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Article 1 – Présentation de la société Baby7 et du service Baby7
1.1
La société française Baby7 est une société par actions simplifiée au capital de 30.000 euros,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 805 269 990, ayant
son siège social 50 rue Sevin Vincent à Saint-Cloud (92210), et dont le président est Monsieur PaulAdrien de Bodinat (ci-après « la Société »).
Pour contacter la Société :
Par courrier postal :
Baby7 - 50 rue Sevin Vincent – 92210 Saint-Cloud
Par téléphone de 9h30 à 18h : 07 600 900 07
Par courrier électronique :
contact@baby7.fr
1.2
La Société propose un service de mise en relation de personnes cherchant une garde
d’enfants avec des personnes offrant de garder des enfants accessible, d’une part à partir du site
Internet baby7.fr, et d’autre part via l’application mobile Baby7 pour smartphones et tablettes
disponible au téléchargement gratuit sur Google Play et ITunes store.
Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités du service proposé par la Société, les utilisateurs
doivent créer un compte personnel et souscrire à une des formules d’abonnement proposées.
Il est précisé que les différents supports ainsi que les coûts de communication et de navigation
permettant l’accès au service proposé par la Société sont à la charge exclusive des utilisateurs.

Article 2 – Définitions
Pour faciliter la lecture des présentes conditions générales de vente et d’utilisation, et outre la Société
telle qu’identifiée ci-dessus, il est donné les définitions ci-dessous aux mots et expressions suivantes,
qu’ils soient utilisés au singulier ou au pluriel :
« Application » : l’application mobile Baby7 pour smartphones et tablettes à partir de laquelle le
Service tel que défini ci-dessous est accessible ;
« Baby-sitter(s) » : personne(s) physique(s) offrant de garder des enfants souscrivant un abonnement
au Service tel que défini ci-dessous ;
« Conditions Générales » : les présentes conditions générales d’utilisation et de vente ;
« Demandeur(s) » : personne(s) physique(s) cherchant une garde d’enfants souscrivant un
abonnement au Service tel que défini ci-dessous ;
« Engagement de confidentialité » : engagements pris par la Société pour le respect de la vie privée
des Utilisateurs – tels que définis ci-dessous – dans le cadre de la collecte, du traitement et de la
conservation de leurs données personnelles ;
« Politique sur les cookies » : informations relatives à la nature des cookies installés sur le terminal
(ordinateur, mobile, tablette) et/ou sur le navigateur des Utilisateurs – tels que définis ci-dessous – et
utilisés par la Société sous réserve de leur acceptation préalable ;
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« Service » : le service de mise en relation entre Demandeurs et Baby-sitters proposé par la Société
sur le Site tel que défini ci-dessous et via l’Application ;
« Site » : le site Internet baby7.fr exploité par la Société;
« Utilisateur(s) » : un/les Demandeur(s) et/ou Baby-sitter(s) utilisant le Service.

Article 3 – Application et modification des Conditions Générales
3.1
Les Conditions Générales s’appliquent à l’utilisation des contenus et à la fourniture du Service
proposé par la Société sur le Site et via l’Application.
Tout Utilisateur du Site et/ou de l’Application reconnaît avoir lu et compris, et déclare accepter sans
réserve, les Conditions Générales.
Chaque Utilisateur déclare par ailleurs être majeur et capable juridiquement. A défaut, il déclare, s’il
est mineur, avoir seize (16) ans révolus et l’autorisation d’une personne titulaire de l’autorité
parentale, et, s’il est incapable, avoir l’autorisation de son/ses représentant(s) légal/aux.
Si un Utilisateur agit pour le compte d’une personne morale, il déclare être dûment habilité par cette
dernière pour souscrire en son nom au Service.
3.2
Les Conditions Générales sont susceptibles d’être modifiées à la libre discrétion de la Société.
Les Utilisateurs sont informés par courriel que ces modifications sont applicables quinze (15) jours
après leur mise en ligne : en cas de désaccord, l’Utilisateur concerné peut mettre en œuvre la
procédure de résiliation prévue à l’Article 5.5.2 ci-dessous ; à défaut, et passé un délai de quatre (4)
mois, les Conditions Générales modifiées sont réputées acceptées par l’Utilisateur.

Article 4 – Inscription des Utilisateurs
4.1
Pour utiliser le Site et/ou l’Application, les Utilisateurs doivent créer un compte personnel
en complétant le formulaire d’inscription avec les informations demandées, à savoir (i) son adresse
électronique comme identifiant et (ii) un mot de passe.
L’ouverture d’un compte personnel est subordonnée à la confirmation par l’Utilisateur qu’il a bien
pris connaissance et qu’il accepte expressément et sans réserve les Conditions Générales et
l’Engagement de Confidentialité.
L’Utilisateur reçoit un courriel à l’adresse électronique indiquée comme identifiant, lui demandant de
confirmer lesdites informations et de valider son inscription.
Chaque Utilisateur garantit que l’adresse électronique indiquée comme identifiant est la sienne ou
qu’il a tous les droits pour l’utiliser, et s’engage à la mettre à jour si nécessaire.

4.2
L’identifiant (adresse électronique vérifiée) et le mot de passe de l’Utilisateur sont nécessaires
pour utiliser le Service. L’identifiant et le mot de passe sont strictement personnels et confidentiels
et ne doivent en aucun cas être communiqués à des tiers. Il est précisé que la Société elle-même ne
demande à aucun moment son mot de passe à l’Utilisateur.
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L’Utilisateur est responsable du contenu de son compte et de l’utilisation qui en serait faite par des
tiers, et garantit en conséquence la Société contre toute demande ou action à ce titre.
4.3
Une fois inscrits, les Demandeurs peuvent, après avoir renseigné leur adresse postale, vérifier
les disponibilités enregistrées par les Baby-sitters et consulter en mode restreint les profils de ces
derniers. En mode restreint, les Demandeurs non-abonnés n’ont pas accès aux photos, ni aux vidéos
de présentation, ni à la fonction de mise en relation.
4.4
Pour entrer en relation directe entre eux, Demandeurs et Baby-sitters doivent souscrire une
des formules d’abonnement dont le coût et les modalités sont précisés à l’Article 5 ci-dessous.
4.5
Les Utilisateurs sont informés que la Société procèdera à la désactivation de leur compte dans
les cas suivants :
 compte ouvert depuis deux (2) mois ou plus sans qu’aucun abonnement n’ait été
souscrit ;
 abonnement expiré depuis trois (3) mois ou plus sans qu’un nouvel abonnement
ait été souscrit.
Préalablement à la désactivation, la Société informera l’Utilisateur des dispositions à prendre s’il
souhaite conserver son compte.
4.6
En cas de manquement aux Conditions Générales, et à sa discrétion selon la gravité du
manquement, la Société pourra suspendre l’accès de l’Utilisateur concerné au Service en attendant
qu’il remédie au manquement constaté dans le délai indiqué, ou résilier et/ou désactiver
immédiatement son compte, et ce sans préjudice de tous dommages et intérêts que la Société pourrait
être en droit de réclamer à l’Utilisateur, ses ayants-droit ou représentants légaux en réparation des
préjudices éventuellement subis du fait d’un tel manquement.
L’ensemble des données relatives à l’activité d’un Utilisateur est automatiquement supprimé un (1) an
après la désactivation du compte dudit Utilisateur.

Article 5 – Abonnement des Utilisateurs
5.1

Les formules d’abonnement
5.1.1

Pour les Demandeurs

Pour entrer en contact avec le/la Baby-sitter de son choix, le Demandeur doit adhérer à l’une des
formules d’abonnement suivantes :
a.

Abonnement mensuel à huit (8) euros TTC => accès au Service pendant un (1) mois
civil1 ;

b.

Abonnement annuel à soixante-neuf (69) euros TTC => accès au Service pendant une
(1) année civile ;

A l’occasion de la souscription de son abonnement, le Demandeur doit renseigner de façon exacte
et complète les informations suivantes : Nom, Prénom, Adresse, Numéro de téléphone et le nombre
1

Exemple : inscription le 2 février / fin de l’abonnement le 2 mars à 05h00.
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d’enfants. Il peut également s’il le souhaite : ajouter une photo, renseigner l’âge des enfants et
renseigner le lieu-dit pour plus de précision.
Un Baby-sitter réservé une (1) fois ne sera plus compté comme un nouveau contact : il sera placé dans
la liste de contacts du Demandeur concerné et ce dernier pourra, tant qu’il possède un abonnement
en cours, accéder à son calendrier de disponibilité, le contacter directement et effectuer une recherche
exclusivement parmi ses contacts sans coût supplémentaire.
5.1.2

Abonnement des Baby-sitters

Pour être contacté par des Demandeurs, les Baby-sitters doivent adhérer à l’une des formules
d’abonnement suivantes :
a.

Abonnement mensuel à quatre (4) euros TTC => accès au Service pendant un (1) mois
civil2 ;

b.

Abonnement annuel à vingt-cinq (25) euros TTC => accès au Service pendant une (1)
année civile.

A l’occasion de la souscription de son abonnement, le baby-sitter doit renseigner de façon exacte et
complète les informations suivantes : Nom, Prénom, Adresse, Numéro de téléphone, Prix de l’heure.
Il peut également s’il le souhaite : Enregistrer une vidéo de présentation, ajouter une photo de profil,
publier un texte de présentation, renseigner le lieu-dit, indiquer les langues parlées, indiquer son
expérience, préciser les taches complémentaires acceptés, etc.
5.2

Paiement de l’abonnement

5.2.1 Le paiement de l’abonnement s’effectue par carte bancaire sur la plateforme sécurisée de
BRAINTREE, prestataire de la Société.
Concernant le paiement par carte, la Société assure qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour
garantir la sécurité et la confidentialité des données transmises à cette occasion. Le débit du compte
de l’Utilisateur au profit de la Société s’effectue au moment du paiement.
La Société se réserve le droit de suspendre toute demande d’abonnement en cas de refus
d’autorisation de paiement par carte bancaire de la part des organismes officiellement accrédités ou
en cas de doute sur le moyen de paiement de l’Utilisateur.
Dans ce cas, de même que dans l’hypothèse où, pour quelque raison que ce soit, la transmission du
flux d’argent dû par l’Utilisateur s’avèrerait impossible, l’Utilisateur sera prévenu par courriel que la
vente de l’abonnement ne peut avoir lieu.
5.2.2 Une fois l’abonnement souscrit, l’Utilisateur sera informé du prélèvement par courriel, une
facture y étant jointe dans les cas suivants :
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l’Utilisateur agit pour le compte d’une personne morale au nom de laquelle l’abonnement est
souscrit ;



l’Utilisateur est un particulier dont l’abonnement dépasse vingt-cinq (25) euros TTC ou, quel
que soit le montant, demande qu’une facture lui soit adressée.

Idem que note 1.
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5.2.3 En cas d’exercice du droit de rétractation prévu ci-dessous, la Société informe par courriel
l’Utilisateur du montant des frais d’annulation appliqués, ces informations figurant dans une facture
dans les cas où celle-ci a été émise (cf. Article 4.2.2 ci-dessus). Tout(e) courriel/facture non contesté(e)
par écrit dans un délai de trente (30) jours à compter de sa date d’envoi sera réputé(e) accepté(e) par
l’Utilisateur.
Pour toute question relative à son abonnement, l’Utilisateur peut contacter le service Abonnement
par courriel à l’adresse : contact@baby7.fr.
5.3

Droit de rétractation

Conformément à l’Article L. 121-21 du Code de la Consommation, l’Utilisateur dispose d’un délai de
quatorze (14) jours calendaires à compter du paiement de son abonnement pour exercer son droit
de rétractation, étant précisé que :
a.

Conditions de fond du droit de rétractation : le droit de rétractation n’est ouvert qu’aux
Utilisateurs n’ayant pas consommé l’abonnement souscrit et utilisé effectivement le
Service, c’est-à-dire seulement (i) aux Demandeurs qui n’ont effectué aucune recherche d’un
ou plusieurs Baby-sitters et (ii) aux Baby-sitters qui n’ont renseigné aucune disponibilité sur
leur profil.

b.

Modalités de forme du droit de rétractation : l’Utilisateur doit adresser un courriel à
l’adresse contact@baby7.fr indiquant de façon claire et non ambiguë sa volonté de se
rétracter et spécifiant son nom, ses coordonnées (adresse, numéro de téléphone) et
l’adresse électronique/identifiant de son compte.

Aux conditions et modalités ci-dessus, les frais d’abonnement facturés et payés seront remboursés à
l’Utilisateur qui exerce son droit de rétractation, dans un délai maximum de quatorze (14) jours à
compter de la date d’exercice du droit de rétractation, via le même moyen de paiement que celui
employé par l’Utilisateur.
Le présent Article ne s’applique pas en cas d’abonnement souscrit au nom et pour le compte d’une
personne morale, les relations avec la Société relevant dans ce cas des dispositions du Code de
commerce.
5.4
Tout abonnement est effectif immédiatement : le texte du profil, la photo et la vidéo de
présentation sont visibles sans modération préalable de la part de la Société, étant entendu d’une part
que le texte, la photo et la vidéo postés par l’utilisateur doivent respecter les CGU, et d’autre part que,
comme mentionné au point 6.1, la société se réserve le droit de contrôler ultérieurement les
soumissions de contenu des utilisateurs.
5.5

Fin de l’abonnement
5.5.1

Expiration de l’abonnement et souscription d’un nouvel abonnement

Il n’existe pas de renouvellement automatique des abonnements souscrits par les Utilisateurs.

Dès qu’ils sont abonnés, les Utilisateurs peuvent souscrire pour le même abonnement ou une autre
formule d’abonnement qui prendra le relais de l’abonnement précédent.
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En tout état de cause, ils sont informés par courriel de l’expiration de leur abonnement en cours (10)
jours au moins avant que celle-ci ne soit effective.
La souscription d’un nouvel abonnement est également possible après l’expiration d’un précédent
abonnement, tant que le compte de l’Utilisateur est actif.
En cas de résiliation de l’abonnement avant son expiration (cf. Article 5.4.2), le compte de l’Utilisateur
étant désactivé, il devra créer un nouveau compte pour pouvoir utiliser le Service.
5.5.2

Résiliation d’un abonnement en cours

Il n’existe pas de possibilité pour les Utilisateurs de modifier leur abonnement en cours.
Les Utilisateurs peuvent, à tout moment, sans aucune justification et sans frais, mettre fin à leur
abonnement en cours en sélectionnant dans leur compte l’option « Résiliation » dans l’onglet
« Abonnement ».
La résiliation prend effet dans un délai de quarante-huit (48) heures suivant la réception par la Société
du courriel l’en avisant. Les frais d’abonnement sont définitifs et non remboursables pour toute la
période souscrite.
Les dispositions du présent Article sont sans préjudice de celles prévu à l’Article 4.6 en cas de
manquement de l’Utilisateur aux Conditions Générales, étant entendu que ce dernier ne saurait dans
cette hypothèse prétendre à aucun remboursement de son abonnement.

Article 6 – Principes régissant le fonctionnement du Service
6.1

Finalité du Service et rôle de la Société

Il est rappelé à chaque Utilisateur que la finalité du Service proposé par la Société est de mettre à la
disposition des Demandeurs et des Baby-sitters un ensemble d’informations et d’outils leur
permettant d’entrer en relation.
Ainsi la Société s’engage à mettre en œuvre les moyens techniques qu’elle estime le plus adéquats
pour le bon fonctionnement du Service et la satisfaction des Utilisateurs.
Soucieuse de la qualité et de la fiabilité du Service, la Société procède, ce que les Utilisateurs
comprennent et acceptent expressément, à une modération des photos, des vidéos et des textes
postés par les Utilisateurs sur la base d’un signalement qui serait effectué par un Utilisateur. De même
les Utilisateurs reconnaissent et acceptent le droit de la Société de procéder à des contrôles inopinés
de leurs profils en vue de vérifier qu’ils sont en ligne avec la qualité et la fiabilité attendue du Service.
La Société n’emploie directement ou indirectement aucun des Baby-sitters, de même qu’elle n’a en
aucune manière pour objet le conseil en vue du recrutement d’un salarié à domicile.
Dans tous les cas, les prises de contact directes entre les Demandeurs et les Baby-sitters
interviennent sur la base d'un consentement mutuel.
En conséquence :
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les Demandeurs sont seuls responsables de la sélection des Baby-sitters contactés par
l’intermédiaire du Service, et les Baby-sitters de leur choix d’entrer en relation avec tel ou
tel Demandeur ;



il appartient aux Demandeurs et aux Baby-sitters, à l’exclusion de la Société qu’ils
déchargent de toute responsabilité à cet égard, de s’assurer du respect de la
réglementation applicable à la relation s’instaurant entre eux à la suite du recours au
Service ;



la Société ne saurait être tenue responsable par un Baby-sitter s’il n’est contacté par
aucun Demandeur.

Il est précisé à l’attention des Demandeurs qu’à leur demande expresse par courriel à
contact@baby7.fr, ils peuvent bénéficier d’un mois supplémentaire d’abonnement si, ayant
souscrit un abonnement et effectué des recherches actives, ils ne sont entrés en contact avec
aucun Baby-sitter à la fin de leur abonnement.

6.2

Identité des Utilisateurs et contenus édités

6.2.1 Chaque Utilisateur est responsable des informations et contenus qu’il fournit lors de son
inscription au Service.
A cet égard, les Utilisateurs s'engagent à se conformer aux lois en vigueur, à respecter les droits des
tiers et les dispositions des présentes Conditions Générales. Il leur est rappelé qu'ils définissent euxmêmes le périmètre de leur vie privée et qu'il leur appartient de ne communiquer et rendre visibles
aux autres Utilisateurs que des informations les concernant dont ils considèrent que la diffusion ne
peut leur être préjudiciable.
La responsabilité de la Société, qui ne peut techniquement vérifier et garantir toutes les informations
des Utilisateurs, ne saurait en aucun cas être recherchée.
6.2.2 La Société propose aux Baby-sitters de rendre leur profil plus attractif en lui permettant de
signaler sur leur profil par un pictogramme qu’ils lui ont adressé :


une copie en noir et blanc de leur pièce d’identité (passeport, recto de carte d’identité ou
titre de séjour valide pour les ressortissants hors Union européenne) permettant de
confirmer que les nom, prénoms et date de naissance qui y figurent correspondent aux
nom et prénoms et date de naissance indiqués lors de l’inscription ;



une copie en noir et blanc de leurs diplômes et/ou qualifications.



Un entretien Skype ou téléphonique avec un responsable de Baby7

Pour bénéficier d’un tel signalement par la Société sur leur profil, les Baby-sitters doivent lui avoir
spontanément adressé les copies justificatives par courriel à l’adresse contact@baby7.fr.
La Société ne saurait être tenue responsable en cas de fourniture par les Baby-sitters de faux
documents ou informations et les Baby-sitters sont avertis que leur compte pourra être désactivé par
la Société si cela était le cas, comme prévu à l’Article 4.6.
Il est également précisé que les copies des documents ci-dessus mentionnés ne sont pas conservées
par la Société qui les détruit après avoir opéré la vérification proposée.
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6.3

Engagements des Utilisateurs

Les Utilisateurs s’engagent à respecter les obligations suivantes, dont ils reconnaissent qu’elles sont
chacune indispensables au bon fonctionnement et à la qualité du Service :
6.3.1
a)

Engagements communs à tous les Utilisateurs :

utiliser le Service conformément à la finalité décrite dans les Conditions Générales, et
notamment :
 ne pas proposer ou rechercher des services autres que ceux explicitement mis à
disposition par la Société ;
 ne pas utiliser le Service à des fins de racolage ou de prostitution ;
 ne pas s’inscrire plus d’une fois en tant qu’Utilisateur, ni créer un compte au nom de
quelqu’un d’autre ou utiliser une identité frauduleuse ou mensongère ;
 ne pas diffuser, de quelque manière que ce soit, de contenus (i) susceptibles de contrefaire
des droits de propriété intellectuelle (brevets, marques, secrets de fabrique, dessins et
modèles, droits d’auteurs) ou de porter atteinte à des droits au respect de la vie privée ou à
l’image ou à d’autres droits de propriété de tiers, et (ii) qui ne leur appartiennent pas ou pour
lequel il n’a pas préalablement reçu les autorisations de divulgations nécessaires en vertu de
la réglementation applicable ou d’engagements contractuels ;

b)

poster, indiquer et/ou diffuser uniquement des informations et contenus conformes à la réalité
et respectant les lois et règlements en vigueur, les droits d’autrui et les bonnes mœurs, et
notamment :
 ne pas diffuser, sous quelque forme que ce soit, des contenus à caractère diffamatoire,
menaçant, vulgaire, injurieux, obscène, offensant, violent ou incitant à la violence,
politique, raciste ou xénophobe ;
 ne pas poster, indiquer, ni diffuser sous quelque forme que ce soit des informations ou
contenus intégrant des liens vers des sites tiers qui auraient un caractère illégal,
contraires aux bonnes mœurs et/ou non conformes à l'objet du Service ;

c)

ne pas poster, indiquer, ni diffuser sous quelque forme que ce soit des informations ou contenus
ayant pour effet de diminuer, de désorganiser, d'empêcher l'utilisation normale du Service,
d'interrompre et/ou de ralentir la circulation normale des communications entre les Utilisateurs
par l'intermédiaire du Service, tels que des logiciels, virus, bombes logiques, envoi massif de
messages, etc. ;

d)

utiliser ses mot de passe et/ou identifiant pour une finalité autre que celle visant à être
authentifier pour l’utilisation du Service ;

e)

ne pas réutiliser ou reproduire, de quelque façon et sous quelque forme que ce soient, tout ou
partie du Site ou de l’Application et de leur contenu.
6.3.2

f)

Engagements spécifiques des Baby-sitters :

disposer d’un contrat d’assurance valide les couvrant personnellement en cas de dommages
intervenant dans le cadre de l’exécution de la prestation de garde d’enfants ;
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g)

pour les Baby-sitters mineurs, ne pas utiliser le Service sans avoir au préalable obtenu le
consentement exprès de leurs responsables légaux.
6.3.3

Engagements spécifiques des Demandeurs :

Le cas échéant :
h)

déclarer l'activité salariée des Baby-sitters particuliers et respecter les minima légaux en terme de
rémunération ;

i)

se conformer aux dispositions en vigueur en matière de législation du travail.

En cas de manquement avéré aux engagements a) à i) ci-dessus, la Société aura la faculté de résilier le
compte de l’Utilisateur concerné sans que ce dernier puisse prétendre à un remboursement de son
abonnement, ni à un quelconque dédommagement.

Article 7 – Protection des données personnelles
La Société entend fournir un Service de qualité afin de satisfaire pleinement les Utilisateurs. A cet effet,
la Société informe les Utilisateurs de la finalité du traitement des données personnelles qui sont
collectées dans l’Engagement de Confidentialité.
7.1

Collecte et confidentialité

La fourniture du Service nécessite de collecter, de traiter et d'utiliser les données personnelles que les
Utilisateurs communiquent à l'occasion de leur inscription ainsi que les données automatiquement
recueillies par la Société du fait de l’accès à l’Application et au Site.
Les données personnelles sont des informations qui permettent d'identifier ou de reconnaître,
directement ou indirectement, une personne physique. La collecte, le traitement et l'utilisation de
données personnelles par la Société ne sont réalisés que si l’Utilisateur accepte les Conditions
Générales et l’Engagement de Confidentialité, donnant ainsi son consentement exprès à l'utilisation
de ses données. Le consentement requis de l’Utilisateur est enregistré sur la base de données de la
Société.
7.2

Droits des Utilisateurs

Numéro de déclaration auprès de la CNIL : n° 1840978 v 0.
La Société s’engage à la confidentialité et à la protection des données personnelles des Utilisateurs
dans les termes de l’Engagement de confidentialité et a procédé à cet effet à une déclaration auprès
de la CNIL, laquelle est mise à jour si nécessaire.
En vertu de la loi n° 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978,
l'Utilisateur dispose à tout moment de la faculté d’accéder, de rectifier, de supprimer et de s’opposer
au traitement de ses données à caractère personnel dans les conditions visées dans l’Engagement de
Confidentialité.
L’Utilisateur a également le droit de refuser ou de supprimer les cookies enregistrés via son
navigateur Internet par la Société (pour en savoir plus : voir Politique sur les cookies).
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Article 8 – Responsabilités et garanties
8.1

Concernant le fonctionnement du Service

Pour utiliser le Service, l’Utilisateur doit (i) posséder un ordinateur ou un smartphone (Iphone 4 et
supérieur ou Android) ou tablette, (ii) disposer d’une connexion à Internet, et (iii) avoir téléchargé
l’Application depuis le magasin correspondant ou à partir du Site.
L’Utilisateur reconnaît que les caractéristiques et les contraintes d'Internet ne permettent pas de
garantir la sécurité, la disponibilité et l'intégrité des transmissions de données durant leur transit sur
Internet.
La Société ne garantit pas que le Service soit utilisable si le fournisseur d'accès Internet de l’Utilisateur
se montre défaillant dans l'accomplissement de sa propre prestation.
Dans ces conditions, la Société ne saurait être tenue pour responsable en cas de non-fonctionnement,
d’impossibilité d'accès, ou de mauvaises conditions d'utilisation du Site ou de l’Application imputables
à un équipement non adapté, à des dysfonctionnements internes au fournisseur d'accès de
l’Utilisateur, à l'encombrement du réseau Internet, et/ou pour toutes autres raisons non imputables à
la Société.
8.2

Concernant les informations et données personnelles fournies par les Utilisateurs

8.2.1 L’Utilisateur prend l'initiative de divulguer et de diffuser sur le Site et/ou via l’Application des
informations, données, textes, contenus et images et vidéo le concernant. Les conséquences d’une
telle divulgation sont de leur responsabilité propre et exclusive.
En conséquence, les Utilisateurs renoncent à tout recours à l'encontre de la Société, notamment sur
le fondement de l'atteinte éventuelle à leur droit à l'image, à leur honneur, à leur réputation, à
l'intimité de leur vie privée, résultant de la diffusion et/ou de la divulgation d'informations les
concernant dans les conditions prévues par les Conditions Générales, dans la mesure où ils ont au
préalable librement et explicitement consenti à une telle divulgation du fait de leur inscription au
Service et en application des Conditions Générales et de l’Engagement de Confidentialité.
8.2.2 La Société ne peut être tenue pour responsable de (et des conséquences de) l'exactitude ou
de l'inexactitude des informations et contenus fournis par les autres Utilisateurs et/ou l’Utilisateur luimême. De même, la Société ne peut être tenue pour responsable des contenus diffusés par un
Utilisateur susceptibles de contrevenir aux droits d'un ou plusieurs autres Utilisateurs ou des tiers et
dont la Société rapporterait la preuve qu'elle n'en aurait pas été informée par un Utilisateur ou par un
tiers ou n'en aurait pas eu une connaissance effective et préalable ou qu'elle n'aurait pas commis de
faute dans l'exécution de ses obligations en vertu des Conditions Générales. La Société ne pourra voir
sa responsabilité engagée par un Utilisateur que dans l'hypothèse où la preuve certaine et définitive
serait établie d'une faute commise par la Société ayant causé à l’Utilisateur un dommage effectif et
direct. Le cas échéant, il incombera à la Société de démontrer qu'elle n'a pas commis de faute dans
l'exécution des Conditions Générales. La Société ne sera pas responsable des dommages directs ou
indirects subis par l’Utilisateur lorsque l’Utilisateur en est à l'origine ou lorsqu'ils résultent d'un cas de
force majeure.
8.2.3 La Société permet à tout Utilisateur de lui signaler les données (contenus visuels et texte), les
comportements ou les propos d'un Utilisateur qui lui paraissent porter atteinte aux engagements
prévus à l’Article 6.3.
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En conséquence, les Utilisateurs reconnaissent et acceptent que les données qu'ils fournissent, ainsi
que leurs comportements ou leurs propos via le Service sont susceptibles de faire l'objet d'un
signalement par d'autres Utilisateurs et d'une modération et/ou d'un contrôle par la Société, sur la
base de critères d'appréciation objectifs. Dans l'hypothèse où ce signalement ou ce contrôle
révéleraient la violation par un Utilisateur de ses engagements en vertu des Conditions Générales, son
compte pourra être résilié par la Société et, le cas échéant, la Société pourra décider de bloquer toute
nouvelle inscription.
8.2.4 Dans le cas où la responsabilité de la Société serait recherchée en raison d'un manquement
par un Utilisateur aux obligations qui lui incombent aux termes des Conditions Générales, ce dernier
s'engage à garantir la Société contre toute condamnation prononcée à son encontre trouvant son
origine dans le manquement dont il est l’auteur.

Article 9 – Validité des Conditions Générales
Si une ou plusieurs clauses des Conditions Générales devaient être déclarées contraires à une ou
plusieurs dispositions législatives ou réglementaires en vigueur par une juridiction compétente, la
validité des autres clauses des Conditions Générales ne s’en trouveraient pas affectée.

Article 10 – Droit applicable
Les Conditions Générales sont régies, interprétées et appliquées conformément au droit français. A
défaut de trouver une résolution amiable, tout litige sera soumis au Tribunal compétent du ressort de
la Cour d’appel de Versailles.
.
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