
Conditions générales

Conditions générales d’utilisation entrant en vigueur le 1er septembre 2020

1. Objet

La société Big Breakers, spécialisée dans le cordage pour raquettes de ten-
nis, édite une plateforme (ci-après, la « Plateforme ») de mise en relation 
entre des joueurs de tennis, squash, badminton et des cordeurs sous la 
forme d’une application mobile destinée à permettre aux Joueurs de se faire 
recorder par des Cordeurs de la Plateforme leur raquette de tennis, squash 
ou badminton. Les présentes Conditions générales d’utilisation ont pour objet 
d’encadrer l’accès et les modalités d’utilisation de la Plateforme. Nous vous 
invitons à en prendre attentivement connaissance. Par ce biais, vous com-
prenez et reconnaissez que Big Breakers n’est partie à aucun accord, contrat 
ou relation contractuelle, de quelque nature que ce soit, conclu entre les 
Membres de sa Plateforme.
En cochant le bouton « J’accepte les Conditions Générales d’Utilisation », 
vous reconnaissez avoir pris connaissance et accepter l’intégralité des pré-
sentes Conditions générales d’utilisation.

2. Définitions

Dans les présentes,
« Prestations »  correspond à la description et au conditions financières 
fixées des services fournis par le Cordeur et présentées au Joueur sur sa 
Fiche;
« Service de recordage » désigne le travail du Cordeur. Y correspond un tarif  

de Prestations indiqué par le Cordeur sur sa Fiche;
« Fiche » désigne le profil public du Cordeur visible par un Joueur après 

avoir cliqué sur l’icône le géolocalisant sur la carte en page d’accueil ; 
« Big Breakers» a la signification qui lui est donnée à l’article 1 ci-dessus ;
« CGU » désigne les présentes Conditions générales d’utilisation ;
« Compte » désigne le compte qui doit être créé pour pouvoir devenir 
Membre et accéder à certains services proposés par la Plateforme ;
« Raquette » désigne la raquette du Joueur ;
«  Cordeur » désigne le Membre proposant, sur la Plateforme de recorder 
avec un cordage la Raquette d’un Joueur;
« Contenu Membre » a la signification qui lui est donnée à l’article 11.2 ci-
dessous ;



« Membre » désigne toute personne physique ayant créé un Compte sur la 
Plateforme ;
« Joueur» désigne le Membre qui souhaite être cordé par le Cordeur ;
« Plateforme » a le sens qui lui est donné à l’article 1, ci-dessus ;
« Services » désigne l’ensemble des services rendus par Big Breakers par 
l’intermédiaire de la Plateforme ;

3. Inscription à la Plateforme et création de Compte

3.1. Conditions d’inscription à la Plateforme

L’utilisation de la Plateforme est réservée aux personnes physiques âgées de 
18 ans ou plus. Toute inscription sur la Plateforme par une personne mineure 
est strictement interdite. L'utilisation des Services nécessite que l'Utilisateur 
s'inscrive sur la Plateforme en remplissant le formulaire prévu à cet effet 
Dans cette perspective, l'Utilisateur doit renseigner l'ensemble des informa-
tions indiquées comme obligatoires en remplissant un formulaire disponible 
en ligne sur la Plateforme. Ces informations doivent être exactes, à jour, sin-
cères, justifiées à première demande de Big Breakers et être mises à jour ré-
gulièrement par le Membre depuis son compte. L’Utilisateur déclare et garan-
tit ainsi avoir 18 ans ou plus. L’Utilisateur Cordeur reconnait que les outils et 
moyens techniques mis à disposition par Big Breakers notamment ne l’exo-
nèrent pas de sa responsabilité quant aux obligations légales lui incombant à 
cet égard. Big Breakers se dégage donc de toute responsabilité sur ce point. 
L’Utilisateur Cordeur s’engage à réaliser toutes les déclarations et formalités 
nécessaires en ce sens et en accord avec la législations française dont il dé-
pend dans le cadre de son activité et de son utilisation des Services. 

3.2. Création de Compte

Pour créer votre Compte, vous devez remplir l’ensemble des champs obliga-
toires figurant sur le formulaire d’inscription ;

Pour vous inscrire sur la Plateforme, vous devez avoir lu et accepter les pré-
sentes CGU ainsi que la Politique de Confidentialité.

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2017/declaration_revenus_services.pdf
https://www.blablacar.fr/a-propos/politique-confidentialite


A l’occasion de la création de votre Compte vous vous engagez à fournir des 
informations personnelles exactes et conformes à la réalité et à les mettre à 
jour, par l’intermédiaire de votre profil ou en en avertissant Big Breakers, afin 
d’en garantir la pertinence et l’exactitude tout au long de votre relation 
contractuelle avec Big Breakers.

Vous vous engagez à garder secret le mot de passe choisi lors de la création 
de votre Compte et à ne le communiquer à personne. En cas de perte ou di-
vulgation de votre mot de passe, vous vous engagez à en informer sans délai 
Big Breakers. Vous êtes seul responsable de l’utilisation faite de votre 
Compte par un tiers, tant que vous n’avez pas expressément notifié Big 
Breakers de la perte, l’utilisation frauduleuse par un tiers ou la divulgation de 
votre mot de passe à un tiers.
Vous vous engagez à ne pas créer ou utiliser, sous votre propre identité ou 
celle d’un tiers, d’autres Comptes que celui initialement créé.

3.3. Vérification

Big Breakers peut, à des fins de transparence, d’amélioration de la confiance, 
ou de prévention ou détection des fraudes, mettre en place un système de 
vérification de certaines des informations que vous fournissez sur votre profil. 
C’est notamment le cas lorsque vous renseignez votre numéro de téléphone.
Vous reconnaissez et acceptez que toute référence sur la Plateforme ou les 
Services à des informations dites « vérifiées » ou tout terme similaire, signifie 
uniquement qu’un Membre a réussi avec succès la procédure de vérification 
existante sur la Plateforme ou les Services afin de vous fournir davantage 
d’informations sur les autres Membres de la Plateforme. Big Breakers ne ga-
rantit ni la véracité, ni la fiabilité, ni la validité de l’information ayant fait l’objet 
de la procédure de vérification.

4. Utilisation des Services

Les Membres peuvent communiquer par téléphone (appel et SMS) et courriel 
sans Frais de Service et sont les seuls responsables de l’exécution du 
contrat du service de recordage les liant. Les Membres sont seuls respon-
sables des arrangements nécessaires à propos des modalités du Service et 
assument, seuls, les risques liés aux annulations et/ou changements. Les 
Membres (Joueurs ou Cordeurs) agissent sous leur seule et entière respon-
sabilité. En utilisant la Plateforme et en acceptant les présentes CGU, vous 
reconnaissez que Big Breakers n’est partie à aucun accord conclu entre vous 



et les autres Membres en vue de bénéficier du Service de recordage. Un ar-
rangement à l’amiable sera envisagé entre les deux parties. 

Le Membre est seul responsable de la conclusion et de l’exécution des 
contrats relatifs à un contrat de service de recordage qu’il conclut avec un 
autre utilisateur par l’intermédiaire de la Plateforme, Big Breakers n’interve-
nant que pour les mettre en relation. Big Breakers n’a aucun contrôle sur le 
comportement de ses Membres et ne possède pas, n’exploite pas, ne fournit 
pas, ne gère pas l’état des raquettes. En sa qualité d’intermédiaire, Big Brea-
kers ne fournit aucun service de transport et ne gère pas les trajets des 
Membres.

Vous reconnaissez et acceptez que Big Breakers ne contrôle ni la validité, ni 
la véracité, ni la légalité des Annonces. 

Le Joueur comme le Cordeur doivent correspondre à l’identité communiquée 
à Big Breakers et aux autres Membres de la Plateforme. 

Toutefois, Big Breakers permet à ses Membres Joueurs de s’inscrire pour le 
compte d’un Tiers. Dans ce cas, vous vous engagez à indiquer avec exacti-
tude au Cordeur, au moment de la Commande, les prénoms et numéros de 
téléphone de la personne pour le compte de laquelle contacter le Cordeur;

Par ailleurs, il est interdit au Cordeur de publier une Annonce pour le compte 
d’un Tiers.

4. Conditions financières 

L’accès à l’Application est gratuit. Big Breakers n’étant en aucun cas partie 
aux transactions effectuées, les utilisateurs sont seuls redevables de tous les 
impôts, taxes et commissions résultant de l'utilisation du site et qu’ils s'en-
gagent à payer. Le Cordeur reconnait que les outils et moyens techniques 
mis à disposition par la Société notamment ne l’exonèrent pas de sa respon-
sabilité quant aux obligations légales lui incombant à cet égard. Big Breakers 
se dégage donc de toute responsabilité sur ce point.

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2017/declaration_revenus_services.pdf


En cas de doute, les utilisateurs s’engagent à s’informer utilement auprès 
d’un tiers sur les aspects fiscaux des transactions en cause, de manière à 
respecter la législation.

5. Comportement des utilisateurs de la Plateforme et Membres

5.1. Engagement de tous les utilisateurs de la Plateforme

Vous reconnaissez être seul responsable du respect de l’ensemble des lois, 
règlements et obligations applicables à votre utilisation de la Plateforme.
Par ailleurs, en utilisant la Plateforme, vous vous engagez à :

(i) ne transmettre à Big Breakers (notamment lors de la création ou la 
mise à jour de votre Compte) ou aux autres Membres aucune informa-
tion fausse, trompeuse, mensongère ou frauduleuse ;
(ii) ne tenir aucun propos, n’avoir aucun comportement ou ne publier 
sur la Plateforme aucun contenu à caractère diffamatoire, injurieux, 
obscène, pornographique, vulgaire, offensant, agressif, déplacé, 
violent, menaçant, harcelant, raciste, xénophobe, à connotation 
sexuelle, incitant à la haine, à la violence, à la discrimination, encoura-
geant les activités ou l’usage de substances illégales ou, plus généra-
lement, contraires aux finalités de la Plateforme, de nature à porter at-
teinte aux droits de Big Breakers ou d’un tiers ou contraires aux bonnes 
mœurs ;
(iii) ne pas porter atteinte aux droits et à l’image de Big Breakers, no-
tamment à ses droits de propriété intellectuelle ;
(iv) ne pas ouvrir plus d’un Compte sur la Plateforme et ne pas ouvrir 
de Compte au nom d’un tiers ;
(v) ne pas contacter un autre Membre, notamment par l’intermédiaire 
de la Plateforme, à une autre fin que celle de définir les modalités du 
Service de recordage ;
(vi) vous conformer aux présentes CGU et à la Politique de Confidentia-
lité.

5.2. Engagements des Cordeurs

En outre, lorsque vous utilisez la Plateforme en tant que Cordeur, vous vous 
engagez à :



(i) publier des Prestations sur votre Fiche conforme à vos compétences 
et tarifs finaux ;
(ii) effectuer le Service de recordage et respecter les horaires et lieux 
convenus avec le Joueur ;
(iii) vous assurer d’être joignable par téléphone au numéro enregistré 
sur votre profil ;
(iv) avoir un comportement convenable et responsable, conforme à 
l’esprit du Service de recordage Big Breakers.

5.3. Engagements des Joueurs

Lorsque vous utilisez la Plateforme en tant que Jouer, vous vous engagez à :

(i) adopter un comportement convenable;
(ii) respecter le Cordeur ;
(iii) en cas d’annulation, en informer sans délai le Cordeur ;
(iv) vous assurer d’être joignable par téléphone par le Cordeur, au nu-
méro enregistré sur votre profil. 

6. Suspension de comptes, limitation d’accès et résiliation

Vous avez la possibilité de mettre fin à votre relation contractuelle avec Big 
Breakers à tout moment, sans frais et sans motif. Pour cela, il vous suffit de 
vous rendre dans l’onglet « Fermeture de compte » de votre page Profil.
En cas de (i) violation de votre part des présentes CGU, notamment de vos 
obligations en tant que Membre mentionnées aux articles 4 et 7 ci-dessus, ou 
si (ii) Big Breakers a des raisons sérieuses de croire que ceci est nécessaire 
pour protéger sa sécurité et son intégrité, celles de ses Membres ou de tiers 
ou à des fins de prévention des fraudes ou d’enquêtes, Big Breakers se ré-
serve la possibilité de :

(i) résilier, immédiatement et sans préavis, les présentes CGU ; et/ou
(ii) empêcher la publication ou supprimer tout avis, Proposition, Com-
mande, messages, contenus, ou tout contenu publié par vous sur la 
Plateforme ; et/ou
(iii) limiter votre accès et votre utilisation de la Plateforme ; et/ou
(iv) suspendre de façon temporaire ou permanente votre Compte.



Lorsque cela est nécessaire, vous serez notifié de la mise en place d’une 
telle mesure afin de vous permettre de donner des explications à Big Brea-
kers. Big Breakers décidera, à sa seule discrétion, de lever les mesures 
mises en place ou non.

7. Données personnelles

Dans le cadre de votre utilisation de la Plateforme, Big Breakers est amenée 
à collecter et traiter certaines de vos données personnelles. La collecte et le 
traitement de ces dernières prennent en compte les exigences fixées par le 
Règlement Général sur la Protection des Données de l’Union Européenne 
(RGPD) En utilisant la Plateforme et vous inscrivant en tant que Membre, 
vous reconnaissez et acceptez le traitement de vos données personnelles 
par Big Breakers conformément à la loi applicable et aux stipulations de la 
Politique de Confidentialité.

8. Propriété intellectuelle

8.1. Contenu publié par Big Breakers

Sous réserve des contenus fournis par ses Membres, Big Breakers est seule 
titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle afférents au Ser-
vice, à la Plateforme, à son contenu (notamment les textes, images, dessins, 
logos, vidéos, sons, données, graphiques) ainsi qu’aux logiciels et bases de 
données assurant leur fonctionnement.

Big Breakers vous accorde une licence non exclusive, personnelle et non 
cessible d’utilisation de la Plateforme et des Services, pour votre usage per-
sonnel et privé, à titre commercial et conformément aux finalités de la Plate-
forme et des Services.
Vous vous interdisez toute autre utilisation ou exploitation de la Plateforme et 
des Services, et de leur contenu sans l’autorisation préalable écrite de Big 
Breakers. Notamment, vous vous interdisez de :

(i) reproduire, modifier, adapter, distribuer, représenter publiquement, 
diffuser la Plateforme, les Services et leur contenu, à l’exception de ce 
qui est expressément autorisé par Big Breakers ;

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/principles-gdpr_fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR


(ii) décompiler, procéder à de l’ingénierie inverse de la Plateforme ou 
des Services, sous réserve des exceptions prévues par les textes en 
vigueur ;
(iii) extraire ou tenter d’extraire (notamment en utilisant des robots 
d’aspiration de données ou tout autre outil similaire de collecte de don-
nées) une partie substantielle des données de la Plateforme.

8.2. Contenu publié par vous sur la Plateforme

Afin de permettre la fourniture des Services et conformément à la finalité de 
la Plateforme, vous concédez à Big Breakers une licence non exclusive d’uti-
lisation des contenus et données que vous fournissez dans le cadre de votre 
utilisation des Services (ci-après, votre « Contenu Membre »). Afin de per-
mettre à Big Breakers la diffusion par réseau numérique et selon tout proto-
cole de communication, (notamment Internet et réseau mobile), ainsi que la 
mise à disposition au public du contenu de la Plateforme, vous autorisez Big 
Breakers, pour le monde entier et pour toute la durée de votre relation 
contractuelle avec Big Breakers, à reproduire, représenter, adapter et traduire 
votre Contenu Membre de la façon suivante :

(i) vous autorisez Big Breakers à reproduire tout ou partie de votre 
Contenu Membre sur tout support d’enregistrement numérique, connu 
ou inconnu à ce jour, et notamment sur tout serveur, disque dur, carte 
mémoire, ou tout autre support équivalent, en tout format et par tout 
procédé connu et inconnu à ce jour, dans la mesure nécessaire à toute 
opération de stockage, sauvegarde, transmission ou téléchargement lié 
au fonctionnement de la Plateforme et à la fourniture du Service ;
(ii) vous autorisez Big Breakers à adapter et traduire votre Contenu 
Membre, ainsi qu’à reproduire ces adaptations sur tout support numé-
rique, actuel ou futur, stipulé au (i) ci-dessus, dans le but de fournir les 
Services, notamment en différentes langues. Ce droit comprend no-
tamment la faculté de réaliser, dans le respect de votre droit moral, des 
modifications de la mise en forme de votre Contenu Membre aux fins 
de respecter la charte graphique de la Plateforme et/ou de le rendre 
techniquement compatible en vue de sa publication via la Plateforme.

9. Rôle de Big Breakers

Big Breakers s'engage à faire ses meilleurs efforts pour sécuriser l'accès, la 
consultation et l'utilisation des services de la Plateforme. Cette dernière est 
accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sauf en cas de force majeure ou 
de survenance d'un évènement hors du contrôle de Big Breakers et sous ré-
serve des éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaires 



au bon fonctionnement de la Plateforme. Les interventions de maintenance 
pourront être effectuées sans que les Utilisateurs aient été préalablement 
avertis.

En outre, Big Breakers se réserve le droit de modifier ou d’interrompre, à sa 
seule discrétion, de manière temporaire ou permanente, tout ou partie de 
l’accès à la Plateforme ou de ses fonctionnalités.

En sa qualité d’intermédiaire, Big Breakers ne saurait voir sa responsabilité 
engagée au titre du déroulement effectif du Service de recordage, et notam-
ment du fait :

(i) d’informations erronées communiquées par le Joueur, dans sa De-
mande, ou par tout autre moyen et à ses modalités ;
(ii) l’annulation d’une Commande par un Membre ;
(iii) le non-paiement de la Participation aux Frais par un Joueur ;
(iv) le comportement de ses Membres pendant, avant, ou après la 
Commande.

10. Modification des CGU

Les présentes CGU et les documents intégrés par référence expriment l’inté-
gralité de l’accord entre vous et Big Breakers relative à votre utilisation des 
Services. Tout autre document, notamment toute mention sur la Plateforme 
(FAQ, etc.), n’a qu’une valeur informative.

Big Breakers pourra être amenée à modifier les présentes Conditions Géné-
rales d’Utilisation afin de s’adapter à son environnement technologique et 
commercial et afin de se conformer à la réglementation en vigueur. Toute 
modification des présentes CGU sera publiée sur la Plateforme avec une 
mention de la date de mise à jour et vous sera notifiée par Big Breakers 
avant son entrée en vigueur.

11. Droit applicable – Litige

Les présentes CGU sont rédigées en français et soumises à la loi française.
Vous pouvez également présenter, le cas échéant, vos réclamations relatives 
à notre Plateforme ou à nos Services, sur la plateforme de résolution des li-
tiges mise en ligne par la Commission Européenne accessible ici. La Com-
mission Européenne se chargera de transmettre votre réclamation aux mé-
diateurs nationaux compétents. Conformément aux règles applicables à la 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=FR


médiation, vous êtes tenus, avant toute demande de médiation, d’avoir fait 
préalablement part par écrit à Big Breakers de tout litige afin d’obtenir une so-
lution amiable.

12. Mentions légales

La Plateforme est éditée par la société Big Breakers, société anonyme au 
capital de 100 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de Montpellier, sous le numéro 834 982 324 (numéro de TVA intracommu-
nautaire : FR69834982324) dont le siège social est situé au 16 avenue 
Bouisson Bertrand, Montpellier (France), représentée par son Fondateur et 
Directeur de la publication , Monsieur Clément Griffon. Le Site est hébergé 
sur les serveurs de Big Breakers.
Pour toute question, vous pouvez contacter Big Breakers en utilisant ce for-
mulaire de contact.

mailto:hello@big-breakers.com%2520?subject=
mailto:hello@big-breakers.com%2520?subject=

