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CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION

Les présentes Conditions générales d’utilisation (ci-après « CGU ») soumises
au droit français, ont vocation à régir l'utilisation du site internet www.teksturas.com
(ci-après le « Site »), propriété de la société ADOK&CO SAS (ci-après la « Société »).
Toute connexion au Site et l'utilisation de son contenu emporte l'acceptation
expresse et sans réserve des CGU, que vous serez réputé avoir lues et comprises.
Dans l’hypothèse où vous seriez en désaccord avec l’un des termes des
présentes CGU, nous vous remercions de bien vouloir cesser votre navigation et
quitter le Site.
ADOK&CO SAS se réserve le droit de modifier à tout moment les CGU en
prenant soin de faire mention de cette modification sur son Site. Les CGU modifiées
entrent en vigueur à compter de leur mise en ligne. Nous informerons des
modifications par le bais de la lettre d’information mais nous recommandons à
l’internaute naviguant sur le Site (ci-après l’Utilisateur) de lire régulièrement les
CGU. L'Utilisateur est réputé accepter cette dernière version à chaque nouvelle
connexion aux services du Site.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter à info@teksturas.com
*

*
*
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1. INFORMATIONS LÉGALES
1.1 Éditeur du Site Internet
Le Site est édité par la société ADOK&CO SAS
Société ADOK&CO au capital social de 7000€ dont le siège social est situé 39 rue
Gracieuse 75005 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 821 757 283
R.C.S Paris prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
Téléphone : +33(0) 15203294
Email :welcome@adokandco.com
1.2 Directeur de la publication
Le directeur de la publication du Site est Madame Oumou KANTÉ
1.3. Hébergement du Site
Le Site est hébergé par :
OVH
Société par actions simplifiée (SAS) au capital social de 10.059 500 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Code APE 6202A
N° TVA : FR 22 424 761 419
Siège social : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France
Directeur de la publication : Octave KLABA

1.4. Déclaration CNIL
Le Site est déclaré à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL)
sous le numéro 1982818.
Le Site respecte les dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août
2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de
données à caractère personnel.
En application de cette loi, l’Utilisateur dispose des droits d’opposition (article
26 de la loi), d’accès (articles 34 à 38 de la loi) et de rectification (article 36 de la loi)
des données le concernant, dans les conditions de l’article 16-3 des présentes.
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2. OBJET DU SITE
Le Site est une plateforme web de partage de carnets d’adresses et d’histoires
thématiques prenant la forme de cityguides créatifs et personnalisés.
Il permet à toute personne de consulter, créer, éditer et partager des carnets de
d’adresses et d’histoires thématiques (ci-après les « Cityguides ») avec les autres
Utilisateurs du Site.
Les Cityguides peuvent contenir en fonction de la volonté de l’Utilisateur :
-

des adresses et cartes géographiques
des photographies ;
des textes ;
des recommandations portant sur des activités, des expériences, des lieux
(ci-après les « Contributions » et ensemble avec les Cityguides, les
« Contenus ».)

Parallèlement à la création des Cityguides, les Utilisateurs pourront également
participer à des concours organisés par la Société. Chaque concours fera l’objet d’un
règlement distinct publié sur le Site.

3. INSCRIPTION, ABONNEMENT ET SÉCURITÉ DES COMPTES
Toute personne est libre de consulter le Site sans obligation d’inscription.
Toutefois, l’Utilisateur non inscrit ne pourra accéder à l’ensemble des
fonctionnalités du Site.
Les services du Site accessibles librement sont énumérés à l’article 4 des
présentes.
3.1. L’inscription aux services du site
L'accès à l’intégralité des services du Site est subordonné à la création d'un
compte personnel au moyen d'un formulaire disponible en ligne et prévu à cet effet.
La création d'un compte est gratuite.
L'Utilisateur détenteur d'un compte devient membre du Site (ci-après le «
Membre »).
3.1.1. Conditions pour devenir Membre
Pour créer un compte, vous devez être une personne physique ou morale
ayant atteint l’âge légal dans votre pays de résidence habituelle ou avoir obtenu
l’accord de votre représentant légal (parent ou tuteur) si vous êtes mineur.
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Le compte créé est un compte utilisateur mis à votre disposition via un
pseudonyme et un mot de passe. Le compte reste la propriété de la Société. Le
Membre n’est titulaire que d’un droit d’accès aux services.
3.1.2. La procédure de création d’un compte
Les informations suivantes doivent impérativement être renseignées au
moyen du formulaire par l'Utilisateur souhaitant devenir Membre :
‐
‐
‐

adresse électronique ;
pseudonyme ;
mot de passe.

Le Membre garantit l'exactitude des informations fournies à la Société dans le
cadre de son inscription et s'engage à lui indiquer toute modification ultérieure.
L'Utilisateur peut à tout moment accéder et modifier les informations
personnelles transmises à la Société dans les conditions prévues au 16.3 Droits de
l'Utilisateur.
Le Membre est le seul responsable de la confidentialité de son mot de passe et
s'engage à ne pas le communiquer à un tiers.
Le Membre s'engage à ne pas choisir un pseudonyme ayant une connotation
discriminatoire, politique, religieuse, fasciste, xénophobe, raciste, sectaire ou
contenant des insultes, menaces, ou publicités.
Une fois le formulaire dûment rempli et transmis à la Société, un courrier
électronique de confirmation sera envoyé à l'adresse électronique communiquée par
le Membre dans le cadre du formulaire d'inscription.
3.1.3. Le partage des informations personnelles au sein de la
« communauté des Membres »
La création d'un compte personnel permet à un Membre d’utiliser les boutons
de partage, coup de cœur, favori.
Le Membre prend acte du fait que son profil personnel est accessible à tous les
Membres du Site qui peuvent avoir accès à une partie de ses données personnelles
acceptées comme réputées publiques (pseudonyme, ville d'origine, tags descriptifs,
photographie).
Le Membre accepte que les Contributions qu'il laisse sur des Contenus soient
visibles par tous les Utilisateurs.
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3.1.4. Accès à un tableau de bord
Une fois inscrit, le Membre pourra personnaliser son profil en se connectant à
son espace personnel.
Le Membre aura alors accès à plusieurs espaces lui permettant de gérer son
compte :
- Espace « Mon profil »
Cet espace permet au Membre d’établir une présentation personnelle qui sera visible
par le public.
Le Membre devra faire apparaître les informations suivantes : nom, prénom, nom
d’utilisateur, ville.
Le Membre sera ensuite libre de personnaliser et de compléter sa présentation
personnelle en renseignant des informations suivantes le concernant : une
photographie de profil, une image de fond du bandeau, des mots clés et texte
descriptifs, les adresses web de ses sites ou blogs.
- Espace « Cityguides »
Dans cet espace apparaîtront les Cityguides publiés et sauvegardés par le membre et
visible par le public. Le Membre y retrouvera la liste de ses favoris et coups cœur
ainsi que ses Contenus: Cityguides et Contributions (photographies, textes,
recommandations)
- Espace « Tableau de bord »
Des formulaires de publication sont mis à la disposition du Membre dans cet espace.
Le formulaire adresse est composé du nom du lieu, adresse, texte, mots clés, site
internet, photographies, légende des photographies et carnet de référence.
Le formulaire carnet comprend un titre, une ville, des mots clés descriptifs, les
adresses concernées, un texte, des liens de sites, des images, les conditions générales
acceptées.
L’enregistrement de ces formulaires permet de les éditer dans le tableau de bord
(modifier, prévisualiser, ajout de photographies, supprimer). Pour les rendre public
aux autres utilisateurs, il faut publier le contenu à partir du tableau de bord. Ces
contenus peuvent être filtrés par dates, types, mots clés)
- Espace « Paramètres »
Le Membre retrouvera dans cet espace des options d’actualisation de ses
paramètres : mot de passe, désinscription, profil public, ainsi que rubrique aide.
Les informations contenues dans cet espace ne sont pas visibles par le public.
La déconnexion s’effectue à partir de son avatar (image de profil) sur les pages du
site.
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3.2. La sécurité du Compte
Afin de garantir la sécurité de votre Compte et éviter toute tentative
d’usurpation, nous vous conseillons de :
‐
‐
‐
‐

Ne pas donner accès à votre compte à un tiers ;
Prendre toutes les mesures afin d’éviter qu’un tiers puisse accéder à votre
compte ;
Ne pas diffuser vos identifiants ;
Permettre à notre Société d’entrer facilement en contact avec vous, pour
quelque raison que ce soit, via votre adresse email.

La sécurité de votre compte est de votre seule responsabilité et la Société ne
pourra pas être tenue responsable des dommages que pourrait subir votre compte ou
votre ordinateur suite à la perte ou au partage des identifiants de votre compte.
La Société ne pourra en aucune manière être reconnue responsable en cas de
vol de compte ou de tout altération que pourra subir votre compte et vos Contenus.
Vous êtes présumé utilisateur de votre compte et par conséquent responsable
des actions entreprises via votre compte et sur votre compte.
3.3. La procédure de désinscription
3.2.1. À l’initiative du Membre
Le Membre peut à tout moment se désinscrire à partir du bouton
désinscription dans son espace personnel.
Toute désinscription du Site prendra effet immédiatement et entraînera la
désactivation de sa page. Le Membre recevra une notification par mail confirmant la
désactivation de son compte.
Le Membre qui souhaite se désinscrire ne pourra revendiquer la suppression
de ses Contenus publics qui auront été repris et utilisés par d’autres Utilisateurs
et/ou Membres.
3.2.2. À l’initiative de la Société
La Société se réserve le droit de refuser l'accès aux services du Site et de
résilier le compte, unilatéralement et sans notification préalable, à tout Membre ne
respectant pas les présentes CGU.
Le Membre qui aura été désinscrit à l’initiative de la Société ne pourra
revendiquer la suppression de ses Contenus publics qui auront été repris et utilisés
par d’autres Utilisateurs et/ou Membres.
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4. DESCRIPTION DES SERVICES DU SITE
Le Site offre plusieurs fonctionnalités avec ou sans inscription obligatoire.
4.1. Les services accessibles à tout Utilisateur (sans inscription obligatoire)
La visualisation des Cityguides (sans détail de l’adresse) ne nécessite pas la
création d'un compte personnel. Elle est donc accessible à tout Utilisateur non
Membre.
Le Site dispose d’un moteur de recherche libre mais aussi par thématique
(villes, catégorie, humeur) ou encore par le biais de filtres préférentiels (les plus
populaires, les nouveautés etc.)
Les Utilisateurs pourront également librement s’abonner à la newsletter du
Site en communiquant simplement leur adresse email. Un lien permettant de se
désinscrire à la newsletter sera présent à la fin de chacun des emails adressés à
l’Utilisateur par la Société.
4.2. Les services uniquement accessibles aux Membres (avec inscription
obligatoire)
4.2.1. Le partage de Contenus
Le Site permet au Membre de créer et de mettre en ligne des adresses et
carnets d’adresses, histoires thématiques, Cityguides (contributions composées de
photographies, adresses, textes).
Le Site permet au Membre de publier son activité sur Facebook, sur Twitter ou
Instagram, et de la partager sur Facebook, sur Twitter ou encore sur Instagram, par le
biais d’un bouton de partage. (non activé pour la version beta)
La Société ne saurait en aucun cas être tenue responsable du préjudice
éventuel consécutif à la disparition ou l'altération des Contenus sur le Site et des
données s'y rapportant.
4.2.2. Fonction de favori
Un Membre peut mettre en favori les Cityguides et les Contributions d'un
autre Membre, les sauvegarder dans son espace et les intégrer dans l’un de ses
Cityguides ou Contributions.
Les modifications apportées apparaitront à la suite de l’original.
Le Membre ne pourra toutefois mettre en favori ses propres Contenus.
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Le nombre de favori apparaît pour chaque Contenu.
4.2.3. Fonction de « coup de cœur »
La fonction « coup de cœur » permet au Membre d’indiquer aux autres
Membres la qualité de la recommandation de l’adresse ou du carnet soumis par un
autre Membre.
L’option « coup de cœur » est prévue pour chaque Contenu.
Le nombre de coup de cœur apparaît sur chaque Contenu.
4.2.4. Qualification des Contenus
Le Site permet au Membre d'indexer ses Contenus par un système de tags.
Des tags sont pré-définis et doivent obligatoirement être complétés pour
publier un Contenu.
D’autres tags sont libres et laissés au choix du Membre.
4.2.4. Bouton ou option traduction
Le Site met à la disposition des Membres un bouton traduction leur
permettant de traduire automatiquement leur Contenu dans la langue de leur choix.

5. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROIT À L’IMAGE
5.1. Contenu de la Société (Contenu Teksturas)
Le Site est la propriété exclusive de la Société. La Société accorde aux
Utilisateurs et aux Membres un droit gratuit, personnel, non-exclusif et nontransférable d'accès et d'utilisation du Site sous réserve de l'acceptation des CGU.
Tout autre droit est expressément exclu sans l’accord préalable écrit de la
Société.
Le contenu (autre que le Contenu des Membres) inclus ou accessible sur et/ou
à travers le Site, notamment tout texte, graphique, logos, noms, marques,
désignations, onglets, fonctionnalités, images, sons, données, photographies,
graphique, et tout autre matériel ou logiciel (ci-après « Contenu Teksturas ») est de la
propriété exclusive de la Société ou de ses licenciés, est protégé par le droit de la
propriété intellectuelle et est soumis aux lois et réglementations applicables en la
matière.
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Toute reproduction non autorisée constituerait une contrefaçon sanctionnée
par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Le Contenu Teksturas ne doit en aucun cas être téléchargé, copié, altéré,
modifié, supprimé, distribué, transmis, diffusé, vendu, loué, concédé ou exploité (en
tout ou en partie) de quelque manière que ce soit, sans l'accord express et écrit de la
Société ou de ses licenciés.
L'Utilisateur s'engage à ne pas utiliser ou exploiter le Contenu Teksturas à des
fins autres que celles visées au sein des présentes CGU.
En outre, l'Utilisateur n'est pas autorisé à modifier, améliorer, éditer, traduire,
décompiler, désassembler ou créer une ou plusieurs œuvre(s) dérivée(s) à partir du
Contenu Teksturas (en tout ou en partie), sauf si cette possibilité a été expressément
octroyée par la Société ou par les propriétaires de ce(s) contenu(s), dans le cadre d'un
accord distinct.
5.2. Contenu des Membres
Le Contenu des Membres s’entend par toute Contribution (photographies,
vidéos, textes, recommandations d’adresses, légendes, commentaires) et tout
Cityguide, publié par le Membre sur le Site.
Le Membre dispose d'un compte par le biais duquel il peut mettre en ligne ses
Contenus.
Le Membre déclare être titulaire de tous les droits relevant de la propriété, de
la propriété intellectuelle, de la personnalité et notamment le droit au nom et à
l'image de la (des) personne(s) ou du (des) bien (s) représenté(e)(s) sur les
photographies, attachés aux Contenus.
Aussi, le
photographiées.

Membre

déclare

avoir

reçu

l’autorisation

des

personnes

Le Membre déclare également avoir conservé sur tout support de son choix
l'original de tous les Contenus qu'il pourrait mettre en ligne.
Le Membre s'engage à ce que le Contenu publié par lui (images, textes etc.)
soit en conformité avec les lois et règlements en vigueur et les CGU.
La Société ne pourra être tenue responsable en cas de violation du droit à
l’image ou de contrefaçon.
Dès lors que le Membre rend son Contenu public, il déclare accepter que les
Utilisateurs et les Membres disposent, à titre gratuit et à des fins non commerciales,
de la faculté de visualiser le Contenu, de l’associer à d’autres Contenus, de partager
le Contenu sur le Site, ou à partir du Site, ou sur le Site d'un partenaire de la Société
et ce sur tout support de communication informatique et électronique y compris les
téléphones mobiles.
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L'Utilisateur désirant donner une autre exploitation au Contenu d'un Membre,
notamment commerciale, s'engage à contacter directement ce dernier afin d'obtenir
les autorisations obligatoires.
5.3. Concession de droits sur le Contenu publié
Le Contenu des Membres peut être considéré comme des œuvres et ce, en
application des dispositions de l’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Les Membres autorisent, à titre gratuit et non exclusif, la Société et les autres
Membres à reproduire, représenter et adapter les Contenus par le biais notamment
du Site.
Les Contenus pourront, à compter du jour où ils auront été rendus publics par
le Membre, être exploités et utilisés directement par la Société ou par des tiers
autorisés par la Société et par les Membres, dans le monde entier, pour toute la durée
des droits de propriété intellectuelle y compris les prolongations éventuelles qui
pourraient être apportées à cette durée, intégralement ou par extraits, sous toute
forme et tout support connu et inconnu.
Les droits concédés sont notamment les suivants :
(i)

pour le droit de reproduction, le droit de reproduire ou de faire
reproduire sans limitation de nombre, tout ou partie des Contenus
publiés, sur tout support connu ou inconnu à ce jour, et notamment mais
non limitativement, sur tout support papier, électronique, numérique,
analogique, digital, magnétique ou autrement exploitable par
l’informatique, et par tout procédé, connu ou inconnu, actuel ou futur,
notamment optique, électronique, numérique, magnétique, en tous
format et en toutes langues ;

(ii) pour le droit de représentation, le droit de représenter ou de faire
représenter, de diffuser ou de faire diffuser, de communiquer ou mettre à
disposition du public tout ou partie des Contenus publiés par tout
procédé et sur tout support connu ou inconnu à ce jour, actuel ou futur,
en tous lieux, dans tous formats, auprès de tout public, qu'elle soit
gratuite, payante ou par abonnement, par tout réseau de communication,
télécommunication ou autres, en ce compris par voie de cinéma, vidéo,
télédiffusion, transmission analogique, hertzienne, satellitaire ou par
câble, par technologie sans fil ou téléphonie mobile, et plus généralement,
par tout autre moyen de communication (réseau Intranet, courrier
électronique, etc.) en vue d'une exploitation publique ou d'une utilisation
privée, qu'elle soit gratuite, payante ou par abonnement quelle que soit la
finalité de la représentation ou de la communication commerciale,
gratuite, publicitaire, promotionnelle, ou autre.
(iii) Pour le droit d’adaptation, le droit d’adapter les Contenus par adjonction
d’autres Contenus et de reproduire et de représenter sous toutes formes
et par tous les moyens, les adaptations qui en seront ainsi faites.
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La Société et les autres Membres s’efforceront, dans la mesure du possible,
d’accompagner l’exploitation du Contenu repris du nom du Membre auteur dudit
contenu.
Les Membres acceptent que la Société puisse représenter et reproduire toute
ou partie des Contenus publiés par eux et leurs adaptations pour la promotion du
Site, sur les réseaux sociaux ou sur tout support publicitaire.
5.4. Garantie du Membre
Le Membre garantit la Société la jouissance entière et libre de toutes servitudes
des droits cédés, contre tous troubles, revendications et évictions quelconques.
Le Membre garantit également que son Contenu ne contient rien qui puisse
tomber sous le coup des lois et autres dispositions relatives à la diffamation et
l’injure, à la vie privée et au droit à l’image, à l’atteinte aux bonnes mœurs ou à la
contrefaçon.
Le Membre garantit en particulier que son Contenu ne comporte aucun
emprunt à une autre œuvre, sauf à justifier d’avoir obtenu l’autorisation écrite
nécessaire à cette emprunt.

6. PROCÉDURE D’ALERTE ET UTILISATION FRAUDULEUSE DU SITE
L’Utilisateur et/ou le Membre s'engage à signaler à la Société toute utilisation
frauduleuse dont il aurait connaissance et notamment tout message ou photographie
dont le contenu contreviendrait aux lois et dispositions réglementaires en vigueur.
L’Utilisateur et/ou le Membre prend acte de ce que la Société se réserve, dans
le cas d'une utilisation non conformes aux CGU et/ou aux lois et dispositions
réglementaires en vigueur, le droit, sans préavis ou notification, de procéder à sa
désinscription du Site et/ou à bloquer son accès au Site.
L’Utilisateur et/ou le Membre s'engage notamment, sous peine de suspension
immédiate et sans préavis de son compte à :
‐
‐

ne pas créer ou utiliser sur le Site d'autres comptes que celui initialement créé
et attribué, que ce soit sous sa propre identité ou celle d'un tiers ;
ne pas créer une fausse identité de nature à induire la Société ou tout tiers en
erreur et à ne pas usurper l'identité d'une autre personne morale ou physique.

7. RÉCLAMATION ET MODÉRATION
Pour toute réclamation relative à une contribution (ci-après désignés le ou les
« Contenu(s) »), l'Utilisateur et/ou le Membre peut utiliser la fonction « signaler un
abus » lorsqu'il considère qu'une contribution est contraire aux CGU, si elle risque de
porter atteinte aux droits des tiers. Conformément à son statut d’hébergeur tel que
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précisé à l’article 8 des présentes, la Société procèdera à l'analyse de la contribution
signalée et décidera ou non, en vertu des lois en vigueur, de son retrait.
La Société invite tout Utilisateur et/ou Membre à s'adresser, par écrit, à
info@teksturas.com en indiquant le Contenu concerné, le motif de la réclamation et
en joignant toute pièce justificative si besoin ou en cas d’urgence.
Les Utilisateurs et les Membres sont informés que la Société n'a pas les
moyens techniques, matériels et humains pour procéder à des vérifications strictes et
systématiques des Contenus et notamment des contributions publiées. La
modération mise en place pour filtrer les contributions est une modération a
posteriori. Tout Utilisateur est en conséquence invité à signaler à la Société tout abus.
Les Utilisateurs et les Membres sont informés que tout abus dans l'usage de
cette fonctionnalité constitue une violation des CGU.

8. LIMITE DE RESPONSABILITÉ
En mettant le Site à disposition des Utilisateurs et des Membres, la Société agit
en qualité d'hébergeur au sens de l'article 6-I-2 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l'économie numérique.
La Société n'est en conséquence pas légalement tenue à une obligation
générale de surveillance du Contenu transmis ou stocké sur ou via le Site. Les seules
obligations inhérentes à la qualité d'hébergeur de la Société concernent le retrait de
tout contenu manifestement illicite, dès lors que la Société en aurait eu effectivement
connaissance. La Société ne saurait en outre être tenue pour responsable du
dysfonctionnement des liens présents sur le Site et des contenus des autres sites
auxquels les liens, présents sur le Site et/ou insérés par les Membres sur leur espace
personnel, renvoient.
La Société ne saurait, pour quelque raison que ce soit, être tenue responsable
des dommages directs ou indirects causés par des vices apparents ou cachés, ou
encore par l’utilisation du Site et de son contenu.
La présente limitation de responsabilité est applicable autant en matière
contractuelle que non contractuelle.
Toute utilisation du Site implique l’acceptation de ce qui précède.

9. EXCLUSION DE GARANTIE
L’Utilisateur et/ou le Membre consent à garantir, dégager et indemniser la
Société de toute responsabilité pour tous les coûts, pertes, dommages, pénalités ou
réclamations de quelque nature que ce soit subis par un tiers, résultant d’actions
initiées par des tiers à l’encontre de la Société dues à, ou en rapport avec, son
utilisation du Site.
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La Société ne peut garantir que le Site est exempt d’erreurs ou accessible de
façon ininterrompue, ni que les défauts éventuels seront corrigés, ou que l’utilisation
du Site fournira des résultats spécifiques.
En cas d’insatisfaction du Site et des services proposés, l’Utilisateur et/ou le
Membre est invité à cesser d’utiliser le Site ainsi que son contenu.
La Société ne peut garantir que l’ensemble des fichiers et autres données que
vous téléchargez sera exempt de virus.
Par ailleurs, la Société se réserve le droit de procéder à tout moment et sans
préavis à l’une ou l’autre des actions suivantes :
1. modifier, suspendre ou mettre fin à l’exploitation ou bloquer l’accès à toute
ou partie du Site, pour quelque raison que ce soit ;
2. modifier tout ou partie du Site et les politiques ou conditions applicables ;
3. interrompre le fonctionnement du Site afin d’effectuer une maintenance
périodique ou non, de corriger des erreurs ou opérer des modifications.

10. LA RESPONSABILITÉ DE L’UTILISATEUR ET DU MEMBRE
Le Membre s'engage à fournir un Contenu sur le Site (adresses, photographies,
textes, tags, pseudo) ou via le Site qui soit en conformité avec les lois et règlements en
vigueur et les CGU.
Dans le cas contraire, le Contenu du Membre pourra être retiré et/ou son
compte désactivé sans notification préalable (cf. 6. Procédure d'alerte et utilisation
frauduleuse du Site).
En outre, le Membre encourt, à titre personnel, les sanctions pénales
spécifiques au Contenu litigieux (peines d'emprisonnement et amende), outre la
condamnation éventuelle au paiement de dommages et intérêts. Compte tenu du
caractère communautaire du Site et par respect pour les sensibilités de chacun, il
appartient au Membre de conserver une certaine éthique quant aux photographies
et/ou commentaires mis en ligne. Ainsi, le Membre s'engage à se conformer à
l'ensemble des lois et réglementations en vigueur concernant l'interdiction de la
diffusion de contenus pornographiques, pédophiles, violents, haineux, obscènes, ou
de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine.
Le Membre déclare être le propriétaire légal de toutes les photos, vidéos,
textes et images utilisés dans le cadre des services du Site et qu'ils sont libres de tous
droits. Le Membre ne peut diffuser des Contenus qui enfreignent les droits de
propriété d'autres personnes, comme des textes, des images, des secrets
commerciaux, des informations internes ou confidentielles, cette énumération n'étant
pas limitative.
Le Membre s'engage à ne pas publier de Contenus portant atteinte ou
contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou pouvant heurter la sensibilité des
plus jeunes.
14

CGU
14/06/16
Conformément à l'article 6-I-7 paragraphe 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin
2004, la Société est légalement tenue de prévenir les autorités compétentes en cas de
présence de contributions manifestement illicites.
Sont notamment déclarés comme manifestement illicites les contenus
suivants ::
‐

A caractère pornographique, incluant notamment la pornographie infantile et
les images de nudité ;

‐

Incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une
personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, ou de leur
appartenance ou leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou
une religion déterminée ;

‐

Atteintes volontaires à la vie, à l'intégrité de la personne, agressions sexuelles,
apologies de crimes, de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes et
délits de collaboration avec l'ennemi. Encourageant la commission de crimes
et/ou délits ou incitant au suicide, à la consommation et à la vente de
substances illicites ou faisant l'objet d'une interdiction législative ;

‐

Susceptible, par sa nature, de porter atteinte au respect de la vie privée, au
respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes
et les hommes et de la protection des enfants et des adolescents.

La Société pourra retirer tout Contenu illicite ainsi que tout Contenu portant
atteinte aux droits de tiers, suspendre l'accès aux services du Site et pourra le cas
échéant remettre ces contenus aux autorités chargées de faire respecter la loi.
La Société se réserve également la possibilité de supprimer l'accès du Membre
aux services du Site.
L'utilisation du Site interdit par ailleurs l'usurpation d'identité dans le but de
tromper ou d'induire en erreur certaines personnes
Le Membre garantit et s'engage à indemniser la Société contre tout dommage
subi par cette dernière ou fait qui lui serait imputé en relation avec un Contenu, et la
garantit sans limite contre tout action en responsabilité quelle qu'elle soit, qui serait
engagée à l'encontre de la Société par un Membre, un Utilisateur ou par tout tiers en
raison de la diffusion d'un Contenu.

11. VOTRE UTILISATION DU SITE
Les présentes CGU vous interdisent de recourir à un quelconque processus
pour accéder, acquérir, copier ou surveiller toute partie du Site ou de son contenu, ni
à reproduire ou contourner la structure de navigation ou la présentation du Site ou
de son contenu pour vous procurer ou essayer de vous procurer des données, des
documents ou des informations par des moyens non intentionnellement mis à votre
disposition par le biais du Site.
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Il vous est interdit également de tenter de sonder, scanner ou tester la
vulnérabilité du Site ou de tous réseaux connectés au Site, ni violer les mesures de
sécurité et d’authentification mises en place sur le Site ou les réseaux connectés au
Site.
Les Utilisateurs ne sont pas autorisés à retracer ou tenter de retracer les
informations de tout autre Utilisateur du Site.
Les Utilisateurs s’engagent en outre à ne prendre aucune mesure qui
imposerait une charge déraisonnable ou disproportionnée sur l’infrastructure du Site
ou encore des systèmes et réseaux de la Société.
Enfin, toute utilisation du Site et/ou de son contenu à des fins illégales ou
interdites par les présentes CGU, ou sollicitation pour l’exécution de toute activité
illégale ou autre activité portant atteinte aux droits de la Société est prohibé.

12. VIOLATION
D’UTILISATION

DES

PRÉSENTES

CONDITIONS

GÉNÉRALES

La Société se réserve le droit de divulguer, à tout moment, toute information
estimée nécessaire pour se conformer à la loi applicable, aux règlements, en cause de
demande formulée par l’Etat, ou encore dans le cadre d’une procédure judiciaire.
La Société pourra également divulguer vos informations lorsque la loi en
vigueur impose ou autorise une telle divulgation. Ainsi, l’Utilisateur et le Membre
acceptent et autorisent la Société à conserver toutes les informations transmises ou
communiquées par l’intermédiaire du Site et qu’elle puisse les divulguer dans le cas
où la loi l’exigerait.
La divulgation de vos données personnelles pourra également être opérée en
cas de nécessité pour la Société de :
-

se conformer à une procédure judiciaire ;
faire appliquer les présentes CGU ;
répondre à toute réclamation pour violation des droits d’autrui ;
protéger les droits, la propriété et la sécurité de la Société, de ses employés,
des Utilisateurs et/ou Membres de son Site Internet et du public.

En cas de poursuites judiciaires pour violation des présentes CGU, la Société
disposera de la possibilité d’exiger le remboursement des honoraires d’avocat et des
frais de procédures engagés ainsi que de toute sommes mises à la charge de la
Société en raison de cette violation.

13. DISPONIBILITÉ ET ACCESSIBILITÉ DU SITE
Le Site est par principe accessible 24/24h, 7/7j, sauf interruption, programmée
ou non, pour les besoins de sa maintenance ou cas de force majeure. Etant de fait
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soumis à une obligation de moyens, la Société ne saurait être tenue responsable de
tout dommage, quelle qu'en soit la nature, résultant d'une indisponibilité du Site.
Le Site est accessible dans le monde entier. Toutefois, l’ensemble du contenu
du Site n’est pas accessible à toutes les personnes et/ou dans toutes les zones
géographiques. La Société se réserve le droit de limiter, à sa seule discrétion, la
fourniture et la quantité de toute fonctionnalité mis à disposition de toute personne
ou zone géographique.
L’Utilisateur et/ou le Membre qui souhaite accéder au Site depuis l’extérieur
de la France doit se conformer aux lois locales en vigueur.

14. PREUVE, CONSERVATION ET ARCHIVAGE
Conformément aux dispositions légales en la matière, l'archivage des formulaires
d'inscription est effectué sur un support de nature à assurer le caractère fidèle et
durable. Il est convenu qu'en cas de divergence entre les registres informatisés de la
Société et les documents au format papier ou électronique dont dispose le Membre,
les registres informatisés de la Société feront foi.

15. CONTENUS COMMERCIAUX ET LIENS VERS DES SITES TIERS
Le Site peut contenir des liens vers d’autre sites Internet dit « Sites tiers ».
L’Utilisateur et/ou le Membre assumera l’entière responsabilité et les risques quant à
l’utilisation des Sites tiers.
La Société décline toute responsabilité quant aux perte, préjudice, dommage,
coût, pénalité ou réclamation résultant de l’utilisation des Sites tiers, que ce soit
directement ou indirectement, et y compris si la Société avait connaissance de
l’existence d’un tel risque.
Ces liens sont uniquement indiqués à titre de commodité pour nos utilisateurs.
La Société n’assure aucun contrôle et n’avalise pas le contenu desdits Sites tiers.
Ainsi, la présence de tels liens ne saurait entrainer une quelconque responsabilité de
notre Site.

16. COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
16.1. Données collectées
La Société a vocation à collecter des données dites non identifiantes mais
également des données dites identifiantes. Les données personnelles identifiantes ne
seront jamais cédées ou transférées par la Société à des tiers, sauf si la loi ou les
Tribunaux l’y oblige. À l’inverse, les données personnelles non identifiantes
collectées par la Société pourront être utilisées, transférées, communiquées à des tiers
à des fins marketing, publicité ou toutes autres utilisations.
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Le recueil des données pourra se faire notamment lors de l’inscription des
Membres et de la diffusion de contenu sur le Site par ce dernier.
Le recueil des données pourra en outre avoir lieu de deux manières distinctes :
-

Directement auprès de l’Utilisateur et/ou Membre
communique librement ses données personnelles ;
Automatiquement par le biais du Site.

lorsque

celui-ci

Le Site pourra toutefois être visité de manière anonyme.
16. 2. Utilisation de cookies (inexistant en version beta)
16.2.1. Types de cookies utilisés
La Société utilise des cookies sur son Site, à savoir notamment :
‐

Des cookies dits « essentiels »

Il s’agit de cookies indispensables au bon fonctionnement du Site, qui ne
peuvent être désactivés ou effacés.
‐

Des cookies dits de « performance et fonctionnels »

Il s’agit de cookies utilisés afin de proposer à l’Utilisateur un meilleur service
en permettant d’améliorer le Site par rapport à ses besoins, à ses précédents
comportements et aux paramétrages enregistrés.
De cette façon, l’Utilisateur et/ou le Membre n’a plus à entrer des
informations déjà données lors d’une précédente visite.
Ces cookies ne permettent pas de collecter des informations personnelles
identifiantes. L’Utilisateur et/ou le Membre sera libre de les désactiver / effacer.
‐

Des cookies dits « analytiques »

Ces cookies permettent à la Société d’observer le trafic, l’utilisation du Site, le
nombre de nouveaux visiteurs et les pages consultées mais également de reconnaître
les précédents visiteurs et ce afin d’améliorer le Site.
Les données collectées par ces cookies ne peuvent être vues et utilisées que par
la Société. Aucune information confidentielle n’est enregistrée.
La Société se réserve par ailleurs la possibilité de recourir à l'utilisation d'outils
informatiques dits de « monitoring » en vue de mesurer la fréquence des connections
à l'espace de stockage et d'obtenir des informations sur les fichiers photographiques
stockés par le Membre.
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16.2.2. Consentement
L'Utilisateur accepte que la Société installe sur le disque dur de son ordinateur
des cookies afin d'identifier ses connections et de lui apporter des fonctionnalités
répondant au mieux à ses besoins d’ergonomie.
Les données personnelles sont traitées et utilisées par la Société dans la limite
de ce qui est nécessaire au bon fonctionnement des services du Site et sont
conservées par la Société à titre de preuve au contrat, aucune transmission par la
Société desdites données collectées en application des présentes ne pouvant, sauf
accord préalable du Membre, être effectuée au bénéfice de tiers.
La Société informe les Utilisateurs que les données qu'ils auront
communiquées pourront être transmises par la Société aux autorités judiciaires sur
requête de ces dernières.
16. 3. Droits du Membre
En application des dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 6
janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, l’Utilisateur et/ou le Membre dispose
d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données
recueillies.
L’Utilisateur et/ou le Membre peut exercer ces droits :
- soit par courrier postal adressé à ADOK&CO pour Teksturas 39 rue
Gracieuse 75005 Paris
- soit par courrier électronique adressé à info@teksturas.com
L’Utilisateur et/ou le Membre peut également, pour des motifs légitimes,
s'opposer au traitement des données le concernant.
Une autorisation parentale est nécessaire à la collecte des données
personnelles pour tout Utilisateur souhaitant s'inscrire sur le Site et n'ayant pas
atteint l'âge de la majorité. Le ou les titulaires de l'autorité parentale accepte(nt) en
conséquence d'être garant(s) du respect de l'ensemble des dispositions des présentes
CGU.
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et liberté n° 78-17 du 6
Janvier 1978 telle que modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, le traitement des
informations recueillies par la Société est en cours d'une déclaration à la Commission
Nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) (N° 1361861).

17. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Notre politique de confidentialité s’applique à l’Utilisateur et le Membre du
Site et ses termes font partie intégrante des présentes CGU.
En utilisant le Site, l’Utilisateur et/ou le Membre reconnaît et accepte le fait
que les transmissions par Internet ne sont jamais complètement privées et/ou sûres.
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18. RÉSOLUTION DES LITIGES – DROIT APPLICABLE
Les éventuels litiges liés aux présentes CGU seront régis par les lois en
vigueur en France.
Toute plainte, action en justice, contestation ou réclamation afférente aux
présentes CGU devra exclusivement être portée devant les juridictions françaises et,
plus précisément devant les Tribunaux de Paris.
L’Utilisateur et/ou le Membre accepte de se soumettre à la compétence de ces
tribunaux, sans aucune possibilité d’objection.
Toute réclamation liée aux présentes CGU devra être formée dans un délai
d’un an après la survenance de la cause de l’action. Passé ce délai, toute action sera
réputée prescrite.
La Société et l’Utilisateur s’engagent à tenter de résoudre à l’amiable, avec ou
sans médiateur, dans un délai raisonnable (ne dépassant pas 30 jours), tout litige qui
pourrait surgir entre eux.
Passé le délai de 30 jours et si aucun règlement amiable n’a pu être trouvé, les
parties seront libres d’exercer tout droit ou recours mis à leur disposition
conformément à la loi applicable.

19. DIVERS
Les présentes CGU constituent l’unique accord conclu entre l’Utilisateur et/ou
le Membre d’une part, et la Société d’autre part, pour l’utilisation du Site. Aucune
contre-proposition d’accord ne sera valablement admise.
La Société s’engage à veiller au strict respect des présentes CGU. La
défaillance de la Société ne pourra toutefois être interprétée comme une renonciation
de sa part à toute disposition ou tout droit dont elle dispose pour faire appliquer les
CGU.
Aucune relation entre la Société et un Utilisateur ou un Membre ou un tiers,
ne saurait venir modifier les dispositions des CGU. Ces dernières ne pourront être
interprétées comme conférant des droits ou des voies de recours à un tiers.
*

*
*

ADOK&CO SAS 2016- Tous droits réservés.
TEKSTURAS marque enregistrée auprès de l’INPI (n°12 058 497) et de l’EUIPO (n°3
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