MENTIONS LEGALES
Le présent site est la propriété de la société ACTIVKONNECT, société par actions
simplifiée au capital de 195 000 euros, immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de La Rochelle (France) sous le numéro 799 842 588, dont le siège
social est situé au 1 impasse des brises – 17000 La Rochelle, France, (e-mail :
contact@activkonnect.com ; téléphone : 09 72 34 78 51).
La directrice de la publication du site est Gaëlle ZIMMER, en sa qualité de
directrice éditoriale d’ACTIVKONNECT.
Le Site est hébergé par :
(i) HEROKU Inc., 650 7th Street, San Francisco, CA, 94103 USA. Tel : +1 (877) 563-4311 ;
télécopie : 415 520 5622
(ii) DigitalOcean, 101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013 ; Tel +1 888 890
6714
(iii) Amazon Web Services, Amazon.com Legal Department, 410 Terry Avenue North,
Seattle, WA, 98109-5210, USA ; Tel : (206) 266-4064
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CONDITIONS GENERALES D’ULTILISATION
« GOODMORNINGPLANET.COM »
Entrée en vigueur le 08/09/2014

BIENVENUE SUR GOODMORNINGPLANET.COM !
EN ACCEDANT A LA PLATEFORME INTERNET WWW.GOODMORNINGPLANET.COM (LE
« SITE »), VOUS DECLAREZ ET RECONNAISSEZ AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES
PRESENTES CONDITIONS GENERALES (« CGU ») et POLITIQUE D’UTILISATION DES
DONNEES ET IRREVOCABLEMENT LES ACCEPTER DANS LEUR INTEGRALITE ET DANS
LEUR VERSION LA PLUS RECENTE.
LES PRESENTES CGU PEUVENT ETRE MODIFIEES OU MISES A JOUR A TOUT MOMENT.
TOUTE MODIFICATION EST APPLICABLE IMMEDIATEMENT. EN CONSEQUENCE, VOUS
ETES INVITES A EN PRENDRE CONNAISSANCE REGULIEREMENT.
Les CGU s’appliquent à toutes personnes physiques ou morales (« Vous » ou
l’« Utilisateur ») qui utilisent ou naviguent sur le Site.
Si Vous refusez de vous conformer à l'une quelconque des obligations et
conditions contenues dans les présentes CGU ou l'un quelconque des autres
documents contractuels, Vous êtes invité à ne pas accéder au Site et à ne pas
l'utiliser.
Le Site est exploité par la société ACTIVKONNECT SAS, (« ACTIVKONNECT » ou
« Nous »).
DEFINITIONS

Les termes désignés ci-après ont la définition suivante, que ce soit sur le Site ou
dans les présentes CGU.
« Bons plans » désigne les points d’intérêt recensés sur la plateforme. Ils peuvent
être de différentes natures : hôtels, restaurants, points de vue. Tout élément ayant
une latitude et une longitude et ayant un intérêt touristique est considéré comme
un « Bon Plan ».
« Gooder » est le terme qui désigne un Utilisateur sur le Site.
« Voyages » est le terme qui désigne un séjour touristique.
« Trip Center » désigne un tableau de bord des activités d’un Utilisateur. Il met en
avant les voyages passés, en cours de préparation ou terminés, ainsi que des
« Bons Plans » correspondant aux attentes de l’Utilisateur. Le « Trip Center »
permet également d’avoir accès aux voyages des Amis et de s’en inspirer.
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« Deals » désigne des promotions ciblées liées à un point d’intérêt. Ces
promotions sont des opérations mises en place par les partenaires de Good
Morning Planet et sont soumises à tarification.

NOS SERVICES

Notre Site, accessible d'un ordinateur ou d'un terminal mobile, Vous permet
notamment :
(i)

de créer et publier en ligne, à certaines conditions des voyages (« Voyages»)
Vous offrant la possibilité de stocker des informations, saisies à partir de
sources personnelles ou non,

(ii)

d’échanger des idées et discuter avec d’autres Utilisateurs ou de participer
à des discussions créées et administrées par des Utilisateurs, sur des
sujets liés au voyage et/ou tous sujets qui s’y rapportent, et/ou

(iii)

de partager tout ou partie de ce contenu avec la communauté

(iv)

de créer et publier en ligne, à certaines conditions, un profil (« Passeport »)
Vous offrant la possibilité de stocker des informations, saisies à partir de
sources personnelles ou non.

La plupart de ces fonctionnalités (les « Services ») sont accessibles à titre gratuit ;
néanmoins, certaines d'entre elles, optionnelles, sont dispensées à titre onéreux,
sous réserve de règlement par les Utilisateurs qui le souhaitent.
En conséquence, l'accès à certains Services et leur utilisation peut être soumis à
des conditions particulières de vente qui font partie intégrante des présentes
CGU, de même que la Politique d’Utilisation des Données, que Vous vous engagez
à connaître et à respecter en toutes circonstances.
Tous les Services sont susceptibles d'évoluer avec le Site.

COMMENT ACCEDER A NOS SERVICES ?
Vous devez être âgé au minimum de 18 ans pour utiliser nos Services.
1) IL SUFFIT DE S’INSCRIRE
Vous devez vous inscrire pour créer votre Passeport en remplissant le formulaire
d'inscription, accessible en ligne sur le Site. Il Vous sera demandé de fournir
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notamment une adresse email valide ainsi qu’un mot de passe de votre choix et
un nom d’utilisateur qui peut être un pseudonyme.
Vous vous engagez à ne créer qu'un seul Passeport correspondant à votre profil.
Votre Passeport est unique et exclusivement accessible grâce à vos identifiants.
Vos informations de connexion (identifiants et mot de passe) sont strictement
personnelles et confidentielles et ne devront pas être communiquées ni partagées
avec des tiers. Vous êtes seul responsable de l'utilisation qui est faite de vos
identifiants, sans pouvoir opposer à ACTIVKONNECT une quelconque perte,
détournement ou usage frauduleux par un tiers.
Tout accès, et/ou utilisation des Services et transmission de données effectués à
partir d'un Passeport seront réputés avoir été effectués par le titulaire du
Passeport concerné.
Par ailleurs, ACTIVKONNECT n'a pas pour obligation et ne dispose pas des moyens
techniques de s'assurer de l'identité des personnes accédant aux Services. Si Vous
soupçonnez une atteinte à la confidentialité et à la sécurité de vos moyens
d'identification ou l’utilisation de vos éléments d'identification ou votre Passeport
par un tiers, Vous devrez en informer immédiatement ACTIVKONNECT en utilisant
le
formulaire
de
contact
disponible
sur
le
Site
en
cliquant
sur www.goodmorningplanet.com.
2) CONFIGURATION MINIMALE
L'accès au Site et son utilisation nécessitent de disposer de la configuration
minimale suivante :
- Le Site est optimisé pour une résolution d'écran de 992 pixels sur un ordinateur
et 768 pixels sur tablette
- Pour les navigateurs Internet Internet Explorer 10+, Google Chrome 30+, Mozilla
Firefox 24+, Safari 6+
- Une connexion au réseau Internet.
À cet effet, Vous reconnaissez avoir vérifié que la configuration informatique dont
Vous disposez est adéquate, ne contient aucun virus et qu'elle est en bon état de
fonctionnement.
Les équipements (ordinateur, téléphone mobile, logiciels, moyens de
télécommunications, etc.) permettant l'accès au Site et aux Services sont à votre
charge exclusive, de même que les frais de télécommunications induits par leur
utilisation.
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Sous réserve du respect des présentes CGU et autres documents contractuels et
de la configuration minimale ci-dessus, chaque Utilisateur peut profiter des
Services gratuits du Site.
Vous avez en outre la possibilité de souscrire un ou plusieurs des Services
payants que Nous pourrons proposer et dont le prix sera disponible en
consultation en ligne sur le Site.

OUI, VOUS POUVEZ PARTAGER DES INFORMATIONS ! MAIS AVEC QUI ?
Le contenu et les informations que vous publiez sur le Site vous appartiennent.
Vous pouvez publier du contenu et des informations dans votre Passeport avec le
paramètre « Public ». Dans ce cas, Vous permettez à tout le monde, y compris les
personnes qui ne sont pas inscrites sur le Site, d’avoir accès à ces informations
ou publications.
Attention, les données suivantes de votre Passeport sont toujours publiques :
nom, prénom et/ou pseudo, âge, sexe, Voyage et Voyages Center.

VOS ENGAGEMENTS, DROITS ET RESPONSABILITES
Vous vous engagez à utiliser nos Services uniquement pour une utilisation
personnelle et non-commerciale, dans le respect des présentes CGU et autres
documents contractuels.
ACTIVKONNECT propose, sur le Site, la possibilité de partager des informations
entre Utilisateurs. Les Utilisateurs peuvent donc mettre en ligne des données,
informations et plus généralement du contenu et échanger des informations dans
le strict respect de la loi et des présentes CGU.
D'une manière générale, Vous n’êtes pas autorisé à :
(i)

revendre les Services ni percevoir une quelconque rémunération d’un tiers
qui souhaiterait accéder aux Services,
(ii) copier, transférer, donner accès ou distribuer les Services, ni dans leur
intégralité ni partiellement, sans l’autorisation préalable d’ACTIVKONNECT,
(iii) altérer, modifier ou adapter le contenu des Services (logiciel,…) d'une
quelconque manière, tenter d’en décoder la technologie ou accéder aux
codes sources.
En outre, Vous vous engagez à :
1) 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 des Services, d'interrompre et/ou de
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ralentir la circulation normale des communications entre les Utilisateurs
par l'intermédiaire des Services, tels que des logiciels, virus, bombes
logiques, envoi massif de messages, etc…
2) respecter l'ensemble des lois applicables et donc à ne pas poster, indiquer,
ni diffuser sous quelque forme que ce soit des informations ou contenus
qui auraient notamment un caractère illégal, contraires aux bonnes mœurs,
à l’ordre public, à la sécurité publique ou contrevenant aux droits d'autrui
(notamment au titre du code de la propriété intellectuelle et du secret des
affaires), et
3) ne pas tenir de propos discriminatoires, grossiers, insultants, injurieux,
racistes, violents ou faisant l'apologie de crimes contre l'humanité.
Vous êtes seul responsable du choix des informations et/ou autres données que
Vous postez et/téléchargez.
Tout contenu créé, transmis, partagé, enregistré ou affiché dans votre Passeport
est sous votre seule responsabilité étant celui qui a créé ledit contenu ou l’a
introduit sur le Site, ceci que ledit contenu soit maintenu privé, partagé ou
transmis en utilisant les Services.
ACTIVKONNECT ne s’engage pas contractuellement à modérer vos contenus.
Vous êtes seul juge de votre faculté, légale, contractuelle et/ou judiciaire à accéder
aux Services. A ce titre, en utilisant les Services, Vous reconnaissez que Vous ne
violez aucune disposition légale, contractuelle ou statutaire. En conséquence,
Vous ne saurez tenir responsable ACTIVKONNECT et/ou ses sous-traitants et
partenaires pour toute réclamation et/ou procédure faite à votre encontre et
garantissez ACTIVKONNECT et/ou ses sous-traitants et partenaires contre toute
réclamation, action et/ou revendication dont ils pourraient faire l'objet à ce titre et
Vous vous engagez à prendre à votre charge l'ensemble des sommes, dommages
et intérêts, frais, honoraires d'avocat et dépens auxquels pourrait être condamnée
ACTIVKONNECT et/ou ses sous-traitants et partenaires.
Votre manquement à vos obligations pourra entrainer la résiliation de l’accès aux
Services et donc, le cas échéant, la clôture de votre compte.
Vous reconnaissez et acceptez que les contenus que Vous fournissez, ainsi que
vos comportements ou vos propos via les Services sont susceptibles de faire
l'objet d'un signalement par d'autres Utilisateurs. Dans l'hypothèse où ce
signalement révélerait la violation des lois et règlements en vigueur ou des
présentes CGU, Votre compte pourrait être fermé. De même, ACTIVKONNECT se
réserve le droit de supprimer du contenu présumé contrefait ou portant atteinte
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aux lois et règlements, à sa seule discrétion et sans notification préalable de sa
part à l’Utilisateur ayant fourni ledit contenu.
En cas de manquement aux présentes CGU et/ou de dommage résultant de votre
utilisation des Services, Vous vous engagez à indemniser ACTIVKONNECT et/ou ses
sous-traitants et/ou ses partenaires pour tout préjudice qui en résulterait. Vous
vous engagez à indemniser et garantissez ACTIVKONNECT et/ou ses sous-traitants
et/ou ses partenaires contre toute réclamation de tiers faite contre ACTIVKONNECT
et/ou ses sous-traitants et/ou ses partenaires.
Tous matériels et logiciels nécessaires à l'accès au Site et à l'utilisation des
Services restent exclusivement à la charge de l’Utilisateur. Il lui appartient de
prendre toutes mesures appropriées de façon à protéger ses propres données,
systèmes informatiques et/ou logiciels de la contamination par d'éventuels virus.
Vous êtes seul responsable, à l'égard de ACTIVKONNECT et, le cas échéant, de tout
tiers, de tous dommages, directs ou indirects, de quelque nature que ce soit,
causés par une information ou tout autre élément de contenu communiqué,
transmis ou diffusé par vos soins à l'occasion de l'utilisation des Services, ainsi
que de tout manquement quelconque de votre part aux présentes CGU.

CONFIDENTIALITE – DROIT A LA VIE PRIVEE
Les données à caractère personnel des Utilisateurs sont stockées par
ACTIVKONNECT sur ses serveurs, en vue de leur traitement dans le cadre de
l'utilisation du Site et des Services.
En particulier, chaque Utilisateur est informé de ce que les données le concernant
peuvent être utilisées par ACTIVKONNECT pour lui proposer d'entrer en contact
avec d'autres Utilisateurs, sélectionnés en fonction desdites données ; ces
données ne sont pas communiquées aux Utilisateurs en cause, indépendamment
de celles accessibles via le profil public, et sont donc utilisées à cette fin par
ACTIVKONNECT exclusivement. Chaque Utilisateur accepte cette utilisation de ses
données.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés (dite loi "Informatique et Libertés"), le traitement
automatisé des données nominatives réalisées à partir des Services ont fait
l'objet de déclarations à la Cnil (récépissés n° _______________).
Avec votre accord,
géolocalisation.

ACTIVKONNECT

collecte
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également

vos

données

de

ACTIVKONNECT invite les Utilisateurs à prendre connaissance de la Politique
d’Utilisation des Données, en ce qui concerne notamment l’utilisation de vos
contenus qui ne constituent pas des données à caractère personnel.
ACTIVKONNECT ne communique pas les données personnelles des Utilisateurs à
des tiers, sous réserve de la communication des données présentes sur le profil
public de chaque Utilisateur, conformément au paramétrage déterminé par lui
ainsi qu'à la finalité du Site et des Services, et des cas où la communication de
telles données est imposée par la réglementation en vigueur, notamment à la
requête de l'autorité judiciaire.
Les données à caractère personnel communiquées par l’Utilisateur seront
détruites cinq ans après sa dernière connexion au Site ou à l'expiration de son
utilisation des Services, à sa demande expresse.
L’Utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des
données à caractère personnel le concernant traitées via le Site, ainsi que du droit
de s'opposer à la communication de ces données à caractère personnel à des tiers
pour de justes motifs.
L’Utilisateur peut exercer ces droits en écrivant à l'adresse électronique suivante
hello@goodmorningplanet.com ou à l'adresse postale suivante : ACTIVKONNECT, 1
impasse des brises, 17000 La Rochelle.
Nous pourrons procéder à la collecte de certaines informations. Les finalités de
ces collectes sont les suivantes :
-

Amélioration du Service,

-

Analyses statistiques à des fins commerciales et études de marché, après
anonymisation des informations,

-

Mise en avant de propositions commerciales ou non (les « Bons Plans » et
les « Deals ») en rapport avec vos centres d’intérêts, dans la page de
recherches du Site.

Les informations que Vous Nous transmetez sont stockées sur notre plateforme
française, dans le respect de la règlementation de Commission européenne sur les
données personnelles.
Vous êtes informé que, lors de vos visites sur la Site, un cookie peut s’installer
automatiquement sur votre logiciel de navigation. Le cookie est un bloc de
données qui ne permet pas d’identifier les Utilisateurs mais sert à enregistrer des
informations relatives à la navigation de ceux-ci sur le Site. Le paramétrage du
logiciel de navigation permet d’informer de la présence de cookies et
éventuellement de la refuser de la manière décrite à l’adresse suivante :
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« http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/ ». Vous disposez d’un droit d’accès,
de retrait et de modification des données personnelles communiquées par le biais
des cookies dans les conditions indiquées ci-dessus.
Vous êtes tenu de respecter les dispositions de la loi relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, dont la violation est passive de sanctions pénales.
Vous devez notamment vous abstenir, s’agissant des informations nominatives
auxquelles Vous accédez, de toute collecte, de toute utilisation détournée et, d’une
manière générale, de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la
réputation des personnes.

NOUS RESTONS PROPRIETAIRE DE NOS DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
ACTIVKONNECT est propriétaire du Site, tant dans ses composantes techniques
que graphiques, textuelles ou autres, sous la seule réserve des contenus fournis
par les Utilisateurs eux-mêmes, et de la publicité fournie par des tiers. En
particulier, le Site et les Services sont fournis au moyen de logiciels et de bases de
données conçus et développés par ACTIVKONNECT, qui lui appartiennent ou sur
lesquels elle dispose des droits de propriété intellectuelle.
Le contenu mis en ligne sur le Site par ACTIVKONNECT appartient également à
cette dernière, sous les réserves précisées ci-dessus. ACTIVKONNECT est donc
seule titulaire de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle afférents aux
Services, au Site, à son contenu ainsi qu'aux logiciels et bases de données
assurant son fonctionnement, et l'utilisation du Site et des Services ne donne à
l’Utilisateur aucun droit sur l'un quelconque de ces éléments, sous réserve des
droits afférents aux contenus fournis par les Utilisateurs eux-mêmes et à la
publicité fournie par des tiers.
L'acceptation des présentes CGU vaut reconnaissance par l’Utilisateur des droits
de propriété intellectuelle d'ACTIVKONNECT ci-dessus énumérés et l'engagement
de les respecter.
MAIS DES LICENCES CROISEES SONT NECESSAIRES

ACTIVKONNECT accorde à l’Utilisateur une licence non exclusive, personnelle et
non transférable, l'autorisant à utiliser le Site et les Services, ainsi que les
données qu'ils contiennent, pour un usage non commercial et à titre strictement
personnel, conformément aux présentes CGU et, en particulier, conformément à la
finalité du Site et des Services (Ci-après désignée "la Licence").
Cette licence est consentie pour le monde entier et pour la durée du contrat liant
l’Utilisateur à ACTIVKONNECT.
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Toute autre exploitation ou utilisation du Site, des Services, de leur contenu et
notamment des données qu'ils contiennent est exclue du domaine de la présente
Licence et ne pourra être effectuée qu'après avoir obtenu l'autorisation écrite et
préalable d’ACTIVKONNECT.
En particulier, toute extraction, ou réutilisation au-delà de l'usage normal du Site,
des données contenues sur le Site et/ou les Services est strictement interdite à
l’Utilisateur et soumise à l'autorisation expresse et préalable d’ACTIVKONNECT.
Afin de permettre la fourniture des Services et conformément à la finalité du Site,
l’Utilisateur concède à ACTIVKONNECT une licence non exclusive, transférable,
sous-licenciable, sans redevance, mondiale, pour l’utilisation du contenu et des
données qu'il intègre, publie et/ou met en ligne via le Site. Cette licence est
concédée pendant toute la durée de protection des droits de propriété
intellectuelle des contenus concernés ou une durée équivalente.
Plus précisément et conformément à la Politique d’Utilisation des Données,
l’Utilisateur concède expressément à ACTIVKONNECT la possibilité d’exploiter ou
de faire exploiter l’ensemble des contenus qu’il publie sur le Site à des fins
commerciales ou non commerciales, sur tous supports existants ou non encore
existants, en France et à l’étranger, pendant une durée équivalente à la durée de
protection desdites données par le droit de la propriété intellectuelle.
L’Utilisateur garantit ACTIVKONNECT que les données, informations ou contenu(s)
en cause sont conformes à la loi et ne portent pas atteinte aux droits d'autrui. En
conséquence, l’Utilisateur accepte d’indemniser et de tenir hors de cause
ACTIVKONNECT, ses sociétés parentes et ses fournisseurs et partenaires, contre
toute demande ou responsabilité résultant de l’utilisation, la reproduction des
données, informations ou contenu(s) en cause.
ACTIVKONNECT n'acquiert aucun droit de propriété sur les données, informations
et/ou contenus fournis par les Utilisateurs.
En publiant ses données, informations et/ou contenus sur le Site, chaque
Utilisateur accepte qu'ils soient diffusés sur ledit Site et accessibles, le cas
échéant, aux autres Utilisateurs ainsi qu'aux tiers, conformément aux paramètres
personnels enregistrés par chaque Utilisateur dans la rubrique "Préférences" de
son compte. Par suite, chaque Utilisateur autorise les autres Utilisateurs à
consulter ses données personnelles ainsi accessibles via son profil et à les utiliser
pour prendre contact avec lui. Il accepte expressément cette utilisation de son
Passeport, qui relève de l'essence même du Site et des Services.
L’Utilisateur autorise ACTIVKONNECT à reproduire, représenter, adapter et traduire
le contenu et les données fournies par lui via le Site, dans les conditions ci-après
définies :
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ACTIVKONNECT est autorisée à reproduire tout ou partie du contenu fourni par
l’Utilisateur sur tout support d'enregistrement numérique, actuel ou futur, et
notamment, sans que cette liste soit limitative, sur tout serveur, disque dur,
amovible ou non, 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 impliquée
par le fonctionnement du Site et la fourniture des Services.
ACTIVKONNECT est autorisée à adapter et traduire le contenu des Utilisateurs,
ainsi qu'à reproduire ces adaptations sur tout support numérique, actuel ou futur,
stipulé ci-dessus, dans le but de fournir les Services, notamment en différentes
langues. Ce droit inclut la faculté de réaliser, dans le respect du droit moral de
l’Utilisateur, des modifications de la mise en forme de son contenu aux fins de
respecter la charte graphique du Site et/ou de le rendre compatible avec ses
performances techniques ou les formats pertinents, en vue de son insertion et/ou
sa publication via le Site.
Cette autorisation a pour but de permettre à ACTIVKONNECT la diffusion par
réseau numérique et selon tout protocole de communication, et notamment
Internet, ainsi que la mise à disposition au public, du contenu et des données des
Utilisateurs, de manière que toute personne puisse y avoir accès de l'endroit et au
moment qu'elle choisit individuellement, via le Site, conformément au
paramétrage défini par chaque Utilisateur.
Cette licence est consentie pour le monde entier et pour la durée du contrat liant
l’Utilisateur à ACTIVKONNECT.
Dans l'hypothèse où une atteinte manifeste serait portée à des droits de propriété
intellectuelle sur le Site, la personne ayant intérêt à ce que son droit soit préservé
est invitée à signaler à ACTIVKONNECT cette atteinte, en utilisant le formulaire de
contact disponible sur le Site en cliquant sur Support Utilisateurs.

RESILIATION – DESINSCRIPTION - DESACTIVATION
ACTIVKONNECT pourra suspendre, de plein droit et immédiatement, l'accès au Site
et aux Services, en cas de non-respect des présentes CGU par l’Utilisateur. Dans
cette hypothèse, ACTIVKONNECT notifiera cette suspension à l’Utilisateur par
courrier électronique, et le mettra en demeure de faire cesser cette violation. A
l'issue d'un délai de huit (8) jours à compter de cette notification restée sans effet,
ACTIVKONNECT pourra résilier de plein droit le compte de l’Utilisateur, sans
formalité et sous réserve des dommages et intérêts auxquels elle pourrait
prétendre en réparation du préjudice résultant pour elle de cette situation ; en
raison de sa cause (le manquement de l’Utilisateur), cette résiliation n'entraînera
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pas le remboursement des sommes déjà versées par l’Utilisateur au titre des
éventuels Services payants souscrits.
Il est par ailleurs rappelé que, en cas de violation manifeste de la réglementation
applicable ou des obligations stipulées par l’Utilisateur, consistant notamment en
l'utilisation du Site à des fins de spamming ou en la diffusion d'un message, de
données ou d'informations contraires à l'ordre public ou susceptibles de porter
atteinte aux droits des tiers (diffamation, injure, atteinte à un droit de propriété
intellectuelle, dénigrement, etc.), quelle qu'en soit la nature, ACTIVKONNECT pourra
suspendre l'accès au contenu en cause et/ou supprimer le compte de l’Utilisateur,
sans notification préalable.
L’Utilisateur peut résilier à tout moment son compte, en se rendant sur le Site et
en y suivant la procédure prévue à cet effet, sous réserve des stipulations
spécifiques éventuelles figurant dans les conditions spécifiques applicables aux
Services payants, en cliquant ici. :
Dans l'hypothèse où l’Utilisateur aurait souscrit un ou plusieurs Services payants,
la prise en charge de la résiliation sera effective 48h après réception par nos
services de la demande de désinscription par l’Utilisateur.
Dans les 48H suivant cette désinscription, qui implique la clôture du compte de
l’Utilisateur, l’Utilisateur n'aura plus accès au Site ni aux Services.
ACTIVKONNECT se réserve le droit de désactiver votre compte à l'issue d'une
période d'inactivité totale de votre Passeport égale ou supérieure à six (6) mois.
Toutefois, Vous aurez la possibilité de réactiver votre Passeport dans un délai de
trente (30) jours à compter de la suspension.
Cependant, la désactivation du Passeport d'un Utilisateur ne pourra intervenir
tant qu'un ou plusieurs Services payants seront en cours.
En cas de décès d’un Utilisateur, et sur production des pièces justificatives
pertinentes, le Passeport sera désactivé. Son contenu ne pourra être transmis aux
ayants droits que sur décision de justice.

LIMITATION DE RESPONSABILITE
ACTIVKONNECT s'engage à fournir les Services conformément aux présentes CGU.
ACTIVKONNECT NE VÉRIFIE PAS LA VÉRACITE DES INFORMATIONS FOURNIES PAR
LE(S) UTILISATEUR(S) ET DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À L'INEXACTITUDE,
L'INADÉQUATION OU L'ILLICÉITÉ DESDITES INFORMATIONS.
ACTIVKONNECT NE POURRA, EN AUCUN CAS, ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES
DONNEES, INFORMATIONS ET/OU DU CONTENU FOURNIS PAR UN UTILISATEUR,
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ACCESSIBLES OU NON AU PUBLIC, DE L'ABSENCE DE VÉRACITE DESDITES DONNÉES,
INFORMATIONS OU CONTENUS, DES ERREURS OU OMISSIONS QU'ILS POURRAIENT
COMPORTER, AINSI QUE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS À L'UTILISATION DE TOUT
CONTENU FOURNI PAR UN UTILISATEUR, AFFICHÉ OU TRANSMIS PAR COURRIER
ÉLECTRONIQUE OU TOUTES AUTRES MANIÈRES, VIA LE SITE.
ACTIVKONNECT N'A PAS D'OBLIGATION GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE DES DONNNÉES
ET DU CONTENU FOURNIS PAR LES UTILISATEURS NI D'OBLIGATION DE SUPPRESSION
D'UN CONTENU QUI NE PARAÎTRAIT PAS MANIFESTEMENT ILLICITE, NONOBSTANT SON
SIGNALEMENT.
ACTIVKONNECT NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE
CONSÉQUENCE QUI POURRAIT SURVENIR AU COURS, OU À L'ISSUE, DE RENCONTRES
OU PRISES DE CONTACT ENTRE PLUSIEURS UTILISATEURS, SUITE À L'UTILISATION DU
SITE ET DES SERVICES.
DU FAIT DE LA NATURE PARTICULIÈRE DU RÉSEAU INTERNET, L'ACCÈS AU SITE PEUT
ETRE INTERROMPU OU RESTREINT À TOUT MOMENT PAR UNE CAUSE ÉTRANGÈRE À
ACTIVKONNECT ; DANS CE CAS, LA RESPONSABILITÉ D'ACTIVKONNECT NE POURRA
ÊTRE RECHERCHÉE.
LA RESPONSABILITÉ D'ACTIVKONNECT NE SAURAIT NON PLUS ETRE ENGAGÉE EN CAS
D'INTERRUPTION D'ACCÈS AU SITE DU FAIT D'OPÉRATIONS DE MAINTENANCE, DE
MISES A JOUR OU D'AMELIORATIONS TECHNIQUES, OU POUR EN FAIRE EVOLUER LE
CONTENU ET/OU LA PRESENTATION, DÈS LORS QUE CES INTERRUPTIONS SERONT
SIGNALÉES ET QU'ELLES N'EXCÉDERONT PAS LES USAGES EN LA MATIÈRE. EN OUTRE,
ACTIVKONNECT POURRA INTERROMPRE TEMPORAIREMENT OU DÉFINITIVEMENT
L'ACCÈS AU SITE ET SERVICES, NOTAMMENT EN CAS DE CESSATION PAR ELLE DE
L'ACTIVITÉ EN CAUSE, OU EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE OU AMIABLE DE LA
SOCIÉTÉ ; DANS CES DERNIÈRES HYPOTHÈSES, LE PRÉSENT CONTRAT SERA RÉSILIÉ
DE PLEIN DROIT.
ACTIVKONNECT SE RÉSERVE LE DROIT, À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS, DE
MODIFIER TOUTE INFORMATION FIGURANT SUR LE SITE DANS LE CADRE DE SA MISE
À JOUR OU DE LA CORRECTION D'ERREURS OU D'INEXACTITUDES.
ACTIVKONNECT N'EST PAS RESPONSABLE DU CONTENU DES SITES INTERNET TIERS
VERS LESQUELS RENVOIENT DES LIENS HYPERTEXTES PRÉSENTS SUR LE SITE.
DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI APPLICABLE ET DANS LA MESURE OU
ACTIVKONNECT SERAIT JUGÉE RESPONSABLE D'UN DOMMAGE NON PRÉVU CIDESSUS, LA RESPONSABILITÉ D'ACTIVKONNECT SERA LIMITEE AUX DOMMAGES
CERTAINS, RÉELS ET ÉTABLIS.
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DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI, EN AUCUN CAS ACTIVKONNECT OU SES
SOCIÉTÉS AFFILIÉES, CONCÉDANTS OU PARTENAIRES, NE SAURAIENT ÊTRE
RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, DU MANQUE A GAGNER OU DES
DOMMAGES DECOULANT DE LA PERTE DE DONNÉES OU DE LA PERTE D'EXPLOITATION
CAUSÉE PAR L'UTILISATON OU L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE SITE, LES SERVICES OU
LE CONTENU, QUE CE SOIT SUR LA BASE D'UNE GARANTIE, D'UN CONTRAT OU D'UN
DÉLIT CIVIL OU SELON TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE ET QU'ACTIVKONNECT SOIT
OU NON AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.
Vous reconnaissez qu’ACTIVKONNECT est un simple intermédiaire technique tel
que défini à l’article 6-I-2 de la Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique
du 21 juin 2004 au titre des contenus produits par les Utilisateurs dans le cadre de
l'utilisation des Services et à ce titre que :
-

ACTIVKONNECT n'assume aucune responsabilité au titre de la qualité et de
la conformité légale des contenus, quelque qu'ils soient (textes, sons,
vidéos, graphismes, photos ou autres) ainsi produits librement par les
Utilisateurs ;

-

En outre, ACTIVKONNECT ne pourra en aucun cas être tenu responsable des
dommages indirects ou incidents, ni des pertes de profit, prévisibles ou
imprévisibles, revendiqués par l'Utilisateur (y compris notamment pour
pertes de données, de chiffre d'affaires, de rendement financier,
d'interruption ou d'indisponibilité de ses données ou de ses matériels
informatiques).

En toutes hypothèses, la responsabilité d’ACTIVKONNECT ne peut être mise en
œuvre que sur faute prouvée, dans un délai de 6 mois suivant la survenance du
fait générateur et sera limitée à 300 euros.
ACTIVKONNECT est expressément soumise à une obligation de moyens dans la
fourniture des Services.
Vous reconnaissez que les garanties et limitations de responsabilité stipulées cidessus opèrent entre les parties une répartition raisonnable des risques et des
responsabilités eu égard au contexte et aux conditions financières encadrant la
fourniture des Services.
Vous êtes averti et conscient que ACTIVKONNECT n'aurait pas conclu le présent
contrat sans les limitations de responsabilité et de garantie établies ci-dessus.

N’HESITEZ PAS A NOUS FAIRE DES SUGGESTIONS
Nous améliorons en permanence nos Services et souhaitons satisfaire vos
besoins en étudiant la possibilité de Vous offrir de nouveaux services. N’hésitez
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donc pas à Nous faire part de vos idées et suggestions. Nous serons ravis de
pouvoir les utiliser pour améliorer les Services et/ou Vous proposer d’autres
services.
Vous reconnaissez et acceptez que vos propositions sont faites à titre gratuit et
que Nous ne Vous serons jamais redevables d’un quelconque règlement ou
dédommagement à ce titre. Ces propositions deviendront notre propriété et Nous
pourrons donc librement décider de les utiliser et/ou les divulguer ou pas.
Enfin, Vous Nous garantissez que vos propositions ne contiennent aucune
information ou contenu confidentiel, protégé et/ou appartenant à des tiers.

DROIT APPLICABLE
Les présentes CGU, ainsi que vos relations avec ACTIVKONNECT, sont régies par le
droit français.
Tout différend ou litige lié à l’utilisation du Site et des Services sera exclusivement
réglé par les juridictions françaises.
L'application des règles de conflits de lois, qui restreindrait la pleine application
de la loi française, est, par la présente, exclue. En conséquence, la loi française
s'applique à toutes les personnes qui utilisent toute ou partie des Services et du
Site.
________________________________________
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