CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
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Article 1. Préambule
La société GiveXpert s.a.s (Ci-après GIVEXPERT) a développé un outil permettant à des associations, des
fondations, ou toute autre personne morale (ci-après les « Organisations »), de collecter des dons. Cet outil est
dénommé ci-après « l’Application ».
Les Organisations ont conclu avec GIVEXPERT un contrat spécifique par lequel elles souscrivent auprès de
GIVEXPERT les services de mise à disposition et de mise en œuvre de cet outil leur permettant de l’utiliser pour
recueillir des dons.
Les Organisations ont choisi de donner accès à cette Application par l’intermédiaire du site Internet
« www.facebook.com » édité par les sociétés Facebook Inc (société de droit américain dont le siège social se
trouve 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025 enregistrée dans l’état du Delaware, n°3835815) , et
Facebook France, EURL, inscrite au RCS de Paris, sous le numéro B 530 085 802 , dont le siège social se situe 28
rue Hamelin, 75116 Paris, ainsi que toute personne physique ou morale ayant des droits sur le Site Internet (Ciaprès « FACEBOOK »).
Dans le cadre de l’utilisation de l’Application par l’Utilisateur au bénéfice des différentes Organisations, sont
mis en œuvre par GIVEXPERT, pour le compte des Organisations, des traitements des Données à Caractère
Personnel réalisés dans le cadre de l’Application dont les caractéristiques sont décrites ci-après (ci-après les
« Traitements »)
L’objet du présent document est d’informer les Utilisateurs de la Politique de Confidentialité de GIVEXPERT
dans le cadre des Traitements.

Article 2. Object
Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après « CGU ») ont pour objet de définir les conditions que
tout internaute accédant à l’Application (ci-après les « Utilisateurs ») s’engage à respecter.

Article 3. Acceptation / Modifications des CGU
En acceptant d’accéder à l’Application dans les conditions prévues à l’article « Conditions d’accès à
l’Application », l’Utilisateur garantit avoir pris connaissance des présentes CGU, les accepter et s’engager à les
respecter.
Ces CGU sont à tout moment disponibles sur les pages de l’Application.
GIVEXPERT se réserve la possibilité de modifier et de mettre à jour les présentes CGU à tout moment. Aussi, il
est recommandé aux Utilisateurs de relire les CGU régulièrement.

Article 4. Durée – Entrée en vigueur
Les CGU entrent en vigueur et prennent effet à compter du moment de leur mise en ligne et pour toute la
durée de disponibilité de l’Application, quelle que soit sa version. Elles sont opposables à l’Utilisateur dès qu’il
accède à l’Application et pour toute la durée nécessaire à la réalisation de leur objet et à la pleine exécution de
leurs dispositions.

Article 5. Conditions d’accès à l’Application
L’accès à l’Application nécessite, selon le choix de l’Organisation, l’inscription de l’Utilisateur sur l’Application
ou sur Facebook. Cet accès est gratuit, sous réserve des modifications éventuelles de l’accès au Site Facebook.
GIVEXPERT ne garantit en aucun cas que l’accès au Site Facebook et/ou à l’Application demeure gratuit.
L’accès à l’Application et au Site Facebook sont protégés par des mots de passe (ci-après le « Mot de Passe »)
choisi par l’Internaute. Il est de la responsabilité de l’Internaute de mettre en œuvre les mesures nécessaires
pour assurer la parfaite confidentialité de ses mots de passe, notamment en ne les communiquant à personne.
L’Internaute est entièrement responsable des utilisations frauduleuses de ses identifiants et mot de passe.
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A ce titre, l’attention de l’Utilisateur est attirée sur le fait que toute personne possédant l‘adresse e-mail et le
Mot de Passe de l’Utilisateur peut accéder à l’Application sous l’identité de ce dernier sans que GIVEXPERT ne
puisse le contrôler. L’Utilisateur sera de ce fait responsable de toute action réalisée suite à une utilisation de
ses identifiants et mot de passe.

Article 6. Fonctionnement de l’Application
L’Utilisateur qui souhaite effectuer un don au profit d’une Organisation (ci-après le “Donateur”) ou organiser
une collecte de dons au profit de l’Organisation (ci-après le « Collecteur ») ou toute autre utilisation prévue
dans les CGU ou expressément autorisée par GIVEXPERT doit suivre les procédures d’utilisation suivante :
i. Fonctionnement pour les Collecteurs
Pour créer un évènement de collecte au profit d’une Organisation déterminée à partir de l’Application (ci-après
l« Evènement »), le Collecteur doit
-

Cliquer sur le Lien de l’Application depuis tout Site Internet, Page Facebook ou toute source, édités ou
administrés par l’Organisation (ci-après la « Page de l’Organisation »), indiquant au Collecteur
comment créer un Evènement,

-

Prendre connaissance des CGU et de la Politique de Confidentialité qui sont alors mises à sa
disposition,

-

Confirmer, en cliquant sur l’icône « autoriser » du Site Facebook ou toute autre formulaire de
l’Application indiquant son accord :

-



sa décision de créer l’Evènement et en conséquence d’accéder à l’Application,



le cas échéant, qu’il autorise le transfert par FACEBOOK à GIVEXPERT de certaines
informations dont dispose FACEBOOK concernant le Collecteur et notamment ses noms,
prénoms, son adresse email et sa date de naissance (ci-après le « Transfert »). Le Collecteur
reconnait être informé qu’il ne pourra pas créer d’Evènement s’il n’autorise pas le Transfert.

Est alors créée dans l’Application une page propre à l’Evènement (ci-après la « Page de l’Evènement »)
accessible à partir d’un lien (ci-après le « Lien de l’Evènement ») et à partir de laquelle les Donateurs
pourront effectuer des dons au profit de l’Organisation par le biais de l’Application.
ii. Fonctionnement pour les Donateurs

Pour effectuer un don au profit d’une Organisation par le biais d’un Evènement, le Donateur doit :
-

Cliquer sur le Lien de l’Evènement à partir de la Page de l’Organisation ou à partir de toute source où
se trouve le Lien de l’Evènement,

-

Cliquer sur le bouton « Je fais un don » ou tout autre icône indiquant à l’Utilisateur comment accéder
à la Page de l’Evènement,

-

Prendre connaissance des CGU et de la Politique de Confidentialité qui sont alors mises à sa
disposition,

-

Confirmer, en cliquant sur l’icône « autoriser » ou toute autre icône indiquant son accord :


sa décision d’accéder à la Page de l’Evènement et en conséquence d’accéder à l’Application.



qu’il autorise le Transfert des données de concernant. Le Donateur pourra cependant accéder
à la Page de l’Evènement sans autoriser ce Transfert. Néanmoins si le Donateur n’autorise pas
ce Transfert, il devra, pour effectuer un don, indiquer dans un formulaire de collecte,
certaines données le concernant et notamment son nom, son prénom, son adresse email, le
montant du don qu’il effectue (ci-après la « Saisie »). Le Donateur reconnait être informé qu’il
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ne pourra pas effectuer de don au profit de l’Organisation par le biais de l’Evènement s’il
n’effectue pas la Saisie.
iii. Publication de Messages d’Information
L’Utilisateur reconnait et accepte expressément que tout action réalisée par le biais de l’Application et
notamment la confirmation de sa décision de créer un Evènement ou d’effectuer un don (ci-après les « Actions
»), peut entraîner la publication d’un ou plusieurs messages d’information concernant ces Actions (ci-après les
« Messages d’Information ») sur les pages du Site Facebook qui sont propres aux Organisations, à l’Utilisateur
ayant effectué l’Action ainsi qu’aux personnes présentes sur la liste des contacts de l’Utilisateur ayant effectué
l’Action (ci-après les « Contacts »).
Compte tenu de ce qui précède, l’Utilisateur autorise la publication des Messages d’Information sur la page du
Site Facebook qui lui est propre et déclare et garantit avoir obtenu de la part de ses Contacts toute autorisation
nécessaire afin de permettre la publication des Messages d’Information sur leurs pages du Site Facebook.
iv. Evolution
Il est précisé que les fonctionnalités de l’Application ainsi que le processus de fonctionnement de l’Application
tel que décrits dans les CGU pourront être amenés à évoluer à tout moment, par ajout, retrait, extension,
amélioration et toute modification de quelque nature que ce soit des fonctionnalités de l’Application, ce que
l’Utilisateur accepte.
L’Utilisateur accepte et reconnait que l’accès et le fonctionnement de l’Application peut parfois être perturbé
ou rendu impossible, du fait notamment que l’Application fonctionne en lien avec des réseaux de
télécommunication, et en particulier le réseau Internet, sur lesquels GIVEXPERT n’a aucune maîtrise.
GIVEXPERT mettra en œuvre les actions qu’elle estime appropriées afin d’éviter ou de remédier à de tels cas,
sans que sa responsabilité ne puisse être engagée pour :
-

la survenance de tels cas ou leurs conséquences, y compris sur la réalisation des dons,

-

Le fonctionnement (ou dysfonctionnement) des réseaux, liens, sites ou des points d’interconnexion
entre l’Application et d’autres réseaux et/ou sites gérés par des tiers.

Article 7. Intermédiaire technique
L’Utilisateur reconnait et accepte que GIVEXPERT, en sa qualité de prestataire de services techniques, n’exerce
aucun contrôle sur le comportement des Organisations et des Utilisateurs et ne peut pas être tenu responsable
de leur utilisation de l’Application ou de contenus qui seraient publiés en lien avec l’Application.

Article 8. Droit de propriété intellectuelle
L’Application contient des créations et données protégées par des droits de propriété, et notamment de
propriété intellectuelle, et en particulier par le droit d’auteur et le droit des marques ou d’autres législations en
vigueur.
L’Utilisateur reconnait que sauf mention contraire, GIVEXPERT ou une Organisation est titulaire de l’ensemble
des droits de propriété, et notamment des droits de propriété intellectuelle sur l’ensemble des composants
l’Application (images animées ou non, illustrations, photographies, sons, savoir-faire, textes, éléments
graphiques, marques, logos, nom de produits, de service ou de projet, logiciels, bases de données…) (Ci-après
les « Eléments Protégés »).
GIVEXPERT ne concède aucune licence sur tout ou partie des Eléments Protégés ni aucun droit autre que celui
d’utiliser l’Application dans les conditions définies par les CGU.
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La reproduction de tout ou partie des Eléments Protégés est autorisée aux seules fins d’utilisation de
l’Application conformément aux présentes CGU. Toute reproduction et toute utilisation des Eléments Protégés
à d'autres fins, de quelque manière que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, est expressément interdite.
Il est également interdit de :
-

copier, modifier, créer une œuvre dérivée, assembler, décompiler (à l'exception des cas prévus par la
loi), vendre, attribuer, sous-licencier ou transférer de quelque manière que ce soit, tout droit afférant
aux Eléments Protégés ;

-

modifier tout ou partie des Eléments Protégés notamment en vue d'obtenir un accès non autorisé à
l’Application ou par un autre moyen que le Lien de l’Application.

Il résulte notamment de ce qui précède, que, toute reproduction et/ou représentation, totale ou partielle de
l’Application et des Eléments Protégés, sans l’autorisation préalable et écrite de GIVEXPERT et/ou de
l’Organisation titulaire des droits de propriété intellectuelle sur l’Elément Protégé concerné, est interdite et
constituerait une contrefaçon sanctionnée notamment par les dispositions du Code de la propriété
intellectuelle.
D’autre part, toute extraction, par transfert permanent ou temporaire sur un autre support par quelconque
moyen, ou réutilisation par la mise à disposition du public, de la totalité ou d’une partie, qualitativement ou
quantitativement, substantielle de tout ou partie de l’Application ou des Eléments Protégés est interdite y
compris à des fins privées.
Toute extraction ou réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non
substantielle de tout ou partie de l’Application ou du Contenu est interdite, même à des fins privées, lorsque
ces opérations excèdent les conditions d’utilisation normale de l’Application.
De même, toute reproduction non autorisée des œuvres littéraires, musicales, audiovisuelles, photographiques
et plus généralement de toute œuvre susceptible d’être protégée par le droit de propriété intellectuelle,
accessibles par le biais de l’Application est interdite, sous peine de sanctions civiles et/ ou pénales,
conformément aux dispositions de l’article L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, et sauf autorisation
donnée dans le cadre des présentes CGU.

Article 9. Droit des marques et de tout signe distinctif
GIVEXPERT est titulaire exclusif de la marque FRIENDRAISING, ainsi que sur toutes les marques, logos,
dénominations, noms de domaine et autres déclinaisons qui en découlent.
Toutes les autres marques, logos, nom de produits, de service ou de projet, toute dénomination sociale et tout
autre signe distinctif apparaissant sur l’Application sont la propriété soit de GIVEXPERT, soit de nos
prestataires, partenaires, fournisseurs. Toute utilisation, de quelque manière que ce soit et pour quelque
destination que ce soit, de toute ou partie de l’une ou plusieurs de ces marques est soumise à l’autorisation
expresse du titulaire du signe protégé.

Article 10. Publications des Utilisateurs
L’Utilisateur peut publier des contenus dans l’Application (ci-après les « Publications ») [NB A confirmer]
L’Utilisateur reconnaît et accepte qu’il a volontairement et librement mis en ligne ces Publications, sans agir
sous le contrôle ou l’autorité de GIVEXPERT ou d’une Organisation ou sur leurs instructions.
L’Utilisateur garantit GIVEXPERT, et l’Organisation, que ces Publications ne portent atteinte à aucun droit des
tiers et garantit GIVEXPERT et l’Organisation contre toute action de tiers en lien avec la Publication ou toute
autre utilisation des Publications par GIVEXPERT, l’Organisation ou FACEBOOK.
En envoyant des Publication vous autorisez expressément GIVEXPERT, l’Organisation et/ou FACEBOOK à les
publier, diffuser, adapter, modifier, divulguer, copier, breveter, afficher, vendre, transmettre ou utiliser partout
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dans le monde, par quelque moyen que ce soit à titre gratuit ou onéreux et y compris à des fins de prospection
ou commerciales, pour le monde entier et sans limitation de durée, ou lorsqu’il s’agit de contenus protégés par
des droits de propriété intellectuelle pour la durée légale de protection de ce droits, sans versement
d’indemnisation ou de rémunération quelconque.
Quand cela s’avère nécessaire, GIVEXPERT se réserve le droit de révéler à tout moment toute Publication par
l’Utilisateur ou fournie à GIVEXPERT afin de satisfaire à une demande d’autorités.

Article 11. Informations contenues dans l’Application
GIVEXPERT s’assure uniquement de l’existence légale de l’Organisation lors de sa souscription des services
délivrés par GIVEXPERT. Toute autre information contenue dans l’Application, quelle que soit la personne à
l’origine de cette publication (Organisation ou autre Utilisateur notamment) sont publiées sous la
responsabilité exclusive de l’Organisation. Il en est ainsi notamment à des informations relatives aux projets
et/ou activités des Organisations et/ou des informations relatives à l’usage qu’ils feront des dons recueillis
auprès des Donateurs.
En conséquence, les informations publiées sur les différentes pages de l’Application et/ou accessibles par le
biais de l’Application sont fournies « EN L’ETAT » sans garantie d’aucune sorte, qu’elle soit implicite ou
explicite, concernant notamment l’intégrité, l’exactitude, l’actualité, la non contrefaçon, la disponibilité, la
fiabilité, l’exhaustivité de ces informations et/ou l’adéquation des activités de collecte, activités associatives,
projets des Organisations, à ce que vous souhaitiez.
L’attention de l’Utilisateur est attirée sur la possibilité de modification des informations publiées sur les
différentes pages de l’Application et/ou accessibles par le biais de l’Application peuvent être modifiées à tout
moment et sans préavis.
Il appartient donc à l’Utilisateur de vérifier systématiquement les informations publiées par les Organisations
ou par tout Utilisateur, en particulier lorsqu’il souhaite effectuer un don ou créer un Evènement au profit d’une
Organisation.
Le fait de fournir et héberger l’Application au profit d’une Organisation, ne signifie en aucun cas que
GIVEXPERT (i) recommande aux Utilisateurs de soutenir l’Organisation, son activité ou son projet, (ii) assure la
conformité des activités ou projets des Organisations sont conformes aux législations applicables ou (iii)
présente de manière exhaustive les associations ou projets mis en place dans les secteurs dans lesquels
interviennent les Organisations, ce que l’Utilisateur accepte.
Le contenu de toutes les informations, conseil ou publicités qui se trouvent dans l’Application ainsi que dans les
documents et / ou fichiers qui la composent (ci-après l’ « Information ») :
-

relève de la seule responsabilité de l’Organisation concernée et/ou de l’Utilisateur ayant publié
l’Information,

-

ne constitue une garantie, à moins qu’elle ne soit expressément spécifiée comme telle.

Toute question spécifique relative aux Organisations, leurs activités ou projet doit être adressée à
l’Organisation concernée, soit par le biais de la Page de l’Organisation, soit sur le site internet de l’Organisation
concernée s’il en existe un.

Article 12. Liens hypertextes
Toute création de liens vers l’Application, tout encadrement (framing) de l’Application, et plus généralement
toute utilisation d'un élément composant l’Application est soumise à l'autorisation préalable et écrite de
GIVEXPERT qui pourra être révoquée à tout moment à sa seule discrétion.
GIVEXPERT se réserve le droit de (i) demander la suppression de tout lien vers l’Application qui n'aurait pas été,
ou ne serait plus, autorisé et de (ii) demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce
fait.
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L’Application et notamment la Page de l’Evènement, peut contenir des liens vers d’autres sites Internet.
GIVEXPERT n’assume aucune responsabilité, et en particulier n’accorde aucune garantie, relativement au
contenu des sites Internet auxquels les internautes ont la possibilité d’accéder à partir de liens proposés sur
l’Application, notamment en ce qui concerne l’exactitude, de la disponibilité, de la légalité, de la fiabilité ou de
la validité de tout contenu de ces sites Internet. Le fait de proposer un lien vers un autre site Internet ne
signifie pas pour autant que GIVEXPERT approuve, recommande ou fait de la publicité pour le site Internet ou
les activités, les produits ou les services de ce site Internet.
La présence de liens actifs dans l’Application n’implique, en effet, de la part de GIVEXPERT aucun contrôle ou
approbation du contenu des sites Internet en direction desquels ces liens sont établis, et auxquels l’Utilisateur
accède à ses risques.

Article 13. Comportement de l'Utilisateur
Chaque Utilisateur se doit d’utiliser Internet de manière responsable avec respect et courtoisie à l’égard des
droits des autres internautes et en particulier des Utilisateurs.
A ce titre, en accédant à l’Application, l’Utilisateur s’engage à et garantit :
-

respecter toutes les lois en vigueur du pays duquel il a accès à l’Application,

-

communiquer des données exactes, exhaustives, et à jour, en ce compris notamment son identité et
les données utilisées pour effectuer un don ou organiser un Evènement,

-

respecter les conditions générales d’utilisation applicables au Site Facebook dans leur version la plus
récente,

-

respecter les conditions générales d’utilisation applicables au système de paiement.

En outre, l’Utilisateur s’interdit notamment de :
-

afficher, envoyer par courrier électronique ou transmettre par tout autre moyen, y compris sur les
espaces prévus par le biais de l’Application, par le biais de la messagerie publique ou privée du Site
Facebook, ou sur des forums d’échanges :


Un contenu illégal, préjudiciable, menaçant, injurieux, harcelant, délictuel, diffamatoire,
vulgaire, obscène, contraire aux bonnes mœurs, portant atteinte à la vie privée d'une
personne, odieux ou désobligeant ou choquant d'un point de vue racial, ethnique ou autre,



Un contenu pouvant compromettre directement ou indirectement le projet ou toute action
mise en place par l’Organisation,



Un contenu pouvant porter atteinte à l’image d’un Utilisateur, d’une Organisation ou de
GIVEXPERT,



Des éléments publicitaires ou promotionnels non sollicités ou non autorisés, des "imprimés
publicitaires", des "informations mensongères", des "chaînes de lettres", ou toute autre
forme de sollicitation;



Tout élément contenant des virus logiciels ou autres codes, fichiers ou programmes
informatiques conçus pour interrompre, détruire ou limiter la fonctionnalité de tout logiciel
ou matériel informatique ou de tout équipement de télécommunication.

-

perturber ou interrompre le fonctionnement de l’Application ou les serveurs ou réseaux connectés à
l’Application, ou enfreindre les exigences, procédures, règles ou réglementations des réseaux
connectés à l’Application;

-

essayer de porter atteinte à tout Utilisateur, Organisation, hébergeur ou réseau, ce qui comprend,
sans exhaustivité aucune, le fait d’exposer le site à un virus, de créer une saturation, d’inonder le
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serveur, de saturer la messagerie, le forum d’échanges ou encore de falsifier tout en-tête du paquet
d’informations du protocole TCP/IP ou n'importe quelle partie des informations de l’en-tête figurant
dans tout e-mail ;
-

accéder aux données qui ne lui sont pas destinées ou entrer dans un serveur / un compte auquel
l’Utilisateur n’est pas autorisé à avoir accès;

-

tenter de sonder, de scruter ou de tester la vulnérabilité d'un système et notamment de l’Application
ou d'un réseau, ou encore d’enfreindre les mesures de sécurité ou d'authentification sans en avoir
reçu l’autorisation;

-

usurper l’identité d’une autre personne et notamment d’un autre Utilisateur;

-

mener une activité ou inciter une tierce personne à mener une activité illégale ou toute autre activité
qui porterait atteinte aux droits de GIVEXPERT, de ses fournisseurs, partenaires, ou des Organisations
ou toute activité n’ayant pas pour finalité d’effectuer un don ou d’organiser un Evènement ou de
réaliser toute autre action expressément autorisée par GIVEXPERT ;

-

transmettre ou transférer (par quelque moyen que ce soit) des informations ou logiciels dérivés de
l’Application notamment à d’autres pays ou à certains ressortissants étrangers en violation d’une loi
ou réglementation nationale ou internationale,

En reconnaissant la nature globale du réseau Internet, chaque Utilisateur s’engage à respecter toutes les règles
et procédures applicables relatives au comportement en ligne et à un contenu acceptable et notamment toutes
les lois en vigueur concernant la transmission des données techniques.
L’Utilisateur télécharge et utilise à ses risques tout programme obtenu dans le cadre de l’utilisation de
l’Application. Aussi l’Utilisateur est seul responsable de toute perte ou dommage occasionné directement ou
indirectement par ce(s) programme(s), lesquels dommages peuvent comprendre notamment les dommages
occasionnés au système informatique de l’Utilisateur et/ou les pertes de données.
A tout moment et pour quelque raison que ce soit, GIVEXPERT peut mettre en œuvre tout moyen permettant
de mettre un terme, et ce, sans préavis, à votre utilisation de l’Application ou à un quelconque des services
proposés par GIVEXPERT pour toute conduite violant les présentes CGU, les droits de GIVEXPERT ou les droits
de tiers, sans préjudice de tout dommage et intérêt que GIVEXPERT se réserve le droit de réclamer à
l’Utilisateur en réparation de son préjudice.

Article 14. Protection de vos données à caractère personnel
GIVEXPERT respecte les données à caractère personnel des Utilisateurs (ci-après « Données des Utilisateurs »).
L’ensemble des règles relatives à la protection des Données des Utilisateurs sont à tout moment disponibles
sur les pages de l’Application.
L’Utilisateur déclare et garantit avoir pris connaissance et accepter les termes de la Politique de Confidentialité
et en particulier consentir à la collecte et au traitement de ses données à caractère personnel dans les
conditions qui y sont définies.

Article 15. GIVEXPERT et les enfants
En utilisant l’Application, vous reconnaissez et garantissez être une personne majeure disposant de la capacité
juridique. Seules les personnes majeures disposant de la capacité juridique peuvent émettre des dons ou
organiser des Evènement au moyen de l’Application, ou les personnes ne disposant pas de la capacité juridique
par l’intermédiaire de leur représentant légal.
GIVEXPERT ne peut être tenu responsable de tout dommage résultant d’un accès par une personne non
autorisée à utiliser l’Application, et en particulier de la réalisation d’un don par un mineur. Dans le cas où une
personne ne disposant pas de la capacité juridique réaliserait un don par l’intermédiaire de l’Application, par
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quelque moyen que ce soit et y compris l’utilisation de moyens de paiement d’une personne majeure, son
représentant légal sera tenu d’exécuter les obligations découlant de ce don.
Dans les cas où GIVEXPERT pourrait avoir une raison raisonnable de penser que des informations sont fournies
par un mineur, GIVEXPERT ne collectera aucune desdites informations sans le consentement ou la notification
des parents ou tuteurs, leur permettant ainsi d’empêcher l’utilisation des informations ou d’interdire au
mineur de participer aux actions décrites plus haut.

Article 16. Responsabilité
L’utilisateur reconnait et accepte expressément que :
-

Il utilise l’Application, ainsi que les Pages de l’Application, les sites ou les services des Organisations, à
ses risques et périls. GIVEXPERT ne saurait être tenu responsable d’un quelconque dommage que
l’Utilisateur pourrait subir à la suite d’une telle utilisation. GIVEXPERT n’est notamment pas
responsable de la divulgation des informations le concernant à tout individu.
EN CONSEQUENCE, GIVEXPERT DECLINE TOUTE RESPONSABILITE QUANT AUX DOMMAGES DIRECTS ET
INDIRECTS, QU’ILS SOIENT PREVISIBLES OU NON, CAUSES PAR L’UTILISATION OU L’IMPOSSIBILITE
D’UTILISER L’APPLICATION OU DE TOUT DEFAUT AFFECTANT LE FONCTIONNEMENT DE CE DERNIER ET
LES CONSEQUENCES DE SON UTILISATION.
Toute réclamation déposée par un Utilisateur contre GIVEXPERT doit être formulée dans les 6 mois
suivant l’apparition du fait générateur, objet de la réclamation.

-

Seules les Organisations concernées seront responsables de toutes conséquences dommageables liées
à la collecte ou à l’activité à laquelle l’Utilisateur envisage de participer.
En conséquence, L’Utilisateur reconnait et accepte :

-



GIVEXPERT n'intervient dans la collecte de fonds entre l’Utilisateur et l’Organisation qu’en
qualité d’intermédiaire technique. GIVEXPERT n’a en effet reçu aucun mandat de la part des
Organisations pour collecter des sommes d’argent en leur nom et pour leur compte.



La collecte de fonds sera donc gérée directement par l’Organisation, GIVEXPERT n'assumant
aucune responsabilité et ne donnant aucune garantie à cet égard.



Notamment GIVEXPERT n’est pas responsable de la façon dont l’Organisation affecte les dons
reçus, et de l’inadéquation de l’affectation des fonds avec la volonté du Donateur.



GIVEXPERT ne garantit d’autre part en aucun cas que les activités ou projets des
Organisations sont conformes aux législations applicables.

D’autres intermédiaires techniques interviennent dans le fonctionnement, l’exécution et notamment
dans l’hébergement de l’Application et dans le paiement des dons (ci-après les « Prestataires Tiers »).
Ces Prestataires Tiers seront seuls responsables de tous dommages liés directement ou indirectement
à l’utilisation et au fonctionnement de l’Application ou au paiement des dons aux Organisations.

-

L’Action de don créé des obligations à sa charge et engage sa responsabilité vis-à-vis des
Organisations. Le Donateur s’engage donc à exécuter de manière conforme ses obligations vis-à-vis
des Organisations à ce titre.

Article 17. Survivances
Les stipulations des CGU qui par leur nature ou leur rédaction ont vocation à continuer à s’appliquer après la
cessation de l’utilisation de l’Application pour quelque cause que ce soit, et notamment les stipulations des
articles «Fonctionnement de l’Application», «Droit de propriété intellectuelle», « Droit des marques et de tout
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signe distinctif », « Responsabilité», « Protection de vos données à caractère personnel » et « Comportement
de l'Utilisateur » resteront en vigueur pour la durée nécessaire à leur exécution complète et conforme.

Article 18. Nullité – Intégralité - Titre
Si une ou plusieurs stipulations des CGU sont tenues pour non valides ou déclarées telles en application d'une
loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations
garderont toute leur force et portée.
En cas de difficultés d’interprétation entre l’un quelconque des titres figurant en tête des clauses, et l’une
quelconque des clauses, les titres seront écartés et le contenu de la clause concernée prévaudra.

Article 19. Droit applicable- Juridiction compétente
Les CGU sont régies par le droit français. Il en est ainsi pour les règles de fond, comme pour les règles de forme.
EN CAS DE LITIGE SURVENANT EN LIEN AVEC LA VALIDITE L’EXECUTION OU L’INTERPRETATION DES CGU,
COMPETENCE EXPRESSE EST ATTRIBUEE AUX TRIBUNAUX DE PARIS, NONOBSTANT PLURALITE DE DEFENDEURS
APPEL EN GARANTIE, MEME POUR LES PROCEDURES D'URGENCE OU LES PROCEDURES CONSERVATOIRES EN
REFERE OU PAR REQUETE, ET HORS LES CAS OU UNE DISPOSITION D’ORDRE PUBLIC ATTRIBUE COMPETENCE
EXCLUSIVE A UNE AUTRE JURIDICTION.

Article 20. Comment nous contacter
Les demandes de renseignements peuvent nous être envoyées au siège social de la société 95 avenue du
Président Wilson 93100 Montreuil ou par courrier électronique à l’adresse : support@friendraising.eu
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