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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION ET DE VENTE  

- Version 06 JANVIER 2023 – 

 

Si vous avez la moindre question, ou besoin d'un éclaircissement, n'hésitez pas à 

nous envoyer un message 👉 contact@monstaffmedical.com 
 

Le site www.monstaffmedical.com et ses services sont exploités par la société NUMSANTE 

(SAS), au capital de 36 200 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 

Bordeaux sous le numéro 839 110 574, dont le siège social est situé à Bordeaux (33200), au 

27 rue du petit parc. N° TVA : FR53839110574.  

 

NUMSANTE peut être contactée aux coordonnées suivantes, notamment pour toute 

réclamation : Yannick Breton, Président, contact@monstaffmedical.com, 27 rue petit parc 

33200 Bordeaux. 

 

Vos données sont conservées et stockées, pendant toute la durée de leur conservation sur les 

serveurs de l’hébergeur des Services agréé santé : AZNETWORK, SAS au capital de 1 130 

000,00 Euros dont le siège social est situé à ALENCON (61000), 40 rue Ampère, immatriculée 

sous le numéro 423 880 061 R.C.S ALENCON  

 

1.Définitions et acronymes 

CGU – CGV : Conditions Générales d'Utilisation et de Vente 

Site : Expression du site web : www.monstaffmedical.com appartenant à la société NUMSANTE (SAS) 

Utilisateur : Toute personne physique, ayant créé un Compte sur le Site auquel il se connecte avec son adresse 

e-mail et son mot de passe.  

Compte : Espace de l'Utilisateur sur le Site accessible à l'aide de ses Identifiants composés d'une adresse mail 

et d'un mot de passe. Trois types de comptes existent, premièrement le « compte praticien », deuxièmement 

le « compte sportif », troisièmement le « compte sportif payant» . 

Abonné : Tout Utilisateur, Sportif, ayant souscrit un abonnement aux services payants proposés par le Site 

dans les conditions décrites par les présentes. Il dispose d’un « compte sportif payant ». 

Praticien : Professionnel de santé ou du sport, exerçant un métier de conseil auprès de sportifs, Utilisateur, et 

disposant d’un « Compte Praticien » sur le Site.  

Sportif : Utilisateur disposant d’un « Compte sportif gratuit ou payant » sur le Site. 

Services : Désigne l’ensemble des services et contenus proposés par le Site, pour les Utilisateurs, développés 

par la société NUMSANTE (SAS) et accessibles que ce soit par téléphone, par Internet, par SMS, ou par Internet 

mobile. 

Service Payant : Désigne l’ensemble des Services et contenus proposés par le Site qui sont uniquement 

disponibles pour les Utilisateurs Sportifs Abonnés. 

L’Accompagnement en ligne : Service payant, disponible pour les Abonnés du Site, permettant : 1/ Aux sportifs 

de contacter tous les Praticiens du Staff Médical, d’une spécialité choisie, et d’obtenir une réponse du premier 

Praticien disponible ; 2/ D’échanger par messagerie avec ce Praticien ; 3/ Au Praticien d’échanger avec un 

autre Praticien de la plateforme sur le dossier. 

Le Staff Médical : Désigne une partie des Praticiens de la plateforme, sélectionnés par NUMSANTE (SAS), qui 

sont disponibles sur la plateforme pour répondre aux Sportifs Abonnés. 

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données. 

 

2. Champ d’application et conditions préalables 

http://www.monstaffmedical.com/
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2.1 Objet 

Les présentes dispositions ont pour objet de définir les Conditions Générales d’Utilisation et 

de vente (CGU-CGV) du Site et des Services qui y sont proposés. Elles régissent l’utilisation des 

services gratuits ainsi que des services payants (disponibles sur abonnement), ainsi que les 

rapports contractuels et commerciaux entre la société NUMSANTE S.A.S (ci-après NUMSANTE), 

d’une part, et tout Abonné au Service payant (ci-après l’Abonné), d’autre part. 

 

Si vous bénéficiez d’une offre spéciale résultant d’un partenariat vous trouverez les 

dispositions supplémentaires et spécifiques à ce partenariat en annexe : 

PAGE 13 - CONDITIONS SPECIFIQUES - OFFRE « PARTENARIAT FEDERATION FRANCAISE DE 

DANSE – OCCITANIE POUR LA SAISON 2022-2023 » . 

PAGE 14 - CONDITIONS SPECIFIQUES - OFFRE « MAGIC FORM » . 

 

 

 

2.2 Application des CGU-CGV 

Les présentes CGU-CGV s’appliquent à tous les Utilisateurs des Services. L’Utilisateur des 

Services peut prendre connaissance des CGU-CGV sur le site www.monstaffmedical.com, elles 

sont consultables à tout instant.  

Chaque Utilisateur a créé un Compte via le site www.monstaffmedical.com et a consenti au 

préalable (i) à la collecte et au traitement de ses données de santé à caractère personnel, (ii) 

aux présentes CGU-CGV et notamment au partage de ses données de santé avec les Praticiens 

Utilisateurs ayant été sollicités par le Sportif Utilisateur. L'utilisation du Site implique 

l'acceptation pleine et entière des CGU-CGV ci-après décrites. Tout Utilisateur s’engage à les 

respecter. L’Utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des CGU-CGV et y adhérer sans 

réserve.  

L’Abonné reconnaît qu’il ne pourra pas souscrire et accéder au Service Payant s’il n’accepte 

pas, sans réserve, les présentes « CGU-CGV ».  

2.3 Capacité 

L’Utilisateur déclare avoir la capacité d’accepter les présentes CGU-CGV, c’est à dire avoir la 

majorité légale et ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique des majeurs (mise 

sous sauvegarde de justice, sous tutelle ou sous curatelle). 

2.5 Le Matériel 

L'Utilisateur du Site s'engage à accéder au site en utilisant un matériel récent, ne contenant 

pas de virus et avec un navigateur Google chrome ; Mozilla firefox ; Safari (mac os) ou Edge 

(chromium) ; mis-à-jour. Le site n’est pas compatible avec Internet explorer. 

http://www.monstaffmedical.com/
http://www.monstaffmedical.com/
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IMPORTANT : 

 
A aucun moment les Services proposés via le site www.monstaffmedical.com n’ont pour objet 

de remplacer une consultation médicale ou un traitement médical.  

Les Services ne permettent en aucun cas la prise en charge des situations d’urgence. En cas 

d’une situation d’urgence, l’Utilisateur doit se rendre aux services d’urgence, et/ou 

composer le 112 ou le 15. 

 

3. Les services Mon Staff Médical  

L'étendue des services que vous pourrez utiliser dépend de votre utilisation sur une base 

gratuite ou payante de la plateforme. L'utilisation gratuite vous permet d'accéder à un nombre 

limité de fonctions : La création de compte, l’accès au répertoire de Praticiens, l’accès potentiel 

à certains éléments de l’espace média. Les services étendus, dits services payants, tels que la 

conversation avec un professionnel de santé du Staff Médical de la plateforme ou l’accès à 

d’éventuels modules complémentaires, seront accessibles moyennant paiement dans le cadre 

d'un abonnement. 

4. La création de compte 

4.1 La création d’un compte et la fiche de sportif 

Pour accéder aux Services du Site (qu’ils soient gratuits ou payants), le Sportif devra : 

a) Créer un Compte indiquant son adresse mail, son numéro de téléphone portable, ainsi 

qu’un mot de passe. L'accès au Service oblige à la saisie d'une adresse e-mail valide afin de 

recevoir un code d'activation à 6 chiffres pour en donner l'accès. Il devra également accepter 

les présentes CGU-CGV ainsi que la charte de protection des données. 

Pour s’abonner au Service Payant, toute personne doit : 

- Créer un compte sur le Site ; si l’Utilisateur est déjà inscrit, s’identifier sur le Site ; 

- Renseigner les différents champs du formulaire d’abonnement sur le Site ; 

- Confirmer son acceptation des présentes CGU-CGV; 

- Régler le prix de son abonnement à l’aide de l’un des moyens de paiement proposés ; 

- Confirmer 

Une fois son abonnement validé, NUMSANTE adresse à l’Abonné (à l’adresse électronique 

renseignée par ce dernier lors de son inscription sur le Site) un courrier électronique de 

confirmation. Sous réserve des autres stipulations des présentes CGU-CGV l’abonnement au 

Service Payant n’entre en vigueur que lorsque NUMSANTE adresse le courrier électronique de 

confirmation visé au paragraphe ci-dessus. NUMSANTE recommande à l’Abonné de conserver 

ce courriel et/ou de l’imprimer. 

http://www.monstaffmedical.com/
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b) Remplir une fiche de sportif en renseignant : Nom, Prénom, Date de naissance, Ville,  

Numéro de téléphone, Niveau sportif, Taille, Poids, Sexe, Objectifs sportifs. 

4.2 La gestion du compte utilisateur 

L’Utilisateur s'engage à fournir des renseignements vrais, exacts, à jour sur tous les 

documents qui lui sont proposés et à mettre à jour l'ensemble des informations en cas de 

changement de situation. Il s’engage notamment à ne pas créer une fausse identité de nature 

à induire NUMSANTE ou les tiers en erreur et à ne pas usurper l’identité d’une autre personne 

physique.  

Dans l’hypothèse où l’Utilisateur fournirait des informations fausses, inexactes, périmées, 

incomplètes, trompeuses ou de nature à induire en erreur, NUMSANTE pourra, 

immédiatement sans préavis ni indemnité, suspendre ou résilier le Compte Utilisateur de 

l’Utilisateur et lui refuser l’accès, de façon temporaire ou définitive à tout ou partie des 

Services. L’Utilisateur s’expose à de possibles poursuites judiciaires. 

Les Utilisateurs sont responsables de leur identifiant et de leur mot de passe qui leur sont 

personnels et ne doivent en aucun cas être divulgués à un tiers. En cas de divulgation de son 

identifiant et de son mot de passe du seul fait de l'Utilisateur, NUMSANTE ne peut en aucun 

cas être tenu pour responsable des conséquences liées à cette divulgation. Même si 

l’Utilisateur préenregistre sur son ordinateur, son téléphone mobile ou sur n’importe quel 

autre type d’équipement son Identifiant, permettant ainsi la connexion automatique aux 

Services, il reste responsable. La sauvegarde de la confidentialité des Identifiants de 

l’Utilisateur relève de l’entière responsabilité de ce dernier. A cet égard, l’Utilisateur est tenu 

de s’assurer qu’à l’issue de chaque session il se déconnecte effectivement des Services. 

Si l’un des éléments d’identification de l’Utilisateur est perdu, volé ou détourné, ce dernier doit 

informer sans délai NUMSANTE, en précisant ses Identifiants, nom, prénoms à l’adresse 

suivante : contact@monstaffmedical.com, afin que NUMSANTE puisse procéder à la 

réinitialisation ou la suppression du compte Utilisateur. 

L'Utilisateur peut demander la réinitialisation ou la suppression de son compte à tout moment 

en envoyant sa demande à contact@monstaffmedical.com ; Cette suppression ou 

réinitialisation ne pourra pas faire obstacle à la conservation des données dans les conditions 

détaillées dans la charte de protection des données. 

 

L’Utilisateur peut modifier les informations de son compte sur le Site en cliquant sur la 

rubrique « Mon Profil » . 

5 Accessibilité du Site et des services 

Les Services du site sont accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, 

dans la limite des conditions d’utilisations détaillées par les présentes. 

NUMSANTE se réserve le droit, de suspendre temporairement l’accès aux Services pour 

assurer des opérations de maintenance. 

mailto:contact@monstaffmedical.com
https://www.monstaffmedical.com/cpd
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Les interruptions temporaires du Service seront, dans la mesure du possible, notifiées via le 

Site au minimum 24 (vingt-quatre) heures avant qu’elles n’interviennent, sauf lorsque ces 

interruptions ont un caractère d’urgence.  

NUMSANTE se réserve également le droit, sans indemnité, de mettre un terme définitif aux 

Services. Toute fermeture définitive du Service sera notifiée via le Site au minimum 1 (un) mois 

avant qu’elle n’intervienne. L’Abonné ne sera plus redevable d’aucun paiement à compter de 

la date d’arrêt dudit Service. 

6 Propriété intellectuelle et contrefaçons. 

NUMSANTE est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits d'usage 

sur tous les éléments accessibles sur le site, notamment les textes, images, graphismes, logo, 

icônes, sons, logiciels. 

Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie 

des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf 

autorisation écrite préalable de la société NUMSANTE. 

Toute exploitation non autorisée du site ou de l'un quelconque des éléments qu'il contient 

sera considérée comme constitutive d'une contrefaçon et poursuivie conformément aux 

dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle. 

7. L’Abonnement 

Les dispositions suivantes régissent l’abonnement et les différents services du Service Payant, 

elles s’appliquent aux Utilisateurs Abonnés. 

7.1 Description du Service Payant 

Le Service Payant est un service proposé et exploité par NUMSANTE permettant, en 

souscrivant un abonnement, d’’accéder à des services supplémentaires : Les services payants. 

Les principaux services payants sont : L’Accompagnement en ligne et l’accès à l’ensemble des 

contenus de l’espace media. 

L’Accompagnement en ligne 

A° Les échanges avec un Praticien de la plateforme 

L’Abonné peut, à tout moment, commencer une conversation avec un praticien du Staff 

Médical de la plateforme. Pour cela il sélectionne la profession qui l’intéresse et remplit un 

formulaire pourvu à cet effet. Le premier Praticien disponible pour traiter la demande accepte 

le dossier du sportif, il pourra alors accéder au contenu de la demande du sportif et répondre 

au sportif par écrit.   

La demande est proposée à tous les Praticiens de la spécialité sélectionnée. Par conséquent 

il n’est pas possible pour le Sportif de choisir l’identité du Praticien qui traitera la demande ou 

de refuser qu’un Praticien traite son dossier. 
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Seul le Praticien ayant accepté de traiter la demande de l’Abonné aura accès au contenu de la 

demande. Il répond à la demande du sportif par écrit dans la messagerie sécurisée de son 

dossier. Le praticien pourra demander des précisions à l’Abonné au sein de la messagerie 

avant de répondre à la demande.  

Lorsque le Praticien estime qu’il n’est pas possible de traiter correctement la demande par 

réponse écrite il pourra inviter le sportif à consulter un praticien en cabinet. Cette décision 

relève de la compétence du Praticien en fonction des règles de bonne pratique de sa 

profession et de l’intérêt de l’Abonné. L’Abonné ne pourra pas exiger de réponse écrite lorsque 

le Praticien le réoriente vers un(e) autre praticien, spécialité, consultation physique ; ou 

déclare ne pas être compétent pour répondre à sa demande. Le cout d’une consultation hors 

de la plateforme n’est pas inclus dans l’abonnement. 

NUMSANTE ne pourra être tenu responsable du fond, de la forme ou de la vitesse de 

traitement de la demande exercé par le Praticien. Le Praticien est responsable de sa réponse 

et tenu de répondre à la demande dans le respect des règles de l’art de sa profession. 

En cas de problème technique, ou en cas d’absence de réponse du Praticien, l’Abonné 

s’engage à contacter le service support de la plateforme par chat ou par mail : 

contact@monstaffmedical.com. Il lui sera alors donné l’option d’attendre, d’annuler ou de 

réitérer sa demande. NUMSANTE ne pourra être tenu responsable pour le délai de réponse. 

Pour Rappel : Le Service Payant n’est en aucun cas un service d’urgence ni un service 

qui remplace la consultation médicale. En cas d’une situation d’urgence, l’Utilisateur 

doit se rendre aux services d’urgence, et/ou composer le 112 ou le 15. 

B° Les échanges entre Praticiens de la plateforme  

La discussion intra-staff est une fonctionnalité permettant à un Praticien membre du Staff 

Médical, ayant reçu une demande d’Accompagnement de l’Abonné, de demander un avis, sur 

la demande de l’Abonné, à un autre Praticien, membre du Staff Médical de la plateforme. Lors 

de l’envoi de sa demande l’Abonné consent à ce que des éléments de son dossier puissent 

être partagés entre les membres du Staff Médical, à la libre appréciation du Praticien. 

La discussion intra-staff peut être désactivée à tout moment par l’Utilisateur Abonné dans : 

« Mon Profil » 

La discussion intra-staff doit être utilisée par le Praticien dans le seul objectif d’apporter une 

réponse plus complète à l’Abonné. Seules les informations strictement nécessaires selon lui 

pour atteindre cet objectif peuvent être partagées. 

L’Abonné sera notifié lorsqu’un membre de son staff demande un avis à un autre membre du 

Staff Medical, cependant il n’aura pas accès aux échanges entre les Praticiens concernant son 

dossier. 

NUMSANTE ne pourra être tenue responsable, ni sur le fond, ni sur la forme, des échanges 

entre Praticiens. 

7.2 L’accès au Service Payant 

mailto:contact@monstaffmedical.com
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Le Service payant est accessible pour l’Abonné jusqu’à la résiliation effective, l’expiration ou la 

suspension de son abonnement.  

Une fois l’abonnement expiré, résilié ou suspendu, l’accès aux services payants cesse 

immédiatement.  L’Abonné ne pourra plus faire de nouvelles demandes d’Accompagnement 

à distance, ni interagir avec un membre du Staff Médical sur la plateforme au sein d’une 

dossier d’accompagnement déjà existant. Les Praticiens ne pourront plus communiquer 

ensemble à propos de son dossier.  

7.3 Absence de droit de rétractation  

Conformément aux dispositions de l’article L. 121-21-8 du Code de la Consommation, l’Abonné 

reconnaît et accepte expressément (i) que la fourniture du Service Payant commence 

immédiatement après la validation de son inscription au Service Payant soit avant la fin du 

délai de quatorze jours francs prévu par le Code de la Consommation et (ii) reconnaît et 

accepte en conséquence de ne pas bénéficier du droit de rétractation lié à la vente en ligne 

ou à distance. En conséquence, aucune demande de rétractation, d’annulation ou de 

remboursement ne sera recevable pour la période souscrite. 

7.4 Durée, reconduction et résiliation de l’abonnement 

7.4.1 Durée 

NUMSANTE propose un abonnement d’une durée d’un (1) mois, ou de un (1) an. Il se peut 

également que des offres d’essai ou de découverte du Service Payant d’une durée variable 

soient proposées sur le Site, de manière temporaire ou non.  

Sauf indication contraire, ces offres d’essai ou de découverte seront soumises aux présentes 

CGU-CGV et seront limitées à une seule inscription (même adresse IP (Internet Protocol) et/ou 

même adresse de courrier électronique) quel que soit l’offre d’essai ou de découverte. 

7.4.2 Reconduction 

Sauf résiliation par l’Abonné dans les conditions de l’article 7.4.3, l’abonnement au Service 

Payant est reconduit tacitement pour une durée identique à celle souscrite initialement. 

Sauf indication contraire sur le Site et sauf résiliation par l’Abonné dans les conditions de 

l’article 7.4.3 ci-dessous, toute offre d’essai ou de découverte du Service Payant est 

transformée en abonnement mensuel au tarif indiqué dans l’offre ou, à défaut, au tarif 

applicable aux abonnements mensuel du Service Payant. 

7.4.3 Résiliation 

Lorsque l’abonnement a été souscrit directement auprès de NUMSANTE à partir du Site, 

l’Abonné peut le résilier à partir de son compte sur le Site en cliquant sur la rubrique « Mon 

Profil », puis « Gérer mon abonnement », puis « Annuler le plan». 

La prise en compte de la résiliation sera effective au terme de la période d’abonnement en 

cours sous réserve que sa demande ait été envoyée au moins 48 (quarante-huit) heures avant 

son terme, et jusqu’à la date et heure de fin telle qu’indiquée sur le compte de l’Abonné pour 

une offre d’essai ou de découverte, sauf indication contraire sur le Site. 
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7.4.4 Suspension et/ou résiliation anticipée à l’initiative de NUMSANTE ou de 

l’Abonné 

Sans préjudice de tous dommages et intérêts que NUMSANTE pourrait solliciter, NUMSANTE 

se réserve le droit de suspendre l’accès d’un Abonné au Service Payant et/ou résilier de plein 

droit, sans préavis ni indemnité, son abonnement au Service Payant en cas de : 

Non-respect par l’Abonné des présentes CGU-CGV, et notamment, 

- Le non-respect des droits de propriété intellectuelle de NUMSANTE et/ou de ses 

concédants, 

- Le contournement ou la tentative de contournement des mesures techniques de 

protection mises en place par NUMSANTE, 

- L’utilisation de différentes personnes d’un même compte du Service Payant, 

- Les désabonnements et réabonnements abusifs, 

- La fourniture de fausses informations lors de son inscription au Service Payant, 

- La publication de messages ou contenus violents, abusifs ou irrespectueux, 

- Non-paiement total ou partiel par l’Abonné du prix de son abonnement au Service 

Payant, 

- Des agissements contraires aux intérêts commerciaux de NUMSANTE. 

De son côté, l’Abonné pourra résilier, sans préavis ni indemnité au bénéfice de NUMSANTE, 

son forfait ou son abonnement en cas de manquement de NUMSANTE à ses obligations 

principales définies dans les présentes conditions générales ou en cas de motifs légitimes tel 

que l’incompatibilité technique du Service Payant avec les équipements de l’Abonné. 

7.5 Le Prix 

7.5.1 Le prix de l’abonnement 

Le prix de l’abonnement au Service Payant est indiqué sur le Site en euros et toutes taxes 

comprises. 

NUMSANTE se réserve le droit de modifier le prix de chacune des formules d’abonnement. 

NUMSANTE informera chaque Abonné par courrier électronique à l’adresse renseignée par 

l’Abonné concerné lors de son inscription au Service Payant (ou modifiée par la suite sur son 

compte) de toute hausse de tarif au minimum 15 (quinze) jours avant sa prise d’effet.  

Dans une telle hypothèse, l’Abonné n’acceptant pas cette hausse de tarif pourra résilier son 

abonnement dans les conditions indiquées à l’article 7.4.3 des présentes, cette résiliation 

prenant effet à la prochaine échéance d’abonnement. A défaut de résiliation par l’Abonné, la 

nouvelle tarification sera dès lors applicable à compter de la prochaine échéance 

d’abonnement suivant la prise d’effet de la nouvelle tarification. 

Toute augmentation de la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) sera répercutée automatiquement 

et immédiatement sur le prix du Service Payant. Il en sera de même en cas de création d’une 

quelconque nouvelle taxe qui serait assise sur le prix du Service Payant et dont NUMSANTE 

deviendrait redevable. Les conditions de résiliation prévues en cas de modification du prix des 

formules d’abonnement visées ci-dessus s’appliqueront dans les mêmes conditions en cas de 

modification du prix résultant d’une augmentation ou de création de taxes nouvelles. 
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Il est rappelé que les frais de connexion et de communication (Internet) liés à l’utilisation du 

Service Payant ne sont pas pris en charge par NUMSANTE et restent à la charge de l’Abonné. 

7.5.2 Le Paiement du prix 

Le paiement du prix de l’abonnement sur le Site se fait par carte bancaire. 

Selon la formule d’abonnement choisi par l’Abonné, le prix de l’abonnement est payable 

mensuellement ou annuellement. Le paiement s’effectuera, à terme à échoir (l’Abonné paie 

pour bénéficier du service durant le mois à venir), lors de l’abonnement au Service payant puis 

à chaque mois ou année, par prélèvement automatique jusqu’à résiliation de son 

abonnement, que la résiliation soit à son initiative ou à celle de NUMSANTE. 

8 Modifications  

8.1 Modification des services 

NUMSANTE se réserve le droit d’apporter au Site et au Service Payant toutes les modifications 

et améliorations de son choix. NUMSANTE s’engage à ce qu’il n’en résulte ni altération de 

qualité ni modification substantielle des fonctionnalités du Service Payant. 

8.2 Modification des CGU-CGV 

Les présentes conditions d'utilisation et de vente sont susceptibles d'être modifiées ou 

complétées par NUMSANTE, à tout moment, notamment en fonction d’évolutions 

réglementaires et techniques ; les Utilisateurs du Site sont donc invités à les consulter de 

manière régulière. Le Site est mis à jour régulièrement par le responsable de la publication. 

De la même façon, les mentions légales peuvent être modifiées à tout moment, elles 

s'imposent néanmoins à l'Utilisateur qui est invité à s'y référer le plus souvent possible. 

NUMSANTE informera chaque Abonné par courrier électronique à l’adresse renseignée sur le 

compte de l’Abonné de toute modification des présentes CGU-CGV au minimum quinze (15) 

jours avant leur prise d’effet. Dans l’hypothèse où l’Abonné n’accepterait pas ces 

modifications, il sera libre de résilier son abonnement à partir de son compte sur le Site 

comme indiqué à l’article 7.4.3 des présentes, cette résiliation prenant effet à la prochaine 

échéance d’abonnement. A défaut de résiliation, les nouvelles CGU-CGV seront dès lors 

applicables à la prochaine échéance d’abonnement suivant la prise d’effet des nouvelles 

conditions générales d’utilisation et de vente. 

 

9 Responsabilité 

9.1 Limitations de responsabilité. 

La responsabilité de NUMSANTE ne pourra être retenue en cas d’inexécution ou de mauvaise 

exécution de ces CGU-CGV, du fait imprévisible et insurmontable d’un tiers ou en cas de force 

majeure tel que défini par l’article 1218 du Code civil.  

NUMSANTE ne peut garantir que le matériel utilisé par l’Utilisateur soit compatible avec 

l’utilisation du service. En aucun cas NUMSANTE ne saurait être tenue responsable dans 
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l’hypothèse où le service proposé s’avèrerait incompatible avec certains équipements et/ou 

fonctionnalités du matériel informatique de l’Utilisateur. NUMSANTE ne pourra être tenu 

responsable de dommages matériels liés à l'utilisation du site.  

Les équipements (smartphone, ordinateur, connexion internet...) permettant l’accès et 

l’utilisation des Services du Site sont à la charge exclusive des l’Utilisateurs, de même que les 

frais de communications électroniques (notamment coûts téléphoniques, coûts d’accès à 

Internet) y afférents. Il appartient à l’Utilisateur de s’informer du prix d’utilisation desdits 

équipements ou services. 

En tant que simple éditeur du service, NUMSANTE ne peut garantir la qualité du réseau 

internet ni son accès et ne peut garantir l’absence d’interruption du service propre au réseau 

internet. En conséquence, NUMSANTE ne pourra en aucun cas être tenue responsable de 

dysfonctionnements, des vitesses d’ouverture et de consultation des pages des services, des 

qualités d’écoute et de vidéo, de l’inaccessibilité temporaire ou définitive au Service Payant, 

dès lors que ces problèmes sont liés au réseau internet sur lequel NUMSANTE n’a aucun 

contrôle, ainsi que de l’utilisation frauduleuse par des tiers des informations mises à 

disposition sur le Site. 

Il incombe à l’Utilisateur de protéger son matériel informatique ou autre notamment contre 

toute forme d’intrusion et/ou de contamination par des virus, NUMSANTE ne saurait en aucun 

cas être tenue pour responsable d’une intrusion et/ou contamination par des virus de son 

matériel résultant d’une faute, maladresse ou négligence de l’Utilisateur. NUMSANTE ne 

saurait être tenue responsable de tout dysfonctionnement ou de toute détérioration du 

matériel de l’Utilisateur résultant d’une faute, maladresse ou négligence de l’Utilisateur ou de 

fait imprévisible et insurmontable d’un tiers. 

NUMSANTE ne peut être tenue pour responsable de l’utilisation fautive faite par l’Utilisateur 

du Service Payant ni de l’utilisation du compte de l’Utilisateur faite par un tiers à qui 

l’Utilisateur aurait communiqué ses identifiants (accès au mail et mot de passe) ou qui aurait 

eu accès au compte à la suite d’une faute, maladresse ou négligence de la part de l’Utilisateur. 

L’Utilisateur s’engage dans ces cas à faire son affaire personnelle de toute réclamation, 

revendication, ou opposition et plus généralement de toute procédure formée contre 

NUMSANTE émanant d’un tiers. 

Il est expressément convenu que NUMSANTE ne saurait en aucun cas être responsable des 

différends qui pourraient apparaître entre les Utilisateurs du Site. 

NUMSANTE ne saurait être tenue pour responsable du contenu rédigé ou diffusé par les 

Praticiens sur le Site, ni des conseils et documents fournis par des Praticiens. Les Praticiens 

étant responsables de leur activité dans le respect des règles de leurs professions. 

L’Utilisateur a la possibilité de laisser des messages, informations et/ou commentaires sur le 

Site. L’Utilisateur est seul responsable des messages, contenus et informations publiées par 

ses soins sur le Site, NUMSANTE ne saurait être responsable du contenu publié par les 

Utilisateurs sur le Site. 

NUMSANTE ne pourra également être tenue responsable des dommages indirects, tels par 

exemple qu'une perte d'une chance, consécutifs à l'utilisation du Site. 
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NUMSANTE ne pourra également être tenue responsable du contenu publié par un site tiers 

(site édité par un tiers sur lequel NUMSANTE n’a aucun contrôle) ou de son mauvais 

fonctionnement quand bien même un lien hypertexte présent sur le site 

www.monstaffmédical.com y renvoie. 

NUMSANTE ne peut s’assurer de la conformité de son produit et son utilisation au-delà de la 

juridiction française. 

9.2 Gestion des données à caractère personnel, Cookies et BALISES (TAGS)  

NUMSANTE invite expressément l’Utilisateur à consulter sa CHARTE RELATIVE A LA 

PROTECTION DES DONNEES  qui fait partie intégrante des présentes CGU-CGV. 

9.3 Convention de preuve 

Les messages reçus par voie électronique, (ex : mails, service support) et tous les documents 

échangés par voie électronique entre NUMSANTE et l’Utilisateur ont la même valeur que celle 

accordée à l’original au sens de l’article 1366 du Code civil. Les registres informatisés, 

conservés dans les systèmes informatiques de NUMSANTE et de ses partenaires dans des 

conditions raisonnables de sécurité, seront considérés comme les preuves des 

communications, des commandes, des validations et des paiements intervenus entre 

l’Utilisateur et NUMSANTE. Ces informations feront foi sauf à en apporter la preuve écrite et 

contraire par l’Utilisateur. L’archivage de ces éléments est effectué sur un support fiable et 

durable de manière à correspondre à une copie fiable conformément à l’article 1379 du code 

civil.  

Il convient de conserver les écrits électroniques échangés entre NUMSANTE et l’Utilisateur de 

telle manière qu’ils puissent constituer des copies fidèles et durables au sens de l’article 1379 

du Code civil. 

10 Loi applicable et compétence de juridiction. 

Les présentes conditions générales d’utilisation et de vente sont soumises à la loi française. 

Toute réclamation relative à l’application des présentes CGU-CGV devra être adressée à notre 

Service Client : par mail à contact@monstaffmedical.com ou en remplissant le formulaire de 

contact sur le Site. 

En cas de litige, les parties chercheront une solution amiable avant toute action judiciaire. En 

cas d’échec de ces tentatives, toutes contestations à la validité, l’interprétation et/ou 

l’exécution des présentes conditions générales d’utilisation et de vente devront être portées, 

devant le tribunal compétent conformément au droit français. 

11 Nullité d’une clause 

Dans l’hypothèse où l’une des dispositions des présentes CGU-CGV serait déclarée invalide ou 

inopposable pour quelque cause que ce soit, les autres dispositions demeureront applicables 

sans changement, sauf les cas où le contrat ne pourrait subsister sans elle. 
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12 Les principales lois concernées. 

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 2018-493, l'article L. 226-13 du Code pénal et 

et le règlement européen n°2016-769 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à 

caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD). Loi n° 2004-575 du 21 juin 

2004 pour la confiance dans l'économie numérique. 
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ANNEXE1 : 

CONDITIONS SPECIFIQUES A L’OFFRE « PARTENARIAT 

FEDERATION FRANCAISE DE DANSE - OCCITANIE» 

Le partenariat entre NUMSANTE SAS et la FEDERATION DE DANSE – OCCITANIE permet, sous 

certaines conditions, à certains Utilisateurs de bénéficier des Services Payants, sans contracter 

d’abonnement sur la plateforme. 

Les dispositions suivantes complètent les dispositions des CGU-CGV qui demeurent 

applicables. Les dispositions suivantes priment lorsqu’elles rentrent en contradiction avec les 

CGU-CGV. 

Contenu de l’Offre : L’ensemble des Services Payants du Site sont disponibles pour 

l’Utilisateur licencié, sans qu’il n’ait à souscrire d’abonnement, lorsque ce dernier est inscrit 

sur la plateforme dans le respect des conditions pour bénéficier de l’offre, énumérées ci-

dessous. Les modules payants sont des modules de contenus supplémentaires à 

l’abonnement, ils ne sont pas inclus dans cette Offre. 

Conditions pour bénéficier de l’Offre : L’Utilisateur doit cumulativement, 

• Être titulaire d’une licence de la Fédération Française de Danse, pour la saison 2022 – 

2023 ; 

• Être adhérent d’une structure de danse domiciliée en Occitanie, pour la saison 2022 – 

2023 ; 

• Bénéficier d’un numéro de licencié personnel ; 

• Sélectionner le nom de l’organisme partenaire Fédération Française de Danse-

OCCITANIE, lors de son inscription ; 

• Renseigner son numéro de licencié personnel au moment de son inscription ; 

L’Utilisateur accepte que son numéro de licencié ainsi que son mail puissent être 

communiqués à, et vérifiés par, la Fédération Française de Danse. 

 

Durée de l’Offre : L’Offre est valable pour la saison 2022 – 2023. Il est possible d’en bénéficier 

à tout moment avant le 31 Aout 2023. A cette date il ne sera plus possible de souscrire à l’Offre 

dans les conditions décrites. 

Fin de l’Offre : L’Offre se termine le 31 Aout 2023. Tous les Comptes Utilisateurs ayant souscrit 

à l’Offre seront alors rétrogradés en Compte gratuit et l’Utilisateur ne pourra plus accéder aux 

Services Payants. L’Utilisateur ne pourra plus faire de demandes d’Accompagnement à 

distance, ni interagir avec un membre du Staff Médical depuis la plateforme. Les Praticiens ne 

pourront plus communiquer ensemble à propos de son dossier. Toute demande de 

l’Utilisateur en cours de résolution est suspendue. L’Utilisateur n’a plus accès à ses demandes 

passées ou en cours, ni aux réponses des Praticiens, ni à ses documents reçus. 

Usage abusif : L’Utilisation d’un faux numéro de licence, d’un numéro de licence expiré, d’un 

numéro dépendant d’une structure de danse en dehors de l’Occitanie ou d’un numéro 

appartenant à un autre licencié a pour conséquence une rétrogradation immédiate du 

Compte en Compte Gratuit. L’Utilisateur s’expose à des poursuites judiciaires. 
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ANNEXE 2 : 

CONDITIONS SPECIFIQUES A L’OFFRE « PARTENARIAT MAGIC 

FORM» 

 

Le partenariat entre NUMSANTE SAS et MAGIC FORM permet, sous certaines conditions, aux 

personnes abonnées à une salle Magic Form de bénéficier d’une période d’essai gratuit sur la 

plateforme.Les dispositions suivantes complètent les dispositions des CGU-CGV qui 

demeurent applicables. Les dispositions suivantes priment lorsqu’elles rentrent en 

contradiction avec les CGU-CGV. 

Contenu de l’Offre : L’Offre permet de bénéficier d’une période d’essai de 4 mois gratuit 

lorsque la souscription de l’Utilisateur à l’Offre sur Mon Staff Médical.com intervient entre le 

20 février 2023 et le 19 mars 2023, ou de 2 mois gratuit lorsqu’elle intervient après le 20 mars 

2023. 

Conditions pour bénéficier de l’Offre : L’Utilisateur doit cumulativement, 

• Être abonné à une salle Magic Form au jour de sa souscription à l’Offre sur la 

plateforme Mon Staff Medical ; 

• Accéder et s’inscrire à la plateforme Mon Staff Médical.com depuis le lien disponible 

sur l’application mobile Magic Form. 

• Ne pas disposer d’un autre Compte sur Mon Staff Médical.com au jour de sa 

souscription à l’Offre. 

• Ne jamais avoir déjà bénéficié de l’Offre 

L’Utilisateur accepte que son nom, prénom et e-mail puissent être communiqués à, et vérifiés 

par Magic Form. 

 

Fin de l’essai gratuit : Au terme de la période d’essai, un abonnement mensuel sera 

automatiquement facturé à l’Utilisateur au tarif applicable aux abonnements mensuels. 

Résiliation : L’Utilisateur pourra résilier l’abonnement à tout moment à partir de son compte 

sur le Site en cliquant sur la rubrique « Mon Profil », puis « Gérer mon abonnement », puis 

« Annuler le plan». Cette résiliation peut intervenir dès la période d’essai. 

La prise en compte de la résiliation sera effective au terme de la période d’abonnement en 

cours sous réserve que la demande ait été envoyée au moins 48 (quarante-huit) heures avant 

son terme. La résiliation est immédiate lorsque la demande est faite pendant la période 

d’essai.  

Usage abusif : La souscription à l’Offre est frauduleuse lorsque l’Utilisateur n’est pas abonné 

à Magic Form au jour de sa souscription à l’Offre sur Mon Staff Médical. Elle est également 

frauduleuse lorsque l’Utilisateur bénéficie déjà d’un compte sur Mon Staff Médical.com ou s’il 

a déjà souscrit à cette Offre par le passé. La conséquence est une rétrogradation immédiate 

du Compte en Compte Gratuit. L’Utilisateur s’expose à des poursuites judiciaires. 


