CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE ET MENTIONS LEGALES

I. MENTIONS LÉGALES
Les présentes mentions légales et conditions générales d’utilisation (ci-après dénommées les « CGU
») s’appliquent au site Internet www.mathunesappellereviens.com (ci-après dénommé le « Site »)
édité par la société PayPal Pte. Ltd.
1. Editeur :
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
Directeur de la publication : David Ferri
2. Hébergement :
Le site www.mathunesappellereviens.com (ci-après le « Site ») est hébergé par la société Amazon
Web Services Inc. a Delaware limited liability company : 410 Terry Avenue North,Seattle, WA 981095210, USA, Numéro de téléphone: 001 206 266 7010, http://aws.amazon.com.
3. Objet du Site
L’Editeur diffuse une campagne de communication intitulée « Ma thune s’appelle reviens »,
composée de 3 (trois) spots publicitaires :
-

Pizza
Taxi
Tirelire

Ces spots sont composés d’extraits de films étrangers auxquels des sous titres portant le message
publicitaire de l’Editeur ont été ajoutés : dans chaque film, un personnage reproche à un autre de
ne pas l’avoir remboursé.
Dans le cadre de cette campagne, à l’appui de la diffusion de ces spots, l’Editeur a souhaité
proposer aux internautes de personnaliser ces Vidéos afin qu’ils puissent en faire leur propre
message.
Chaque Vidéo personnalisée est hébergée sur le Site et est accessible via une url unique.
Aucune exploitation commerciale même partielle de son contenu ne pourra être effectuée sans
l'accord préalable et écrit de l’Editeur.
II. PROPRIETE INTELLECTUELLE SUR LE SITE
L'ensemble du Site constitue une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété
intellectuelle. Aucune reproduction et/ou représentation, partielle ou intégrale, ne pourra en être
faite sans l'accord préalable et écrit de l’Editeur.
L'ensemble des éléments graphiques, images, textes, séquences animées sonores ou non, logos,
marques, représentés sur le Site sont protégés par les lois concernant la propriété Intellectuelle et
sont, selon les cas, propriété de l’Editeur ou propriété de tiers ayant autorisé l’Editeur à les
représenter sur son Site. A ce titre, tout téléchargement, toute reproduction, représentation,
adaptation, traduction, et/ou transformation, partielles ou intégrales, ou transfert sur un autre site
web ou sur quel qu’autre support (papier, support numérique, film, etc. ...), sans autorisation
préalable et expresse de l’Editeur sont strictement interdits.

III. UTILISATION DU SITE
L’utilisation du Site et de l’outil de personnalisation sont soumis au respect des présentes CGU. En
utilisant le Site et en postant l’url d’une Vidéo personnalisée via ce Site, l’utilisateur (ci-après «
l’Utilisateur ») reconnaît qu’il a pris connaissance des présentes CGU, s’engage à en respecter les
dispositions et reconnaît être l’auteur des termes personnalisés.
Sur le Site, l’Utilisateur est invité, dans un premier temps, à choisir entre les trois trames de
vidéos :
-

Pizza
Taxi
Tirelire

Une fois la trame validée, l’Utilisateur est invité à personnaliser les sous titres, en renseignant les
champs suivants :
-

« Comment s’appelle votre ami(e) » (le nom de la personne ayant contracté une dette).
« Combien vous doit votre ami(e) » (le montant de la dette)
« Pourquoi votre ami(e) vous doit de l’argent » (l’objet de la dette)

Les termes insérés par l’Utilisateur (ci-après les « Termes ») seront intégrés aux sous-titres,
directement dans la Vidéo.
1. Conformité des Termes
Les Termes insérés par l’Utilisateur doivent respecter les dispositions légales et réglementaires en
vigueur ainsi que celles mentionnées dans la présente Charte et être rédigés en langue française et
dans un langage intelligible :
Les Termes ne doivent pas :
-

-

être destiné(s) à faire la promotion d'une personne, d’une entité, d'un produit ou d'un
service, de quelque manière que ce soit ;
permettre une utilisation du produit personnalisé à des fins de promotion politique ou
religieuse, et plus généralement, à d’autres fins que celles prévues par les présentes CGU ;
porter atteinte à l’image de marque, à la notoriété de l’Editeur par son contenu graphique,
illustratif ou verbal ;
porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’un tiers ;
reproduire/représenter un élément soumis à des droits de propriété intellectuelle, telle
qu’une œuvre originale, sans autorisation préalable expresse du titulaire des droits ;
porter atteinte aux droits des personnes, à la dignité humaine, aux droits de la personnalité
de personnes tierces (droit au nom, droit au respect de la vie privée notamment comporter
de coordonnées (téléphones, adresse postale, email, réseau social etc. ).
comporter de contenu pouvant être perçu comme menaçant, agressif, violent, diffamatoire,
injurieux ou grossier, homophobe, sexiste, pornographique, pédophile ou outrancier ;
porter atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs, notamment : apologie des crimes
contre l'humanité, de terrorisme ; faisant état d’une négation de crimes contre l’Humanité
et des génocides reconnus incitation à la haine raciale; pornographie, nudité ; incitation à
la violence, apologies de l’usage de drogues, etc. ;

Et ce, sous quelque forme que ce soit – illustrée ou textuelle, de façon expresse ou suggérée, et ce
même si le visuel ou le terme est en partie dissimulé par des « *** », des caches ou tout autre
élément.
2. Conformité des Termes
Les Termes insérés par l’Utilisateur aux fins de personnalisation de la Vidéo seront soumis à deux
niveaux de filtres :
-

-

Un filtre informatique a été mis en place afin de masquer tout Terme vulgaire, injurieux ou
interdit par les présentes CGU. Ce filtre s’applique à tous les Termes au moment où la Vidéo
est générée. Chaque Terme qui aura été identifié par le filtre comme étant interdit verra
ses lettres remplacées par le signe « * ».
Sur la page sur laquelle est diffusée la Vidéo, un bouton « Signalez la vidéo pour contenu
inapproprié » est disponible et permet à tout internaute d’informer l’Editeur d’une Vidéo
qui contreviendrait à la règlementation applicable. L’Editeur se réserve alors le droit, sans
avertissement préalable, s'il juge la Vidéo effectivement illicite et/ou contraire aux
présentes CGU de la retirer et de rendre l’url de la Vidéo inaccessible.

Plus généralement, l’Editeur se réserve le droit de supprimer, sans avertissement préalable, toute
Vidéo qui lui semblerait contraire à la règlementation ou aux présentes CGU et d’en rendre l’url
inaccessible et ce sans qu’un Utilisateur ne puisse rechercher la r
esponsabilité de l’Editeur de
ce fait.
3. Garantie
Dans l’hypothèse où l’un des Termes utilisés donnerait prise à des droits d’auteur, l’Utilisateur
garantit en être l’unique auteur et que le consentement d’une autre personne ou société n’est pas
requis. L’Utilisateur garantit que les Termes sont personnels et originaux, qu’ils ne s’inspirent, ni ne
copient une création ou tout autre œuvre protégée par des droits de propriété intellectuelle
appartenant à un tiers et qu’ils le concernent personnellement.
L’Utilisateur garantit qu’il ne contreviens à, ni ne viole, aucun droit de tiers (notamment les droits
de propriété intellectuelle), aucune précédente autorisation, ni tout autre droit dans le cadre de
son utilisation du Site.
Par conséquent, l’Utilisateur garantit l’Editeur contre toutes actions ou revendications qui
pourraient survenir de la part d’un tiers du fait de l’exploitation des Termes.
Les Vidéos générées ne pourront être partagées en dehors du Site par l’Editeur. Seuls les
Utilisateurs seront en mesures de diffuser les vidéos générées. Elles seront enregistrées sur les
serveurs du Site.
Lors de la dé-publication du Site, toutes les vidéos générées seront supprimées des serveurs. Elles
ne seront pas renvoyées aux Utilisateurs.
4. Respect de l’Intégrité Du Site
L’Utilisateur s'interdit de mettre en œuvre ou de chercher à mettre en œuvre tout procédé qui ne
serait pas strictement conforme au respect des principes d’utilisation du Site et des présentes
mentions.
L’Editeur se réserve le droit de supprimer tout contenu qui altère le Fonctionnement du Site ou
encore qui viole les présentes CGU. L‘Editeur se réserve le droit de poursuivre quiconque tenterait
de frauder ou de nuire à la bonne utilisation du Site.

L’Editeur se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect du présent article
comme de l'ensemble des présentes mentions, notamment pour écarter tout Utilisateur ne
respectant pas les présentes CGU, sans toutefois qu'il ait l'obligation de procéder à une vérification
systématique de l'ensemble des Vidéos, mais pouvant éventuellement limiter cette vérification aux
Vidéos ayant été signalées.
L’Editeur se réserve le droit de supprimer toute Vidéo sans avoir à en justifier la suppression et sans
qu’un Utilisateur ne puisse rechercher sa responsabilité de ce fait.
IV. UTILISATION DE COOKIES
L’Editeur se préoccupe du respect de la vie privée et de la protection des données à caractère
personnel de l’Utilisateur du Site.
1. Gestion des Cookies
Lorsque l’Utilisateur accède au Site, l’Editeur (y compris les sociétés avec lesquelles ce dernier
travaille) peut placer des petits fichiers de données sur l’ordinateur ou autre appareil de
l’Utilisateur. Ces fichiers de données peuvent être des cookies, des balises pixel, des cookies "Flash"
ou d'autres systèmes de stockage local fournis par votre navigateur ou vos applications associées
(collectivement les "Cookies"). Deux types de Cookies sont utilisés : des cookies dits de session,
permettant d’améliorer la navigation de l’Utilisateur sur le site, et des cookies Google Analytics, un
service d'analyse de site internet fourni par Google Inc. (« Google »). Google Analytics utilise des
cookies, qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour aider le Site à analyser
l'utilisation du Site par ses utilisateurs. Les données générées par les cookies concernant votre
utilisation du Site (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des
serveurs situés aux Etats-Unis. Google utilisera cette information dans le but d'évaluer votre
utilisation du Site, de compiler des rapports sur l'activité du Site à destination de son éditeur et de
fournir d'autres services relatifs à l'activité du Site et à l'utilisation d'Internet. Google est
susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas d'obligation légale ou lorsque ces tiers
traitent ces données pour le compte de Google, y compris notamment l'éditeur du Site. Google ne
recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google.
En utilisant ce Site, vous consentez expressément au traitement de vos données nominatives par
Google dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus.
Cependant, vous pouvez désactiver l’utilisation de Cookies en sélectionnant les paramètres
appropriés dans les réglages de votre navigateur :
Pour Microsoft Internet Explorer :
-

choisissez le menu « Outils », puis « Options Internet »
cliquez sur l’onglet « Confidentialité »
sélectionnez le niveau souhaité à l’aide du curseur

Pour Mozilla Firefox :
–
–
–

choisissez le menu « Outils » puis « Options »
cliquez sur l’icône « vie privée »
repérez le menu « cookie » et sélectionnez les options qui vous conviennent.

Pour Chrome :
–
–

Dans la barre d'outils du navigateur, cliquez sur "Plus".
Placez votre curseur sur Plus d'outils, puis cliquez sur Effacer les données de navigation.

–
–
–

Dans la fenêtre "Effacer les données de navigation", cochez les cases Cookies et données
d'autres sites ou plug-in et Images et fichiers en cache.
Utilisez le menu en haut pour sélectionner la quantité de données que vous souhaitez
supprimer. Sélectionnez Depuis le début pour tout supprimer.
Cliquez sur Effacer les données de navigation.

Pour Safari :
–
–
–

Cliquez sur Safari dans la barre des menus.
Sélectionnez Préférences.
Dans l’onglet Confidentialité, cliquez sur « Supprimer toutes les données de sites
web... » dans le champ Cookies et autres données de sites web.

V. RESPONSABILITE DE L’EDITEUR
La responsabilité de l’Editeur est strictement limitée à la mise à disposition du Site.
1. Accès au Site
L’Editeur ne saurait être tenu pour responsable d’éventuels dysfonctionnements liés au réseau
Internet lui-même ou liés à toute intrusion, tentative d’intrusion, fraude, bogue, défaillance
technique ou tout autre motif dépassant le contrôle de l’Editeur et ayant entraîné des défaillances
dans l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou la gestion du Site. L’Editeur ne saurait
notamment être déclaré responsable pour toutes erreurs, omissions, interruptions, effacement, et
plus généralement, de la perte de toute donnée de ce fait. L’Editeur n’est pas garant du contenu
des Vidéos.
L’Editeur ne saurait être tenu pour responsable de l'encombrement du réseau Internet, de la qualité
de l'équipement des internautes, ni de la qualité de leur mode d'accès qui pourraient avoir des
répercussions sur leur utilisation du Site.
L’Editeur se réserve le droit de proroger, d'écourter, de modifier ou de suspendre l’accès au Site en
raison d'événements indépendants de sa volonté.
Si pour quelque raison que ce soit, l’utilisation du Site ne devait pas se dérouler comme prévu par
suite par exemple d’un virus informatique, d’un bogue, d’une intervention, ou d’une intrusion
extérieure et non autorisée sur le système informatique, d’une fraude ou d’une défaillance
technique ou tout autre motif dépassant le contrôle de l’Editeur et corrompant ou affectant la
gestion, la sécurité, l’équité, la bonne tenue du Site, l’Editeur se réserve alors le droit
discrétionnaire de modifier ou suspendre l’accès au Site, sans délai, sans qu’un Utilisateur ne puisse
rechercher sa responsabilité de ce fait.
Les informations diffusées sur le Site sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis.
Elles ne sont mises à la disposition des visiteurs du Site qu'à titre indicatif et ne présentent aucun
caractère contractuel.
2. Personnalisation des Vidéos
Les Utilisateurs sont seuls responsables des Termes qu’ils intègrent à leur Vidéo. En conséquence,
l’Editeur ne saurait être responsable du contenu des Vidéos postées et partagées par les Utilisateurs
qu’il s’agisse des Termes de personnalisation ou de leur association avec la trame de la Vidéo,
fournie par l’Editeur.
En utilisant le Site, chaque Utilisateur accepte et s’engage à supporter seul, et garantir totalement
à l’Editeur, ses filiales et sociétés mères, employés ainsi que ses agences conseils en

communication, tous dommages ou pertes occasionnées ou subies par l’Utilisateur du fait de
l’utilisation du Site.
L’Editeur ne saurait être tenu responsable de la nature des informations divulguées dans le cadre de
l’utilisation du Site et la diffusion de ses informations.
VI. MODIFICATION DES CGU
L’Editeur se réserve le droit, à sa seule discrétion, de changer, modifier, ajouter ou supprimer tout
ou partie des présentes CGU et ce, à tout moment. Il est de la responsabilité de l’Utilisateur de
consulter les CGU régulièrement. L’Utilisateur reconnaît et accepte que tout accès ou toute
utilisation du Site à compter de la date de modification des CGU emporte acceptation expresse et
sans réserve des nouvelles CGU telles que publiées sur le Site.
VII. DROIT APPLICABLE
Le Site est soumis au droit français. L’ensemble de son contenu, ses offres, ses services sont régis
par la réglementation française en vigueur. Toute interprétation, contestation ou revendication
concernant le Site sera de la compétence des tribunaux français.
Si une disposition de ces CGU devait être tenue pour non valide ou déclarée comme telle en
application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision définitive d’une juridiction
compétente les autres dispositions resteront néanmoins en vigueur.
CRÉDITS :
Site : « Ma thune s’appelle reviens. » : conception, réalisation et développement © RAPP Paris
Vidéos :
-

« Alexandre Nevski », réalisé par Sergueï Mikhailovich Eisenstein.
« Bhumika », réalisé par Shyam Benegal.
« Rêves de femmes », réalisé par Ingmar Bergman.

