ET QUE VOUS PENSEZ QUE VOUS AVEZ UNE URGENCE MÉDICALE OU 
SANITAIRE, APPELEZ VOTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ OU LE 911, IMMÉDIATEMENT.  

3 Qui peut utiliser le Service Daily Burn.  

ÂGE MINIMUM : vous devez être âgé d'au moins 18 ans pour utiliser le service de brûlage quotidien. 
AVIS AUX PARENTS ET AUX TUTEURS : vous êtes responsable du suivi et de la supervision de l'utilisation 
du Service Daily Burn par votre enfant. Si votre enfant utilise le Service Daily Burn sans votre 
consentement exprès et qu'il a moins de 18 ans, veuillez nous contacter immédiatement afin que nous 
puissions désactiver son accès. Si vous avez des questions concernant le Service Daily Burn, veuillez nous 
contacter à l'adresse support@dailyburn.com.  

4 Le service.  

Concession de licence. Sous réserve de votre respect des conditions générales de ce contrat, 
Daily Burn vous accorde une licence limitée, non exclusive, révocable, non sous-licenciable et 
non transférable, pour accéder et utiliser les versions les plus récentes disponibles du Site, des 
Applications et du Service pour votre utilisation légale, personnelle et non commerciale.  

Contenu disponible. Le Service et le contenu qui y est fourni sont disponibles pour des 
utilisateurs de différents niveaux de compétence, pour diverses activités et pour des durées 
variables. Le contenu peut ne pas être toujours disponible et est susceptible d'être modifié à 
tout moment, avec ou sans préavis et sans aucune responsabilité à votre égard. Le contenu est 
destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil 
médical ou de santé.  

Inscription. Bien que vous puissiez profiter de certains contenus et fonctionnalités sans vous 
inscrire auprès de Daily Burn, pour bénéficier de tous les avantages de certains de nos services, 
il peut vous être demandé de vous inscrire en tant que membre en fournissant un nom 
d'utilisateur, un mot de passe, une adresse e-mail valide et des informations de carte de crédit 
valides. Vous devez fournir des informations d'inscription complètes et exactes à Daily Burn et 
nous informer de tout changement de vos informations. Dans la création d'un nom 
d'utilisateur, vous ne pouvez pas utiliser le nom d'une autre personne, un nom qui viole les 
droits d'un tiers ou un nom obscène ou autrement répréhensible. Vous pouvez avoir la 
possibilité d'accéder au service ou de vous y inscrire en utilisant votre compte de média social 
tiers, tel que Facebook ou Google. Si vous sélectionnez cette option, votre fournisseur de 
médias sociaux peut mettre à notre disposition certaines de vos informations personnelles, 
telles que votre adresse e-mail ou un autre identifiant unique, ou nous pouvons être invités à 
partager certaines informations avec ce fournisseur de médias sociaux. Nous vous 
recommandons d'examiner attentivement les politiques de confidentialité de votre fournisseur 
de médias sociaux avant d'utiliser son service pour vous connecter à nos services.  
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Service de coaching de Daily Burn. Le service de coaching de Daily Burn est conçu uniquement 
comme un moyen d'information générale sur la condition physique permettant aux membres 
de communiquer avec les coachs de Daily Burn. DAILY BURN NE DÉCLARE EN AUCUNE FAÇON 
QUE LES CONSEILS EN MATIÈRE DE NUTRITION OU DE FORME PHYSIQUE FOURNIS PAR UN 
COACH D'ENTRAÎNEMENT CONSTITUENT DES CONSEILS D'EXPERTS QUALIFIÉS. Si vous 
rencontrez un coach Daily Burn qui fournit des conseils d'experts en violation de ces principes, 
veuillez nous contacter immédiatement à l’adresse support@dailyburn.com.  

Utilisation non commerciale. L'utilisation du site et du service est réservée à un usage 
personnel et non commercial. Vous ne pouvez pas utiliser le service dans le cadre d'activités 
commerciales, telles que (i) la publicité ou la demande à tout utilisateur d'acheter ou de vendre 
des produits ou des services ; ou (ii) à des fins commerciales. Les utilisateurs du site ne peuvent 
utiliser aucune information obtenue à partir du service pour contacter, faire de la publicité, 
solliciter ou vendre à tout autre utilisateur sans son consentement explicite préalable. Les 
organisations, sociétés ou entreprises ne peuvent pas utiliser le service ou le site à quelque fin 
que ce soit sans l'autorisation expresse de Daily Burn. Si vous souhaitez vous renseigner sur une 
éventuelle utilisation commerciale, veuillez nous contacter à l'adresse support@dailyburn.com. 
Daily Burn peut enquêter et prendre toute mesure légale disponible en réponse à des 
utilisations illégales ou non autorisées du site ou du service.  

Sécurité des comptes. Vous êtes responsable de toutes les activités qui se produisent sous 
votre compte, y compris toute activité d'utilisateurs non autorisés. Vous ne devez pas 
permettre à d'autres personnes d'utiliser votre compte. Vous devez préserver la confidentialité 
de votre mot de passe. Si vous utilisez un ordinateur auquel d'autres personnes ont accès, vous 
devez vous déconnecter de votre compte après avoir utilisé le service Daily Burn. Si vous avez 
connaissance d'un accès non autorisé à votre compte, vous devez changer votre mot de passe 
et nous en informer immédiatement à l'adresse support@dailyburn.com.  

Daily Burn peut changer, modifier, ajouter, supprimer, suspendre, annuler ou interrompre tout 
aspect de ses abonnements, y compris la fonctionnalité, le contenu et/ou la disponibilité de 
toute caractéristique de ces abonnements à tout moment, à la seule discrétion de Daily Burn.  

5 Vos déclarations et garanties en tant que membre.  

Lorsque vous utilisez le Service Daily Burn, vous affirmez que (A) toutes les déclarations 
suivantes sont vraies : (i) aucun médecin ne vous a jamais informé que vous souffrez d'une 
maladie cardiaque ou que vous ne devez pratiquer que des activités physiques recommandées 
par un médecin ; (ii) vous n'avez jamais ressenti de douleurs thoraciques lors de la pratique 
d'une activité physique ; (iii) vous n'avez jamais ressenti de douleurs thoraciques lors de la 
pratique d'une activité physique au cours des derniers mois ; (iv) vous n'avez jamais perdu 
l'équilibre en raison de vertiges et vous n'avez jamais perdu conscience ; (v) vous n'avez pas de 
problème osseux ou articulaire qui pourrait être aggravé par un changement de votre activité 
physique ; (vi) votre médecin ne vous a pas prescrit de médicaments pour la tension artérielle 
ou votre problème cardiaque ; (vii) vous n'avez pas d'antécédents d'hypertension et aucun 
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membre de votre famille immédiate n'a d'antécédents d'hypertension ou de problèmes 
cardiaques ; et (viii) vous ne connaissez aucune autre raison pour laquelle vous ne devriez pas 
faire d'exercice ou, le cas échéant, suivre une routine de jeûne intermittent, y compris, entre 
autres, une grossesse ; ou (B) votre médecin a spécifiquement approuvé votre utilisation du 
Service Daily Burn. Vous affirmez en outre que vous n'accéderez pas au service depuis l'Espace 
économique européen.  

6 Avis de non-responsabilité générale. 

DAILY BURN FOURNIT LE SERVICE DAILY BURN « EN L'ÉTAT » ET « SELON DISPONIBILITÉ ». VOUS 
UTILISEZ DONC LE SERVICE DAILY BURN À VOS PROPRES RISQUES. 

DAILY BURN DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, 
EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE 
QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, DE NON-CONTREFAÇON ET 
TOUTE AUTRE GARANTIE QUI POURRAIT RÉSULTER DE TOUTE LOI.  

Sans limiter ce qui précède, Daily Burn ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie :  

• Que le Service Daily Burn, ou tout autre programme de remise en forme ou de perte de 
poids particulier vous convient ; 

• Concernant l'adéquation ou la sécurité du Service Daily Burn pour un utilisateur 
particulier ; 

• Que le Service Daily Burn répondra à vos besoins personnels ; 
• Que le Service Daily Burn sera autorisé dans votre juridiction ; 
• Que le Service Daily Burn sera ininterrompu ou sans erreur ; 
• Concernant tout contenu soumis par un membre ; 
• Concernant l'utilisation par un tiers du contenu que vous avez soumis ; 
• Que Daily Burn continuera à soutenir toute caractéristique particulière du Service Daily 

Burn ; ou  
• Concernant les sites et ressources en dehors du Service Daily Burn, même s'ils sont liés à 

ce dernier.  

Daily Burn se réserve le droit de modifier le Service Daily Burn. Vous êtes responsable de 
fournir votre propre accès (par exemple, ordinateur, appareil mobile, connexion Internet, etc.) 
au Service Daily Burn. Daily Burn n'a aucune obligation de filtrer ou de surveiller tout contenu 
et ne garantit pas que tout contenu mis à disposition sur le Service Daily Burn soit conforme au 
présent accord ou convienne à tous les utilisateurs. Daily Burn n'est pas responsable de la perte 
ou de la corruption des données, et renonce par la présente à toute réclamation concernant les 
dommages causés à votre système informatique, votre accès Internet, votre téléchargement ou 
votre dispositif d'affichage. Si une partie secondaire peut avoir accès au contenu de Daily Burn 
ou le visualiser sur votre ordinateur ou appareil mobile, vous serez seul responsable d'informer 
cette partie de toutes les dispositions, conditions, exclusions de responsabilité et 
avertissements du présent accord. Si l'exonération ou la limitation de responsabilité du présent 



contrat ne s'applique pas, toutes les garanties expresses, implicites et légales applicables seront 
limitées dans le temps à une période de trente (30) jours après la date à laquelle vous avez 
utilisé le Service Daily Burn pour la première fois, et aucune garantie ne s'appliquera après cette 
période.  

7 Limitation de la responsabilité.  

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI : (I) EN AUCUN CAS DAILY BURN, NI SES AFFILIÉS, 
NE SERONT RESPONSABLES DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, 
CONSÉCUTIFS, PUNITIFS OU EXEMPLAIRES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LES 
DOMMAGES POUR BLESSURES CORPORELLES, DÉCÈS, PERTE DE MOYENS DE SUBSISTANCE, 
PERTE DE JOUISSANCE, DOULEUR ET SOUFFRANCE, DÉTRESSE ÉMOTIONNELLE, PERTE DE 
PROFITS, PERTE DE GAINS FUTURS, DE CLIENTÈLE, D'UTILISATION, OU TOUT AUTRE DOMMAGE 
OU PERTE INTANGIBLE ; ET (II) LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE DAILY BURN ET DE SES FILIALES 
ENVERS VOUS NE DOIT PAS DÉPASSER LES MONTANTS QUE VOUS AVEZ PAYÉS POUR DAILY 
BURN AU COURS DES DOUZE (12) MOIS PRÉCÉDANT VOTRE (VOS) DEMANDE(S) 
D'INDEMNISATION. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS CETTE LIMITATION DE RESPONSABILITÉ, VOUS NE 
SEREZ PAS AUTORISÉ À OBTENIR OU À ACCÉDER AU SERVICE, AU SITE OU AUX APPLICATIONS.  

8 Confidentialité.  

Vos droits en matière de vie privée sont énoncés dans notre Politique de confidentialité, qui fait 
partie intégrante du présent. Veuillez consulter la Politique de confidentialité pour en savoir 
plus sur :  

o Les informations que nous pouvons recueillir à votre sujet ; 
o L'usage que nous faisons de ces informations ; et 
o Quand et avec qui nous partageons ces informations.  
 

Vous acceptez que nous puissions collecter et utiliser des données techniques et des 
informations connexes, y compris, mais sans s'y limiter, des informations techniques sur votre 
appareil, votre système et vos logiciels d'application, et vos périphériques, qui peuvent être 
recueillies périodiquement pour faciliter la fourniture de mises à jour logicielles, de soutien 
technique et d'autres services liés au Service Daily Burn.  

CONSENTEMENT À L'E-MAIL : lorsque vous vous inscrivez à certains de nos services en utilisant 
l'e-mail, vous acceptez et consentez à recevoir des e-mails de notre part. Ces e-mails peuvent 
être des communications transactionnelles ou relationnelles relatives au Service, telles que des 
avis administratifs et des annonces ou modifications de service, ou ils peuvent contenir des 
offres exclusives, des promotions ou des offres spéciales.  
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9 Paiements et renouvellement automatique 

9.1 Renouvellement automatique et facturation ; frais d'abonnement ; 
conditions d'essai gratuit.  

Abonnements. Les abonnements au service sont renouvelables automatiquement. Le montant 
de l'abonnement indiqué pour la période d'abonnement vous sera facturé à l'issue de votre 
inscription et de la soumission de vos informations de paiement ou, le cas échéant, à la fin de 
votre période d'essai gratuite si vous n'avez pas annulé au moins 24 heures avant l'expiration 
de la période d'essai. Par la présente, vous acceptez et autorisez la facturation automatique 
(récurrente), et vous acceptez de payer les frais portés à votre compte à cet effet. Vous serez 
facturé au prix de l'abonnement en vigueur à ce moment-là, plus les taxes applicables. Les 
paiements des abonnements de renouvellement sont traités selon le même cycle de facturation 
que votre abonnement actuel. Les frais d'abonnement peuvent être modifiés à tout moment, 
dans toute la mesure permise par la législation en vigueur. Votre abonnement, et la facturation 
récurrente de votre compte, se poursuivront indéfiniment jusqu'à ce que vous l'annuliez 
conformément à la section « Annulation » du présent accord.  

Si vous fournissez un mode de paiement et que notre facturation entraîne un découvert, une 
rétrofacturation ou d'autres frais de votre banque, vous êtes seul responsable de ces frais. 
MÊME SI VOUS N'UTILISEZ PAS L'ABONNEMENT OU N'ACCÉDEZ PAS À L'APPLICATION DAILY 
BURN, VOUS SEREZ RESPONSABLE DE TOUS LES FRAIS D'ABONNEMENT JUSQU'À CE QUE VOUS 
ANNULIEZ VOTRE ABONNEMENT OU QU'IL SOIT RÉSILIÉ D'UNE AUTRE MANIÈRE.  

Pour le renouvellement automatique des abonnements effectués dans nos applications mobiles 
pour iOS, les conditions suivantes s'appliquent :  

• Le paiement sera débité du compte iTunes lors de la confirmation de l'achat.  
• L'abonnement se renouvelle automatiquement, sauf si le renouvellement automatique 

est désactivé au moins 24 heures avant la fin de la période en cours.  
• Le compte sera débité pour le renouvellement dans les 24 heures précédant la fin de la 

période en cours et identifiera le coût du renouvellement.  
• Les abonnements peuvent être gérés par l'utilisateur et le renouvellement automatique 

peut être désactivé en allant dans les paramètres du compte de l'utilisateur après 
l'achat.  

• Toute partie non utilisée d'une période d'essai gratuite, si elle est offerte, sera perdue 
lorsque l'utilisateur achètera un abonnement à cette publication, le cas échéant.  

• Vous pouvez annuler un essai gratuit ou un abonnement à tout moment en désactivant 
le renouvellement automatique dans les paramètres de votre compte iTunes. Cette 
opération doit être effectuée 24 heures avant la fin d'une période d'essai gratuit ou 
d'abonnement pour éviter d'être facturé. L'annulation prendra effet le lendemain du 
dernier jour de la période d'abonnement en cours, et vous serez rétrogradé au service 
gratuit.  



Essais gratuits. Si vous avez accepté une offre avec un essai gratuit, votre adhésion à Daily Burn 
commencera lorsque vous aurez terminé la procédure d'inscription à l'essai gratuit (c'est-à-dire 
lorsque nous recueillerons vos informations personnelles et de paiement). À la fin de votre 
essai gratuit, vous commencerez à être facturé automatiquement à chaque période 
d'abonnement jusqu'à ce que vous annuliez. Une fois que nous commençons à vous facturer, 
les annulations prennent effet à la fin de votre période de facturation actuelle, ce qui signifie 
qu'il n'y a pas de remboursement ou de crédit pour un mois partiel.  

Tarifs et offres spéciales. La tarification de nos services peut varier périodiquement. Nous ne 
pouvons pas garantir que le prix de votre abonnement est le plus bas disponible, ou le plus bas 
ou le meilleur prix historique. Vous serez facturé conformément aux conditions de facturation 
que vous avez acceptées au moment de votre inscription. À certains moments, nous pouvons 
proposer des offres promotionnelles spéciales (« Offres spéciales ») qui sont facturées à un taux 
réduit. Ces offres peuvent avoir une durée différente de la période d'essai gratuit, ou ne pas 
avoir de période d'essai gratuit. Dans ces cas, vous commencerez à être facturé au moment de 
la collecte des informations de paiement ou, si un essai gratuit est proposé, à la fin de la 
période d'essai gratuit.  

Services complémentaires. Nous appelons « service complémentaire » tout service 
d'abonnement payant supplémentaire que nous proposons en dehors du site Daily Burn et des 
applications. Par exemple, notre service de coaching personnalisé est un service 
complémentaire. Chaque service complémentaire est un service d'abonnement distinct et est 
soumis à des frais supplémentaires qui se renouvellent automatiquement comme votre 
abonnement régulier.  

Abonnements interrompus. Si vous utilisez le site Daily Burn, dans les circonstances où vous 
choisissez de mettre votre abonnement en pause, votre compte sera automatiquement 
réactivé après la période que vous avez spécifiée au moment de la pause, et nous 
recommencerons alors automatiquement à vous facturer. Vous serez responsable du paiement 
au moment de la réactivation, que vous receviez ou non un avis de rappel concernant 
l'expiration de votre statut de pause. Lorsque vous choisissez de mettre votre abonnement en 
pause, vous acceptez et autorisez Daily Burn à facturer votre compte à partir de l'expiration de 
votre période de statut de compte en pause.  

Modifications des frais d'abonnement à DailyBurn.com ; Daily Burn peut augmenter ses frais 
d'abonnement au site Daily Burn à compter du premier jour du renouvellement de la 
facturation en vous informant des nouveaux frais au moins trente (30) jours avant que vous ne 
soyez facturé. Si vous ne vous désabonnez pas, nous considérerons que vous avez accepté les 
nouveaux frais.  



10 Annulation ; durée et résiliation ; suppression du compte  

10.1 Comment annuler.  

Si vous utilisez le Service Daily Burn via le site Daily Burn et que vous ne souhaitez pas que 
votre compte soit renouvelé automatiquement, ou si vous souhaitez modifier ou résilier votre 
abonnement, connectez-vous d'abord à votre compte, puis cliquez sur le lien suivant, ou 
saisissez l'adresse suivante dans votre navigateur Web alors que vous êtes encore connecté : 
https://dailyburn.com/cancel-subscription. Vous pouvez également résilier votre abonnement 
en cliquant sur « Account Settings » , qui apparaît en bas à gauche de la page lorsque vous êtes 
connecté. Votre annulation prendra effet à partir de la fin de votre période de facturation 
actuelle. 

À partir de la page « Account Setting », il suffit de suivre ces quelques étapes : * Cliquez sur le 
bouton « Manage Subscription » * Faites défiler la page vers le bas jusqu'au bouton « View your 
options » dans la partie inférieure gauche de la page * Entrez votre motif d'annulation et 
cliquez sur « Continue » dans les deux écrans suivants * Confirmez votre annulation en 
sélectionnant l'option « Confirm cancellation ». * Un bouton « Cancel my subscription » 
apparaîtra alors. Sélectionnez-le. * Cliquez sur « Yes » dans la dernière fenêtre de confirmation.  

Notez qu'une barre de notification bleue apparaîtra dans « Account Settings » pour confirmer 
l'annulation. Le statut de votre abonnement indiquera que votre compte est « Pending 
Cancellation ». La raison en est que votre annulation prend effet au début du prochain cycle de 
facturation (ne vous inquiétez pas : la date d'effet de votre annulation sera indiquée et vous 
continuerez à avoir accès à votre compte jusqu'à la date d'expiration du compte). Ainsi, par 
exemple, si vous avez un abonnement mensuel qui a commencé le premier du mois mais que 
vous annulez en milieu de mois, votre annulation prendra effet au début du mois suivant. 
Désolé,  il n'y a pas de remboursement sur les abonnements Daily Burn pour les périodes de 
facturation déjà écoulées.  

Si vous accédez au Service Daily Burn via une plate-forme ou une application tierce, les 
modalités d'annulation, de désinstallation et de suppression varient en fonction de votre 
appareil ou du marché sur lequel vous avez acheté ou téléchargé une application. Pour 
désinstaller et supprimer une application mobile Daily Burn, veuillez utiliser le gestionnaire 
d'application fourni avec votre appareil ou consulter le manuel de votre appareil pour 
référence. De plus, si vous avez acheté un accès ou téléchargé une application Daily Burn sur 
une place de marché tierce, l'annulation et les remboursements peuvent être régis par les 
politiques d'annulation et de paiement de cette tierce partie. Si vous avez acheté votre 
abonnement sur l'Apple Store, vous pouvez l'annuler à tout moment en désactivant le 
renouvellement automatique via les paramètres de votre compte iTunes. Cette opération doit 
être effectuée 24 heures avant la fin d'une période d'essai ou d'abonnement gratuit pour éviter 
d'être facturé. La résiliation prendra effet le lendemain du dernier jour de la période 
d'abonnement en cours, et vous serez rétrogradé au service gratuit.  
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DURÉE : Le présent accord commence à la date à laquelle vous utilisez pour la première fois le 
service de brûlage quotidien et se poursuit tant que vous avez un compte chez nous.  

SUPPRESSION DE COMPTE : Vous pouvez supprimer votre compte à tout moment. Nous nous 
réservons le droit, mais ne sommes pas obligés, de supprimer un compte du Service Daily Burn 
qui reste inactif (c'est-à-dire que l'utilisateur ne se connecte pas) pendant une période continue 
d'au moins six (6) mois, ou immédiatement lorsque le paiement expire, est retiré ou cesse 
d'une autre manière.  

RÉSILIATION POUR VIOLATION : Daily Burn peut suspendre, désactiver ou supprimer votre 
compte (ou toute partie de celui-ci) ou bloquer ou supprimer tout contenu que vous avez 
soumis si Daily Burn détermine que vous avez violé une disposition du présent accord ou que 
votre conduite ou contenu pourrait nuire à la réputation ou à la bonne volonté de Daily Burn. Si 
Daily Burn supprime votre compte pour les raisons susmentionnées, vous ne pouvez pas vous 
réinscrire au Service Daily Burn. Daily Burn peut bloquer votre adresse e-mail et votre adresse 
de protocole Internet pour empêcher toute nouvelle inscription. Daily Burn n'est pas tenu de 
divulguer, et peut se voir interdire par la loi de divulguer la raison de la résiliation ou de la 
suspension de votre compte.  

Après la résiliation de votre adhésion ou de votre abonnement pour une raison quelconque, 
toutes les conditions du présent accord survivent à cette résiliation et restent pleinement en 
vigueur, à l'exception des conditions qui, de par leur nature, expirent ou sont pleinement 
satisfaites.  

EFFET DE LA RÉSILIATION/DE LA SUPPRESSION DU COMPTE : En cas de résiliation, toutes les 
licences accordées par Daily Burn prendront fin. En cas de suppression du compte pour une 
raison quelconque, le contenu que vous avez soumis peut ne plus être disponible. Daily Burn 
n'est pas responsable de la perte de ce contenu.  

11 Lignes directrices de la communauté ; contenu des 
utilisateurs.  

Daily Burn vous offre la possibilité de soumettre ou de publier du contenu utilisateur par le biais 
de certains de ses services, y compris par le biais des fonctions sociales disponibles dans 
certaines de nos applications mobiles, à condition que cette soumission ou transmission de 
contenu utilisateur soit strictement conforme aux présentes conditions. Aux fins du présent 
accord, le « contenu utilisateur » comprend les vidéos, les images, les textes, les commentaires, 
les évaluations de la boutique d'applications (y compris le nom d'utilisateur public tel qu'il 
apparaît avec l'évaluation), les enregistrements audio et autres contenus que vous téléchargez, 
publiez ou transmettez (collectivement « soumettre ») au Service, à toute page de média social 
Daily Burn ou en fournissant une évaluation d'application par le biais d'un service tiers.  



Lignes directrices. Daily Burn vous donne la possibilité de soumettre du contenu utilisateur afin 
de créer une expérience communautaire où nos utilisateurs peuvent s'encourager, se soutenir 
et se motiver les uns les autres. Vous acceptez de suivre ces directives lorsque vous soumettez 
du contenu utilisateur :  

ASSISTANCE — Pour toute question ou problème lié au soutien qui nécessite une aide allant au-
delà de ce que nous pouvons offrir dans le cadre du présent accord, veuillez contacter notre 
équipe de soutien à la clientèle à l'adresse support@dailyburn.com pour obtenir la réponse la 
plus rapide.  

R-E-S-P-E-C-T — Veuillez faire preuve de respect et de courtoisie envers les membres de ce 
groupe.  

OPINIONS — Nous sommes ravis de recevoir des commentaires constructifs (tant positifs que 
négatifs) sur votre expérience avec Daily Burn et nous vous demandons de nous contacter 
directement à l'adresse support@dailyburn.com afin que nous puissions être sûrs de connaître 
votre avis sur notre service et de nous efforcer de l'améliorer.  

SIGNALER DES PUBLICATIONS — Si vous remarquez un contenu utilisateur que vous pensez 
être en violation du présent accord, ou qui constitue une publicité non sollicitée, signalez-le aux 
administrateurs à l'adresse support@dailyburn.com.  

Restrictions. Vous ne pouvez soumettre aucun contenu d'utilisateur qui : * enfreint les droits 
d'auteur ou autres droits d'un tiers (par ex, marque commerciale, droit à la vie privée, etc. ) ; * 
Contient un contenu sexuellement explicite ou de la pornographie (à condition, toutefois, que 
la nudité non sexuelle soit autorisée) ; * Contient un contenu haineux, diffamatoire ou 
discriminatoire ou incite à la haine contre un individu ou un groupe ; * Préconise le 
harcèlement ou l'intimidation d'une autre personne ; * Exploite des mineurs ; * Représente des 
actes illégaux ou une violence extrême ; * Contient des vidéos, du son, des photographies ou 
des images d'une autre personne sans sa permission (ou, dans le cas d'un mineur, de son tuteur 
légal) ; * Représente des actes de cruauté ou de violence extrême envers les animaux ; ou * 
Contient des virus, des bombes à retardement, des chevaux de Troie, des robots d'annulation, 
des vers ou d'autres codes, composants ou dispositifs nuisibles ou perturbateurs.  

Filtrage et divulgation du contenu des utilisateurs. Nous ne présélectionnons pas et ne 
surveillons pas l'ensemble du contenu utilisateur, et nous ne pouvons pas le faire. Cependant, 
Daily Burn a le droit (mais non l'obligation) de surveiller votre conduite et la soumission du 
contenu utilisateur sur notre service et vous donnez par la présente votre consentement 
irrévocable à une telle surveillance. Vous reconnaissez et acceptez que vous n'avez aucune 
attente de confidentialité concernant votre soumission de tout contenu utilisateur. Nous avons 
le droit, mais non l'obligation, à notre seule discrétion, de modifier, refuser de publier, 
supprimer, interdire, bloquer ou supprimer tout contenu utilisateur. En aucun cas Daily Burn ne 
sera responsable de votre contenu utilisateur. Vous serez seul responsable de tout contenu 
utilisateur soumis par le biais de votre compte.  
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Nous pouvons accéder, préserver ou divulguer vos informations ou votre contenu utilisateur (y 
compris, sans limitation, les textes de chat) si nous sommes tenus de le faire conformément à la 
loi, ou si nous pensons en toute bonne foi qu'il est raisonnablement nécessaire de le faire pour 
(i) répondre à des réclamations formulées contre nous ou pour se conformer à une procédure 
judiciaire (par exemple, citations à comparaître ou mandats), y compris celles émises par les 
tribunaux ayant juridiction sur nous ou sur vous ; (ii) faire respecter ou administrer nos accords 
avec les utilisateurs, tels que le présent accord ; (iii) prévenir les fraudes, évaluer les risques, 
mener des enquêtes, fournir une assistance à la clientèle, offrir les services de l'application ou 
une assistance technique ; (iv) protéger les droits, la propriété ou la sécurité de Daily Burn, de 
ses utilisateurs ou des membres du public ou (v) signaler un délit ou tout autre comportement 
offensant.  

Contenu répréhensible. Daily Burn peut également agir pour supprimer le contenu 
répréhensible. La décision de retirer un contenu contestable est prise à la seule discrétion de 
Daily Burn. Le « Contenu répréhensible » comprend, sans s'y limiter, les éléments suivants : 1. 
Le contenu de l'utilisateur qui est illégal, nuisible, menaçant, abusif, harcelant, tortueux, 
diffamatoire ou calomnieux ; 2. Le contenu de l'utilisateur qui est haineux, ou qui préconise des 
crimes haineux, des dommages ou de la violence contre une personne ou un groupe ; 3. Le 
contenu de l'utilisateur qui peut nuire aux mineurs de quelque façon que ce soit ; 4. Le contenu 
de l'utilisateur qui a pour but ou effet de harceler une personne ; 5. Les informations privées 
concernant un individu telles que les numéros de téléphone, les adresses, les numéros de 
sécurité sociale ou toute autre information qui porte atteinte à la vie privée d'un tiers ; 6. Le 
contenu de l'utilisateur qui est vulgaire, offensant, obscène ou pornographique ; 7. La publicité 
non sollicitée ou non autorisée, le matériel promotionnel, le « courrier indésirable », le « spam 
», les « chaînes de lettres », les « opérations pyramidales » ou toute autre forme de sollicitation 
; 8. Le matériel qui contient des virus informatiques ou tout autre code, fichier ou programme 
informatique conçu pour interrompre, détruire ou limiter la fonctionnalité de tout logiciel ou 
matériel informatique ou équipement de télécommunications.  

Fonctionnalités sociales. Daily Burn peut vous offrir la possibilité de soumettre du contenu 
utilisateur par le biais des fonctionnalités sociales de son site ou de ses applications mobiles. 
Ces dernières sont conçues comme un lieu communautaire permettant aux utilisateurs de Daily 
Burn de discuter, d'interagir, de se motiver et de se soutenir mutuellement.  

Entre vous et Daily Burn, vous êtes propriétaire de tout le contenu utilisateur que vous 
soumettez au Service Daily Burn, que ce soit directement via le Service Daily Burn ou 
indirectement (par exemple, via Facebook ou Twitter). Cependant, il est important que vous 
compreniez qu'en publiant du contenu utilisateur sur Daily Burn ou sur les pages de médias 
sociaux de Daily Burn ou en fournissant une évaluation de l'application par le biais d'un service 
tiers, vous accordez à Daily Burn et à ses affiliés une licence libre de redevances et un droit 
d'utilisation mondiaux, perpétuels, irrévocables, non exclusifs et pouvant faire l'objet de sous-
licences (par le biais de plusieurs niveaux) d'utiliser, de copier, de transmettre, de distribuer, 
d'exécuter et d'afficher publiquement (par tous les médias actuellement connus ou créés 
ultérieurement), et de faire des travaux dérivés de votre contenu utilisateur (y compris, sans 



limitation, votre nom et votre image, vos photographies, vos témoignages et vos critiques 
d'applications) à quelque fin que ce soit, commerciale ou autre, sans compensation pour vous. 
En outre, vous renoncez à tout « droit moral » ou « droit de représentation » dans votre 
contenu utilisateur. Si vous préférez que nous n'utilisions pas vos évaluations d'applications à 
des fins promotionnelles, veuillez contacter support@dailyburn.com.  

Vous accordez en outre à tous les utilisateurs du Service Daily Burn la permission de consulter 
votre contenu utilisateur à des fins personnelles et non commerciales. Si vous faites des 
suggestions à Daily Burn sur l'amélioration ou l'ajout de nouvelles fonctionnalités au Service 
Daily Burn, Daily Burn aura le droit d'utiliser vos suggestions sans aucune compensation pour 
vous.  

Pour chaque élément de contenu utilisateur que vous soumettez, vous déclarez et garantissez 
que : (i) vous avez le droit de soumettre le contenu utilisateur à Daily Burn et d'accorder les 
licences indiquées ci-dessus ; (ii) Daily Burn n'aura pas besoin d'obtenir des licences d'un tiers 
ou de payer des redevances à un tiers ; (iii) le contenu utilisateur ne viole pas les droits d'un 
tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle et les droits de confidentialité ; et (iv) le 
contenu utilisateur est conforme au présent contrat et à toutes les lois applicables.  

12 Code de conduite et activités interdites.  

Lorsque vous utilisez le Service Daily Burn, vous devez vous comporter de manière civilisée et 
respectueuse à tout moment. Il est strictement interdit et vous ne pourrez pas :  

O Agir de manière trompeuse en se faisant passer, entre autres, pour une autre personne ; 

O Harceler une autre personne ; 
O Nuire à des mineurs ou les exploiter ; 
O Distribuer de la publicité non sollicitée ; 
o Promouvoir des informations fausses ou trompeuses, ou promouvoir des activités ou des 
comportements illégaux qui sont diffamatoires, calomnieux ou autrement répréhensibles ; 
O « Encadrer » ou « refléter » toute partie du service ou du site ; 
O Utiliser des métabalises ou des codes ou d'autres dispositifs contenant une référence à Daily 
Burn, au Site ou au Service (ou à toute marque de commerce, nom commercial, marque de 
service, logo ou slogan de Daily Burn) pour diriger toute personne vers un autre site Web à 
quelque fin que ce soit ; 
O Modifier, adapter, accorder des sous-licences, traduire, vendre, faire de l'ingénierie inverse, 
déchiffrer, décompiler ou désassembler de toute autre manière toute partie du Service ou du 
Site ou tout logiciel utilisé sur ou pour le Service ou le Site, ou faire en sorte que d'autres le 
fassent ; 
O Afficher, utiliser, transmettre ou distribuer, directement ou indirectement, (par exemple, des 
captures d'écran) de quelque manière que ce soit ou médiatiser tout contenu ou information 
obtenu à partir du Site ou du Service autrement que dans le cadre de votre utilisation du 
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Service conformément au présent Accord ; 
O Recueillir des informations sur les autres ; 
O Faire de la publicité ou solliciter d'autres personnes pour l'achat de tout produit ou service 
sur le site Daily Burn ;  
O Promouvoir des opérations frauduleuses, des opérations de marketing à plusieurs niveaux 
(MLM), des opérations visant à s'enrichir rapidement, des jeux et paris en ligne, des dons en 
espèces, du travail à domicile ou toute autre activité lucrative douteuse ; 
O Faire connaître ou promouvoir des activités commerciales ou des ventes sans notre 
consentement écrit préalable, telles que des concours, des loteries, des échanges, de la 
publicité et des opérations pyramidales. 
O Participer à toute activité qui viole de quelque manière que ce soit une loi ; ou 
O Accéder ou utiliser le site et le service (y compris tout service ou application complémentaire 
disponible via un appareil mobile ou décodeur) à partir de l'Espace économique européen.  

Daily Burn se réserve le droit, à sa seule discrétion, d'enquêter et de prendre les mesures 
légales appropriées contre toute personne qui viole cet accord, y compris le retrait de la 
communication offensante du Site ou du Service et la résiliation ou la suspension de l'adhésion 
de ces contrevenants.  

Votre utilisation du Site et du Service doit être conforme à toutes les lois et réglementations 
applicables. Vous acceptez que Daily Burn puisse accéder, préserver et divulguer les 
informations de votre compte et le Contenu requis pour le faire par la loi ou dans une croyance 
de bonne foi qu'un tel accès, préservation ou divulgation est raisonnablement nécessaire, 
comme pour : (i) se conformer à la procédure légale ; (ii) faire respecter le présent accord ; (iii) 
répondre aux réclamations selon lesquelles tout contenu viole les droits de tiers ; (iv) répondre 
à vos demandes de service client ou vous permettre d'utiliser le Site à l'avenir ; ou (v) protéger 
les droits, la propriété ou la sécurité personnelle de la Société ou de toute autre personne.  

13 Indemnisation  

Vous acceptez d'indemniser, de défendre et d'exonérer Daily Burn et ses affiliés, directeurs, 
cadres, employés et agents, de toute responsabilité, réclamation, dommage, perte et coût (y 
compris les frais d'avocat raisonnables) qui : (i) découlent de vos activités sur le service Daily 
Burn ; (ii) constituent une violation par vous de toute condition de ce contrat ; ou (iii) 
constituent une violation de toute loi ou une violation de tout droit personnel ou droit de tiers, 
y compris tout droit de propriété intellectuelle ou droit à la vie privée, de tout contenu que 
vous avez soumis à Daily Burn. Daily Burn se réserve le droit d'assumer la défense et le contrôle 
exclusifs de toute question autrement sujette à indemnisation par vous, auquel cas vous 
coopérerez pleinement avec Daily Burn à cet égard.  



14 Licence d'utilisation du Service Daily Burn  

LICENCE : Daily Burn vous accorde une licence limitée et non exclusive pour accéder et utiliser 
le Service Daily Burn à des fins personnelles et non commerciales. Cette licence comprend le 
droit de visualiser le contenu disponible sur le Service Daily Burn. Elle vous est personnelle et ne 
peut être cédée ou sous-licenciée à quiconque.  

RESTRICTIONS : sauf autorisation écrite expresse de Daily Burn, vous ne pouvez pas reproduire, 
redistribuer, afficher publiquement, vendre, créer des œuvres dérivées, décompiler, faire de 
l'ingénierie inverse ou désassembler le Service Daily Burn. Vous ne prendrez pas non plus de 
mesures pour interférer ou endommager le Service Daily Burn. Tous les droits qui ne sont pas 
expressément accordés par Daily Burn sont réservés.  

APPAREILS ET PLATE-FORMES : les présentes Conditions d'utilisation, et toutes les dispositions 
qui y sont contenues, régissent également l'utilisation de nos appareils mobiles, de bureau et 
décodeurs et des applications qui y sont liées (par exemple, les appareils iOS, les appareils 
Android, Roku, Apple TV et autres appareils de ce type et leurs applications correspondantes).  

Votre utilisation du Service Daily Burn par le biais de toute application ou appareil constitue 
votre accord à être lié par ces conditions.  

Toute application Daily Burn, quels que soient la manière et les moyens par lesquels elle est 
téléchargée (par exemple l'Apple AppStore, le Google Play Store, l'app store de votre console, 
etc.) vous est concédée sous licence, et non vendue, pour une utilisation uniquement dans le 
cadre des présentes conditions. Nous, le concédant de licence, Daily Burn, Inc. (fournisseur 
d'applications), nous réservons tous les droits qui ne vous sont pas expressément accordés.  

15 Liens et contenu de tiers.  

Certains liens sur les sites de Daily Burn ou le Service Daily Burn peuvent vous permettre de 
quitter le site de Daily Burn ou le Service Daily Burn auquel vous accédez afin d'accéder à un 
site lié (les « sites liés »). Lorsque vous accédez à un site tiers, il est important de savoir que 
Daily Burn ne contrôle pas ces sites, et que Daily Burn n'a pas examiné ou approuvé le contenu 
des sites liés. Daily Burn n'est pas responsable de la légalité, de l'exactitude ou de la nature de 
tout contenu, publicité, produits ou autre matériel se trouvant ou disponible à partir de tout 
site lié, ou de la conduite de ces sites liés. Vous reconnaissez et acceptez que Daily Burn n'est 
pas responsable, directement ou indirectement, de tout dommage ou perte causé ou 
prétendument causé par ou en relation avec l'utilisation de tout lien, contenu, biens ou services 
disponibles sur ou via les sites liés.  

Plus précisément, votre participation, votre correspondance ou vos transactions commerciales 
avec tout tiers trouvé sur ou par le biais des sites et services Daily Burn (c'est-à-dire un site lié), 
concernant le paiement et la livraison de biens et services spécifiques, et toutes autres 
conditions, déclarations ou garanties associées à ces transactions, sont uniquement entre vous 



et ledit tiers. Vous acceptez que Daily Burn ne soit pas responsable de toute perte, dommage 
ou autre question de toute sorte encourue à la suite de ces transactions.  

16 Propriété intellectuelle.  

Vous reconnaissez que le site et les services Daily Burn contiennent des logiciels, des 
graphiques, des photos, des vidéos, du savoir-faire, des idées de produits, des commentaires et 
d'autres éléments (collectivement, le « Contenu ») qui sont protégés par des droits d'auteur, 
des brevets, des marques commerciales, des secrets commerciaux ou d'autres droits de 
propriété, et que ces droits sont valables et protégés sous toutes les formes, dans tous les 
médias et technologies existants actuellement ou développés ultérieurement. Tout le contenu 
généré par Daily Burn et le contenu développé pour Daily Burn par ses partenaires et 
concédants de licence est protégé par un droit d'auteur individuel ou collectif en vertu des lois 
américaines sur le droit d'auteur ; en outre, Daily Burn détient un droit d'auteur sur la sélection, 
la coordination, l'arrangement et l'amélioration de tout le contenu du site Daily Burn. Sous 
réserve de votre respect du présent accord, et uniquement tant que nous vous autorisons à 
accéder et à utiliser les services, vous pouvez télécharger une copie de l'application (mais 
jamais du contenu) sur un seul ordinateur ou appareil pour votre usage personnel et non 
commercial à domicile uniquement, à condition que vous conserviez intacts tous les droits 
d'auteur et autres avis de propriété et que vous respectiez le présent accord. Sauf indication 
contraire, la modification du Contenu ou l'utilisation du Contenu à toute autre fin, y compris 
l'utilisation de ce Contenu sur tout autre site Web ou environnement informatique en réseau, 
est strictement interdite.  

Le nom Daily Burn, les logos et les applications et technologies affiliées sont la propriété 
exclusive de Daily Burn, Inc. Toutes les autres marques de commerce apparaissant sur les 
Services sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Nos partenaires ou 
fournisseurs de services peuvent également avoir des droits de propriété supplémentaires sur 
le contenu qu'ils mettent à disposition par le biais des Services. Les noms commerciaux, 
marques de commerce et marques de service que nous possédons, qu'ils soient enregistrés ou 
non, ne peuvent être utilisés en relation avec un produit ou un service qui n'est pas le nôtre, 
d'une manière qui pourrait prêter à confusion. Aucun élément contenu dans les Services ne doit 
être interprété comme accordant, par implication, préclusion ou autre, une licence ou un droit 
d'utilisation de nos noms commerciaux, marques de commerce ou marques de service sans 
notre consentement écrit préalable explicite.  

Daily Burn possède et conserve tous les droits de propriété sur le Site et le Service, ainsi que sur 
tout le contenu, les marques commerciales, les noms commerciaux, les marques de service et 
autres droits de propriété intellectuelle qui y sont liés. Vous acceptez de ne pas copier, 
modifier, transmettre, créer des travaux dérivés, utiliser ou reproduire de quelque manière que 
ce soit tout matériel protégé par des droits d'auteur, marques commerciales, noms 
commerciaux, marques de service ou autres droits de propriété intellectuelle ou informations 
propriétaires accessibles sur le Site ou par le biais du Service, sans avoir obtenu au préalable le 
consentement écrit de la Société ou, si cette propriété n'est pas détenue par la Société, du 



propriétaire de ces droits de propriété intellectuelle ou propriétaires. Vous vous engagez à ne 
pas supprimer, masquer ou modifier de quelque manière que ce soit les avis de propriété 
apparaissant sur tout contenu, y compris les avis de droits d'auteur, de marques et autres avis 
de propriété intellectuelle.  

17 Droit d'auteur/Politique DMCA.  

Daily Burn respecte la propriété intellectuelle d'autrui et nous demandons à nos utilisateurs de 
faire de même. Chaque utilisateur est responsable de s'assurer que les documents qu'il 
télécharge sur le site Daily Burn ne violent aucun droit d'auteur de tiers.  

Daily Burn retirera rapidement le matériel du site Daily Burn conformément au Digital 
Millennium Copyright Act (« DMCA ») s'il est dûment notifié que le matériel enfreint les droits 
d'auteur d'un tiers. En outre, dans des circonstances appropriées, Daily Burn peut résilier les 
comptes des contrevenants systématiques aux droits d'auteur.  

Déposer un avis DMCA de retrait de contenu protégé par le droit d'auteur pour les titulaires 
de droits d'auteur. Si vous pensez que votre travail a été copié d'une manière qui constitue une 
violation du droit d'auteur, veuillez nous fournir un avis écrit contenant les informations 
suivantes : 1. Vos nom, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail (le cas échéant). 2. Une 
description de l'œuvre protégée par le droit d'auteur dont vous affirmez qu'elle a été violée. 3. 
Une description de l'endroit du site Daily Burn où le matériel que vous prétendez enfreindre 
peut être trouvé, suffisante pour que Daily Burn puisse localiser le matériel (par exemple, 
l'URL).  

4. Une déclaration selon laquelle vous pensez de bonne foi que l'utilisation de l'œuvre protégée 
par le droit d'auteur n'est pas autorisée par le propriétaire du droit d'auteur, son agent ou la loi. 
5. Une déclaration de votre part SOUS PEINE DE PÉNALITÉ DE PARJURE que les informations 
contenues dans votre avis sont exactes et que vous êtes le propriétaire du droit d'auteur ou 
autorisé à agir au nom du propriétaire du droit d'auteur. 6. Votre signature électronique ou 
physique.  

Vous pouvez soumettre ces informations via : 1. E-mail : dmca@iacapps.com. 2. Hors ligne : 
agent des droits d'auteur de Daily Burn (consultez les coordonnées ci-dessous)  

Déposer une contre-notification DMCA pour restaurer le contenu supprimé pour les 
utilisateurs de Daily Burn. Si vous pensez que votre matériel a été retiré par erreur ou 
mauvaise identification, veuillez fournir à Daily Burn un contre-avis écrit contenant les 
informations suivantes : 1. Vos nom, adresse et numéro de téléphone. 2. Une description du 
matériel qui a été retiré et l'emplacement sur le site Daily Burn (par exemple, l'URL) où il est 
apparu précédemment. 3. Une déclaration SOUS PEINE DE PÉNALITÉ DE PARJURE indiquant que 
vous pensez de bonne foi que le matériel a été retiré ou désactivé à la suite d'une erreur ou 
d'une mauvaise identification. 4. Une déclaration selon laquelle vous acceptez la juridiction du 
Tribunal fédéral de district pour le district judiciaire dans lequel votre adresse est située, ou si 



votre adresse est en dehors des États-Unis, tout district judiciaire dans lequel Daily Burn peut se 
trouver (ce qui inclut le Tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York), et 
que vous accepterez la signification de la procédure de la part de la personne qui a déposé l'avis 
DMCA original ou d'un agent de cette personne. 5. Votre signature électronique ou physique.  

Vous pouvez soumettre ces informations via : 1. E-mail : dmca@iacapps.com2. Hors ligne : 
agent des droits d'auteur de Daily Burn (consultez les coordonnées ci-dessous)  

Veuillez noter que nous enverrons toutes les contre-notifications complètes que nous 
recevrons à la personne qui a soumis l'avis DMCA original. Cette personne peut choisir 
d'intenter une action en justice contre vous pour violation du droit d'auteur. Si nous ne 
recevons pas d'avis de poursuite dans les dix (10) jours ouvrables suivant la notification de 
votre contre-avis, nous restaurerons les documents retirés. Jusqu'à cette date, vos documents 
resteront retirés.  

Avertissement. En déposant un avis ou une contre-notification DMCA, veuillez vous assurer que 
vous avez respecté toutes les exigences ci-dessus. Si nous vous demandons des informations 
supplémentaires nécessaires pour compléter votre notification ou contre-notification DMCA, 
veuillez nous les fournir rapidement. Si vous ne respectez pas toutes ces exigences, votre 
notification ou contre-notification DMCA ne pourra pas être traitée plus avant.  

En outre, veuillez vous assurer que toutes les informations que vous fournissez sont exactes. En 
vertu de la section 512(f) de la LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR, 17 U.S.C. § 512(f), TOUTE 
PERSONNE QUI, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, FAIT UNE FAUSSE DÉCLARATION MATÉRIELLE 
SUR LE FAIT QUE LE MATÉRIEL OU L'ACTIVITÉ EST EN INFRACTION OU A ÉTÉ RETIRÉ OU 
DÉSACTIVÉ PAR ERREUR OU FAUSSE IDENTIFICATION PEUT ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE.  

Daily Burn peut divulguer toute communication concernant les avis DMCA ou autres plaintes 
relatives à la propriété intellectuelle à des tiers, y compris les utilisateurs qui ont publié le 
matériel prétendument en infraction.  

Si vous avez des questions concernant les exigences légales d'un avis DMCA, veuillez contacter 
un avocat ou consulter la section 512(c)(3) de la loi américaine sur les droits d'auteur, 17 U.S.C. 
§ 512(c)(3), pour plus d'informations. Si vous avez des questions concernant les exigences 
juridiques d'une contre-notification DMCA, veuillez contacter un avocat ou consulter la section 
512(g)(3) de la loi américaine sur les droits d'auteur, 17 U.S.C. § 512(g)(3), pour plus 
d'informations.  

Agent des droits d'auteur de Daily Burn. Vous pouvez envoyer une notification DMCA, une 
contre-notification DMCA, ou toute demande de renseignements concernant la propriété 
intellectuelle à l'agent des droits d'auteur de Daily Burn :  

330 West 34th Street, 5th Floor  

mailto:dmca@iacapps.com


New York, New York 10001 

À l’attention de : Département juridique - Agent des droits d'auteur 

dmca@iacapps.com 

18 Résolution des litiges en ligne pour les résidents de l'EEE. 

Si vous résidez dans l'Union européenne, vous pouvez trouver des informations sur le 
règlement des litiges en ligne ici : 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN. Veuillez 
noter que nous nous réservons le droit de ne pas participer à des formes alternatives de 
règlement des litiges. Pour de plus amples informations, veuillez contacter 
support@dailyburn.com.  

19 Sécurité.  

Le site et les applications Daily Burn, comme d'autres technologies grand public, ne sont peut-
être pas sécurisés à 100 %. En acceptant ce CLUF, vous reconnaissez et acceptez que le Service 
Daily Burn et toute information que vous téléchargez ou proposez de partager par le biais du 
Service Daily Burn, peuvent être exposés à un accès non autorisé, à une interception, à une 
dégradation ou à une mauvaise utilisation, et ne peuvent être considérés comme sûrs à 100 %. 
Vous acceptez toute responsabilité pour ces risques de sécurité et tout dommage qui en 
découle. En outre, vous êtes seul responsable de la sécurisation de votre appareil mobile contre 
tout accès non autorisé, y compris par des moyens tels que l'utilisation d'une protection 
complexe par mot de passe et, pour les utilisateurs d'Android, l'activation du chiffrement de 
l'appareil dans vos paramètres. Vous acceptez que Daily Burn ne soit pas responsable de tout 
accès non autorisé à votre appareil mobile ou aux données de l'application sur celui-ci.  

20 Contrôle des exportations.  

Le Service Daily Burn et les informations et technologies sous-jacentes sont soumis aux lois, 
restrictions et réglementations américaines et internationales qui peuvent régir l'importation, 
l'exportation, le téléchargement et l'utilisation des applications. Vous acceptez de vous 
conformer à ces lois, restrictions et réglementations lorsque vous téléchargez ou utilisez les 
applications.  

21 Avis aux utilisateurs finaux du gouvernement américain.  

Toute application installée pour ou au nom des États-Unis d'Amérique, de ses agences ou de ses 
instruments (« Gouvernement des États-Unis »), est fournie avec des droits restreints en tant 
qu'« éléments commerciaux », tels que ces termes sont définis au 48 C.F.R. §2.101, comprenant 
les « logiciels informatiques commerciaux » et la «  documentation des logiciels informatiques 
commerciaux », tels que ces termes sont utilisés dans 48 C.F.R. §12.212 ou 48 C.F.R. §227.7202, 
selon le cas. Conformément à la réglementation fédérale sur l'acquisition 12.212 (48 C.F.R. 
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§12.212), le gouvernement américain n'aura que les droits spécifiés dans la licence contenue 
dans le présent document. Le gouvernement des États-Unis n'est pas autorisé à (i) fournir des 
informations techniques qui ne sont pas habituellement fournies au public ou à (ii) utiliser, 
modifier, reproduire, libérer, exécuter, afficher ou divulguer des logiciels informatiques 
commerciaux ou de la documentation sur des logiciels informatiques commerciaux, sauf dans 
les cas spécifiés dans le présent document. L'utilisation, la reproduction ou la divulgation par le 
gouvernement des États-Unis est soumise aux restrictions énoncées au sous-paragraphe 
(c)(1)(ii) de la clause sur les droits relatifs aux données techniques et aux logiciels informatiques 
du DFARS 252.227-7013 ou aux sous-paragraphes (c)(1) et (2) de « Logiciels informatiques 
commerciaux - Droits restreints » de 48 C.F.R. 52.227-19, selon le cas.  

22 Attributions de l'Open Source.  

Attribution de l'Open Source HIIT 

Attribution de l'Open Source Yoga 

23 App Store d’Apple. 

En accédant au Service Daily Burn par le biais d'un appareil fabriqué par Apple, Inc. (« Apple »), 
vous reconnaissez et acceptez spécifiquement que :  

o Ce CLUF est entre Daily Burn et vous ; Apple n'est pas signataire de ce CLUF. 
o La licence qui vous est accordée en vertu des présentes est limitée à un droit personnel, 
limité, non exclusif et non transférable d'installer les applications mobiles sur le ou les appareils 
Apple autorisés par Apple que vous possédez ou contrôlez pour un usage personnel et non 
commercial, sous réserve des règles d'utilisation énoncées dans les conditions d'utilisation de 
l'App Store d'Apple.  
o Apple n'est pas responsable des applications mobiles ou de leur contenu et n'a aucune 
obligation de fournir des services de maintenance ou d'assistance concernant les applications 
mobiles. 
o En cas de non-conformité d'une application mobile à une garantie applicable, vous pouvez en 
informer Apple, et Apple vous remboursera le prix d'achat de l'application, le cas échéant. Dans 
la mesure maximale permise par la loi applicable, Apple n'aura aucune autre obligation de 
garantie que ce soit par rapport à toute application.  
o Apple n'est pas responsable du traitement de toute réclamation par vous ou un tiers 
concernant toute application ou votre possession ou utilisation d'une application, y compris, 
sans limitation (a) les réclamations relatives à la responsabilité du fait des produits ; (b) toute 
réclamation selon laquelle une application ne serait pas conforme à toute exigence légale ou 
réglementaire applicable ; et (c) les réclamations découlant de la protection du consommateur 
ou d'une législation similaire. Dans le cas où un tiers affirme qu'une application ou que votre 
possession et votre utilisation d'une application enfreignent les droits de propriété 
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intellectuelle de ce tiers, Apple n'est pas responsable de l'enquête, de la défense, du règlement 
ou de la décharge d'une telle réclamation pour violation de la propriété intellectuelle.  
o Vous déclarez et garantissez que (a) vous n'êtes pas situé dans un pays soumis à un embargo 

du gouvernement américain, ou qui a été désigné par le gouvernement américain comme un 
pays « soutenant le terrorisme » ; et que (b) vous ne figurez sur aucune liste du gouvernement 
américain de parties interdites ou restreintes. Apple et ses filiales sont des tiers bénéficiaires du 
présent CLUF et, si vous acceptez les conditions générales du présent CLUF, Apple aura le droit 
(et sera considéré comme ayant accepté ce droit) de vous faire appliquer le présent CLUF en 
tant que tiers bénéficiaire.  
o Daily Burn autorise expressément l'utilisation des applications mobiles par plusieurs 
utilisateurs par le biais du partage familial ou de toute autre fonctionnalité similaire fournie par 
Apple.  

24 Arbitrage et droit applicable.  

Le moyen exclusif de résoudre tout litige ou réclamation découlant du présent accord ou s'y 
rapportant (y compris toute violation présumée de celui-ci), du service ou du site sera 
l'ARBITRAGE OBLIGATOIRE administré par l'Association américaine d'arbitrage. La seule 
exception à l'exclusivité de l'arbitrage est que vous avez le droit de porter une plainte 
individuelle contre Daily Burn devant une cour de petites créances de la juridiction compétente. 
Toutefois, que vous choisissiez l'arbitrage ou le tribunal des petites créances, vous ne pouvez en 
aucun cas intenter ou maintenir contre Daily Burn ou ses sociétés affiliées une action collective, 
un arbitrage collectif ou toute autre action ou procédure représentative.  

En utilisant le Site ou le Service de quelque manière que ce soit, vous acceptez l'accord 
d'arbitrage ci-dessus. Ce faisant, VOUS cédez votre droit de porter plainte ou de vous défendre 
devant un tribunal pour toute réclamation entre vous et Daily Burn ou ses sociétés affiliées 
(sauf pour les questions qui peuvent être portées devant un tribunal des petites créances). 
VOUS RENONCEZ ÉGALEMENT À VOTRE DROIT DE PARTICIPER À UN RECOURS COLLECTIF OU À 
UN AUTRE COURS. Vos droits seront déterminés par un ARBITRE NEUTRE, et NON PAR UN JUGE 
OU UN JURY. Vous avez droit à une audience équitable devant l'arbitre. L'arbitre peut accorder 
toute réparation que peut accorder un tribunal, mais vous devez noter que les procédures 
d'arbitrage sont généralement plus simples et plus rationnelles que les procès et autres 
procédures judiciaires. Les décisions de l'arbitre sont exécutoires devant un tribunal et ne 
peuvent être annulées par un tribunal que pour des raisons très limitées.  

Toute procédure visant à faire respecter cette convention d'arbitrage, y compris toute 
procédure visant à confirmer, modifier ou annuler une sentence arbitrale, peut être engagée 
devant tout tribunal compétent. Dans le cas où cet accord d'arbitrage est considéré comme 
inapplicable pour quelque raison que ce soit, tout litige contre Daily Burn (à l'exception des 
actions en justice pour les petites créances) ne peut être engagé que devant les tribunaux 
fédéraux ou d'état situés dans le comté de New York, New York. Par la présente, vous 
consentez irrévocablement à la juridiction de ces tribunaux à ces fins et vous renoncez 
irrévocablement à tout droit à un procès avec jury.  



Cet accord, et tout litige entre vous et Daily Burn, seront régis par les lois de l'État de New York 
sans tenir compte des principes de conflits de lois, à condition que cet accord d'arbitrage soit 
régi par la loi fédérale d'arbitrage.  

25 Dispositions générales.  

INTERPRÉTATION ; SÉPARABILITÉ ; RENONCIATION ; RECOURS : les titres ne sont utilisés qu'à 
des fins de commodité et ne doivent pas être utilisés pour interpréter les conditions du présent 
accord. Si une clause du présent accord est jugée invalide ou inapplicable par un tribunal 
compétent, cette clause sera supprimée du présent accord. Aucun manquement ou retard de 
Daily Burn dans l'exercice d'un droit quelconque en vertu des présentes ne renoncera à tout 
autre exercice de ce droit. Les droits et recours de Daily Burn en vertu des présentes sont 
cumulatifs et non exclusifs.  

SUCCESSEURS ; CESSION ; ABSENCE DE TIERS BÉNÉFICIAIRES : la présente convention lie les 
deux parties et s'applique à leur profit ainsi qu'à celui de leurs successeurs, héritiers, exécuteurs 
testamentaires, administrateurs, représentants personnels et ayants droit autorisés respectifs. 
Vous ne pouvez pas céder le présent accord sans le consentement écrit préalable de Daily Burn. 
Aucun tiers n'aura de droits en vertu des présentes.  

AVIS : vous acceptez de recevoir toutes les communications, y compris les avis, accords, 
divulgations ou autres informations de Daily Burn par voie électronique. Daily Burn peut fournir 
toutes ces communications par e-mail ou en les publiant sur le Service Daily Burn. Pour les 
demandes d'assistance, vous pouvez envoyer un e-mail à support@dailyburn.com ou à 
l'adresse suivante :  

Daily Burn, Inc. 

330 West 34thStreet, 5thFloor 

New York, New York 10001 

À l'attention de : Département juridique 

Aucune disposition des présentes ne limite le droit de Daily Burn de s'opposer à des citations à 

comparaître, des réclamations ou d'autres demandes.  

MODIFICATION : le présent accord ne peut être modifié que par un CLUF révisé affiché par 
Daily Burn sur le site Daily Burn ou par un amendement écrit signé par un représentant autorisé 
de Daily Burn. Un CLUF révisé entrera en vigueur à la date à laquelle il sera affiché par le Service 
Daily Burn.  

INTÉGRALITÉ DE L'ACCORD : le présent accord incorpore les documents suivants par référence : 
politique de confidentialité. Cet accord constitue l'accord complet entre Daily Burn et vous 
concernant l'objet des présentes et remplace tous les accords et ententes antérieurs relatifs à 
celui-ci.  
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