Charte éthique du supporter
La Plateforme Numérique Watch Eat et l’application smartphone (téléphone mobile) relient
entre elles, les personnes qui souhaitent partager les émotions d’un évènement sportif,
diffusé sur écran, autour d’un repas ; à leur domicile ou en tout lieu ou pourrait se trouver la
diffusion. Le concept s’articule autour de la volonté de faire émerger l’envie de se
rencontrer, d’échanger, de tisser des liens de convivialité, de partager des émotions et des
valeurs dans le but de participer à la rupture de toutes les formes d’isolement. La mise en
exergue des valeurs véhiculées par le sport, corrélée par le partage des émotions dans le
cadre d’un repas commun pour un moment solidaire. C’est le « Watch Eat Time », c’est-àdire du temps suspendu pour que se réalise un évènement de partage, d’amitié et de
convivialité.
En utilisant Watch Eat, l’utilisateur s’engage à respecter rigoureusement les conditions
générales d’utilisation ainsi que la charte éthique du bon supporter ci-dessous :
Tout comme Watch Eat mes valeurs sont les suivantes :
- Respect des collaborateurs (hôtes & visiteurs)
- Honnêteté, équité et transparence sont
- Sincérité et fiabilité ;
- Esprit de solidarité ;
- Souci permanent de la qualité et du développement durable;
1) Avec Watch Eat ton visiteur tu recevras en toute convivialité.
2) Avec Watch Eat en bon visiteur respectueux tu te comporteras. Respectueux tu seras
des autres utilisateurs.
3) Avec Watch Eat en toute bienveillance le match vous regarderez.
4) Avec Watch Eat les conditions générales d’utilisation tu respecteras en tant que bon
supporter
5) Avec Watch Eat les Watchers tu respecteras (hôtes et visiteurs).
6) Avec Watch Eat un comportement honnête tu auras.
7) Avec Watch Eat, les bonnes informations tu fourniras au site (identité, coordonnées,
équipe favorite, joueur favoris, repas proposé, matériel/équipement dont vous
disposez, abonnement à disposition etc.)
8) Avec Watch Eat tu t’engages à être sincère et fiable sur les informations
communiquées.
9) Avec Watch Eat, tu t’engages, à fournir un service de qualité, accueillir les supporters
dans de bonnes conditions, et faciliter la rencontre entre les utilisateurs lors des
matchs.
10) Avec Watch Eat, tu t’engages à être présent lors des évènements que tu organise, à
te déplacer chez des hôtes ou recevoir d’autres supporters.

