
Mentions légales 
 

À propos de ce site 
Cette page comprend toutes les informations légales concernant le fonctionnement du  présent 

site  

 

Informations légales 
Le présent site est une plateforme mise à disposition par la CIUP pour la gestion des activités 

sportives de ses clients et partenaires : 

Statut : fondation reconnue d’utilité publique  

Siège social : 17 boulevard Jourdan 75014 Paris 

Siret : 784 562 878 00016 

 

Le site et ses services sont fournis à la CIUP par la plateforme Gestion sports : 

Statut : Société par actions simplifiée 

Siège social : 113 Avenue Georges Guynemer, 66100 PERPIGNAN.  

Immatriculé au RCS Perpignan sous le numéro 123 456 789. 

 

Directeur de publication  
Madame Laurence MARION 

 

Utilisation des services et conditions générales de vente 
Les conditions d’utilisation des services sont décrites dans la charte sportive. 

https://ciup.gestion-sports.com/traitement/ciup/Charte.pdf  

L’abonnement est souscrit auprès de la CIUP. Il est nominatif, personnel et non remboursable. 

En raison des conditions sanitaires liées à la COVID-19, le nombre de participant pour chaque 

activité est limité, et les réservations sont obligatoires pour le programme encadré. Les 

modalités de réservation sont communiquées en temps voulu à chaque utilisateur selon son 

activité. 

A défaut de réservation préalable, l’utilisateur ne pourra pas participer à son activité encadrée. 

De plus, le nombre de places étant limité, l’utilisateur ayant réservé mais qui ne participe pas 

ne pourra élever aucune contestation ni prétendre à aucun remboursement ni indemnité.   

Le paiement des services sur le site (abonnement, réservation d’espace sportif notamment) 

s’effectue via l’outil de paiement en ligne Payzen. 

En application des articles L221-18 et suivants du code de la consommation, l’utilisateur 

dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter. Un formulaire de rétractation est disponible en 

annexe. Il est à compléter et à renvoyer par courrier recommandé avec accusé de réception, 

dans les 14 jours, à : CIUP – Service des Sports – 17 BD Jourdan 75014 PARIS. 

 

Protection des données personnelles 
Les informations relatives à la collecte et au traitement de données à caractère personnel sont 

détaillées dans les mentions RGPD. 

 

Propriété Intellectuelle 
L’accès au présent site vous confère un droit d’usage privé et non exclusif de ce site. 

L’ensemble des éléments édités sur ce site, incluant notamment les textes, photographies, 

infographies, logos, marques sont protégés par le code de la Propriété Intellectuelle. En 

https://ciup.gestion-sports.com/traitement/ciup/Charte.pdf


conséquence, toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, qui pourrait en être 

faite sans le consentement de leurs auteurs ou de leurs ayants droit, est illicite. 

 

Crédits photos : 

 
Antoine Meyssonnier / Luc Boegly / Architecture : Baumschlager Eberle Architekten, SAM 

Architecture (architecte associé) 
 

Indisponibilité du site  
La CIUP s’engage à faire ses meilleurs efforts pour assurer aux utilisateurs une accessibilité du 

site à tout moment. La Fondation nationale, Cité internationale universitaire de Paris ne pourra 

être tenue pour responsable, en cas d’indisponibilité du site, pour quelque cause que ce soit. 

  



 

Annexe – Formulaire de rétractation (Vente à distance) 

 

Le consommateur dispose de 14 jours pour renoncer à son engagement par lettre 

recommandée avec accusé de réception (LRAR) à partir de la conclusion du contrat. Si le 

jour d'expiration du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est 

prolongé jusqu'au lundi ou le lendemain du jour férié. 

 

À l'attention du service des Sports de la Cité internationale universitaire de Paris, 

Je notifie par la présente ma rétractation du contrat d’abonnement ci-dessous : 

Numéro du contrat ou de la commande : 

Nom et prénom de l’abonné : 

Maison ou Service de l’abonné: 

Signature de l’abonné 

 

 

 

 

 

A imprimer et à adresser par lettre recommandé avec AR à Cité internationale universitaire 

de Paris – Service des Sports 17 BD Jourdan 75014 PARIS, dans le délai légal de 14 jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


