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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION  
uTip 

 
La société uTip est une société par actions simplifiée, enregistrée au registre du commerce et des sociétés 
de Nanterre sous le numéro 827 896 895 et dont le siège social est situé 47 boulevard de Courcelles 75008 
Paris (la « Société »). 
 
La Société propose un service permettant aux personnes intéressées (les «Internautes ») de soutenir des 
créateurs (le ou les «Créateur(s)») par différents biais (les « Services ») via les plateformes uTip et Kalart (les 
« Plateformes »). 
 
Les Internautes et les Créateurs sont ci-après dénommés ensemble les « Utilisateurs ». 
 
Les présentes conditions générales (les « Conditions Générales ») régissent l’utilisation des Services par les 
Utilisateurs.  
 
En naviguant sur les Plateformes et/ou en s’inscrivant sur les Plateformes, tout Utilisateur reconnaît avoir 
pris connaissance des Conditions Générales, les avoir comprises et acceptées sans réserve. Les Utilisateurs 
disposent de la faculté de sauvegarder les Conditions Générales et de les imprimer depuis les Plateformes. 
 
La Société se réserve la possibilité de modifier et de mettre à jour les Conditions Générales. Une notification 
sera faite par email pour informer les Utilisateurs en cas de modification de ces Conditions Générales 
contenant un lien vers la nouvelle version, au plus tard quinze (15) jours avant l’entrée en vigueur de la 
nouvelle version des Conditions Générales.  
 
Toute utilisation des Plateformes est soumise aux Conditions Générales en vigueur au moment de la 
consultation des Plateformes ou lors de l’utilisation des Services par les Utilisateurs. 
 
1. Description des Services 
 
La Société permet aux Créateurs de créer un espace personnalisé (le « Profil Créateur ») afin de réunir au 
sein de ses Plateformes l’ensemble de leurs contenus et publications. 
 
L’accès aux Plateformes fait l’objet d’une licence non exclusive d’utilisation octroyée par La Société aux 
Utilisateurs (1.1) permettant aux Internautes de soutenir les Créateurs de plusieurs manières : 
 

- par des dons (les « Don(s) ») ponctuels, ou récurrents (les « Dons Récurrents » ) (1.2); 
- par la visualisation de publicités (1.3); 
- par l’achat à distance de produits proposés par les Créateurs (ex : recettes, dessin, patron de couture, 

partition de musique…) (1.4); 
- par l’achat à distance de produits personnalisés par les Créateurs et vendus par La Société (1.5) 
- par l’achat de NFT (1.6) 

 
L’Internaute se rend sur son fil d’actualités, sur le Profil Créateur, ou sur la page de sélection éditoriale de La 
Société afin de visualiser du contenu et choisir parmi ces différentes options de contributions. 
 

 Licence d’utilisation 
 
La Société concède aux Utilisateurs, pour la durée des Services, une licence non-exclusive, non-cessible, 
strictement personnelle, d’utilisation des Plateformes. 
 



2 / 17 
 

Version mise à jour le 13 Décembre  2021 

 

Les Services fournis aux Internautes sont gratuits. 
 
Les Services fournis aux Créateurs font l’objet d’une contrepartie visée à l’article 4 « Rémunération de la 
Société par le Créateur au titre des Services rendus ». 
 
En dehors des droits concédés au présent article et sans préjudice de ceux-ci, les Utilisateurs ne sont pas 
autorisés au titre des présentes à : 
 

- copier, imprimer ou transférer tout ou partie des Plateformes, ou de leur contenu ;  
- vendre, distribuer, louer ou sous-licencier de quelque façon que ce soit tout ou partie des 

Plateformes, ou de leur contenu ; 
- modifier les Plateformes, ou leur contenu ; 
- reproduire ou fusionner tout ou partie des Plateformes, ou de leur contenu dans d’autres 

programmes informatiques ; 
- compiler les Plateformes, ou leur contenu, les décompiler, les désassembler, les traduire ou 

l‘analyser, sauf dans les limites autorisées par la loi française ; 
- utiliser les Plateformes, ou leur contenu à des fins autres que sa fonction d’origine. 

 
 Don et Dons Récurrents 

 
Si l’Internaute choisit de faire un Don, il sélectionne le montant qu’il souhaite donner et la fréquence de Don 
sur son fil d’actualité, sur le Profil Créateur, ou sur l’espace de sélection éditoriale proposée par la Plateforme 
uTip. 
 

1.2.1. Dons récurrents 
 
Si l’Internaute souhaite faire un Don Récurrent, il sélectionne le montant des Dons qu’il souhaite verser et la 
récurrence souhaitée. 
 
Lorsque l’Internaute sélectionne cette option, il peut la résilier à tout moment en se connectant à son 
compte. 
 
S’il n’a pas créé de compte, il devra le faire avec le lien adressé dans l’email de confirmation du premier 
paiement. 
 
La demande de résiliation de ce service sera effective à compter de la demande de résiliation de l’Internaute 
(ex : si la demande de résiliation est adressée à la Société le 15 du mois M, plus aucun prélèvement ne sera 
fait à partir du 15 du mois. L’Internaute continuera de garder ses privilèges jusqu’à la date anniversaire de 
son paiement). 
 

1.2.2. Modalités de versement 
 
L’Internaute est également invité à consulter l’article 5 intitulé « Modalités financières et de paiement ». 
 
Le paiement des Dons se fait en Euros ou en Dollars américains toutes taxes comprises. Les frais de 
transaction s’ajoutent à la somme payée par l’Internaute.  
 
Le montant des Dons est librement déterminé par l’Internaute, sous réserve du montant minimum que le 
Créateur (ou la Société) peut avoir prévu, le cas échéant. 
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Une fois le paiement du Don réalisé, l’Internaute reçoit un email confirmant que le paiement a été accepté. 
S’il a créé un compte, l’Internaute peut accéder à ces informations depuis son compte. 
 
Concernant les Dons Récurrents, le premier prélèvement bancaire est effectué le jour de la validation du 
Don, et les prélèvements suivants sont réalisés mensuellement.  
 
A l’exclusion des cas de résiliation des Dons, lorsque le prélèvement ne peut s’effectuer, il pourra être 
représenté dans les trente (30) jours suivant la première tentative. Si le prélèvement n’a pu être effectué 
dans les trente (30) jours, le Don sera annulé. 
 

 Contribution par la visualisation d’une publicité  
 
La Société contracte avec des annonceurs afin de permettre la diffusion de publicités sur sa Plateforme.  
 
La Société agit en qualité de support dès lors que les publicités sont diffusées exclusivement sur la Plateforme 
uTip. 
 
La Société bénéficie d’une discrétion absolue quant au choix des annonceurs et des types de visualisation 
des publicités. 
 

1.3.1. Apport d’audience 
 
Le Créateur perçoit une commission d’apport d’audience pour toute publicité visualisée par un Internaute 
via son Profil Créateur. 
 
Cette commission est fixée au regard des conditions financières négociées avec chaque annonceur.  
 
Le détail des conditions et des sommes attribuées au Créateur au titre de cet apport d’audience est 
consultable par ce dernier sur son compte Créateur. 
 
Le Créateur reconnait qu’il ne peut choisir la publicité qui sera visualisée par l’Internaute. 
 
La Société peut cependant, à sa discrétion, donner dans certains cas la possibilité au Créateur de bloquer la 
diffusion d’une publicité. Dans ce cas, le Créateur reconnait que cela peut entrainer une absence de publicité 
pour le soutenir. 
 
[Les modalités de facturation de cette commission d’apport d’affaires sont détaillées à l’article 5.4]. 
 

1.3.2. Règles applicables à la consultation de publicité 
 
Pour visualiser certaines publicités, l’Internaute doit indiquer son âge. Il s’engage à fournir une information 
correcte et fiable. 
 
L’Internaute reconnait que le contenu est susceptible d’être différent selon la position géographique depuis 
laquelle il visualise la vidéo. 
 
L’Internaute reconnait qu’il est possible qu’aucune publicité ne soit disponible pour soutenir un Créateur sur 
la Plateforme uTip. 
 
Pour être valide, une visualisation de publicité doit avoir été réalisée par l’action d’un humain et la publicité 
doit avoir été visualisée en intégralité. 
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La Société considère comme frauduleuses les visualisations qui contournent les limitations mises en place 
par la société ou qui utilisent un robot ou toute forme de script informatique. 
 
L’Internaute s’engage à ne pas utiliser de moyens permettant de contourner les limites de visionnages de 
publicités et notamment à ne pas refuser ou supprimer les cookies à ces fins, utiliser un VPN ou créer ou 
utiliser un programme informatique permettant de simuler automatiquement des vues de publicité. 
 
LE CREATEUR RECONNAIT QUE DANS LE CAS OU LA SOCIÉTÉ CONSTATERAIT DE LA PART DU INTERNAUTE 
DES ACTIONS FRAUDULEUSES, COMME LE FAIT DE CONTOURNER VOLONTAIREMENT LES LIMITES DE 
VISUALISATION IMPOSEES PAR LA SOCIÉTÉ, OU DE METTRE EN PLACE UN SYSTEME AUTOMATISE DE 
VISUALISATIONS (ROBOT), LA SOCIÉTÉ SE RESERVE LE DROIT : 
 

- DE SUSPENDRE TEMPORAIREMENT CE MODE DE SOUTIEN ;  
 

- D’ANNULER LA CONTRIBUTION S’IL A DES RAISONS D’ESTIMER QU’ELLE NE RESULTE PAS D’UNE 
UTILISATION NORMALE DU SERVICE ET SANS QUE LA RESPONSABILITE DE LA SOCIÉTÉ NE PUISSE ETRE 
ENGAGEE ; 
 

- D’ANNULER TOUTES LES VISUALISATIONS FRAUDULEUSES ; 
 

- DE SUPPRIMER LE COMPTE DU CREATEUR SI LA SOCIÉTÉ ACQUIERT LA CONVICTION QUE CELUI-CI 
EST A L’ORIGINE DE LA FRAUDE ; 
 

- DE PROCEDER A DES MESURES ALLANT JUSQU’A LA SUPPRESSION DU COMPTE DU INTERNAUTE, ET 
POUR LES CAS DE FRAUDE LES PLUS MANIFESTES, LA SOCIÉTÉ SE RESERVE LE DROIT DE PRENDRE LES 
MESURES LEGALES APPROPRIEES VIS A VIS DU CONTREVENANT. 

 
 L’achat de Produits 

 
Il peut être proposé à la vente via le Profil Créateur des produits physiques (DVD, CD, peluche, vêtement, 
accessoires, tasses, etc.) (« Produit(s) Physique(s) ») ou digitaux (partition de musique, un patron de couture 
sous un format PDF, etc.) (« Produit(s) Digita(l/aux) ») (dénommés ci-après ensemble ou indifféremment les 
« Produits »). 
 

1.4.1. Produits proposés à la vente par les Créateurs 
 
TOUT CONTRAT DE VENTE DE PRODUITS EST CONCLU DIRECTEMENT ENTRE LES INTERNAUTES ET LE 
CREATEUR, SELON LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE CES DERNIERS QUI DEVRONT ETRE 
PREALABLEMENT MISES A LA DISPOSITION DES INTERNAUTES SUR LA PAGE DE VENTE. 
 
LA SOCIÉTÉ NE POURRA EN AUCUN CAS VOIR SA RESPONSABILITE ENGAGEE AU TITRE DE CES VENTES 
CONCLUES DIRECTEMENT ENTRE L’INTERNAUTE ET LE CREATEUR. 
 
En cas de Produits proposés à la vente par le Créateur, ce dernier ajoute sur son Profil Créateur l’ensemble 
des éléments, informations, détails, et/ou images nécessaires à la présentation desdits Produits. En cas de 
modifications ou de Produits indisponibles, ces informations devront être mises à jour par le Créateur sans 
délai. 
 
Les Produits proposés sur son Profil Créateur ne devront en aucun cas être contraires à l’ordre public, aux 
bonnes mœurs, aux intérêts de tiers (ex : contrefaçon) et/ou à la loi.  
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Le Créateur déclare et garantit à La Société qu’il détient l’intégralité des droits sur les Produits et les images 
et autres éléments de présentation des Produits. Cette déclaration et garantie est détaillée à l’Article 6 ci-
dessous. 
 
Si la Société informe le Créateur que tout ou partie des Produits proposés par lui ne respectent pas cet 
engagement, le Créateur devra procéder à ce retrait du Produit dans les meilleurs délais. A défaut, la Société 
se réserve le droit de retirer directement ledit Produit de la Plateforme. 
 
Les renseignements et les photographies relatifs aux Produits tels que figurant sur la Plateforme, dans les 
courriers électroniques et sur les emballages de ces Produits sont ceux communiqués à la Société par les 
Créateurs. Les Créateurs feront leurs meilleurs efforts pour que la représentation photographique des 
Produits sur la Plateforme soit la plus fidèle possible aux Produits eux-mêmes.  
 
Toutefois, eu égard au mode de présentation numérique des Produits sur le réseau Internet, il est possible 
que la perception par l’Internaute de la représentation photographique des Produits ne corresponde pas 
exactement au Produit en lui-même, ce que l’Internaute admet et reconnaît. Les photographies, graphismes 
et les descriptions des Produits sur la Plateforme ne sont qu’indicatifs et n’engagent nullement la Société. 
 
En outre, le Créateur garantit à la Société et à l’Internaute la conformité des Produits et l’absence de vices 
cachés au sein de ces derniers et plus généralement tout préjudice pouvant résulter des Produits. 
 
Le Créateur garantit la Société contre toute action, réclamation, revendication quelconque, de la part de 
toute personne invoquant notamment la non-conformité ou les vices cachés d’un Produit et indemnisera la 
Société de toutes les conséquences qui pourraient résulter d’un manquement à la présente garantie 
(notamment toutes pertes, dommages et intérêts, dépenses et/ou frais y compris, notamment, les frais de 
justice et honoraires d’avocats). 
 
Les Produits présentés sur le Profil Créateur sont en principe disponibles tant qu’ils sont visibles sur la 
Plateforme mais ce, dans la limite des stocks disponibles. Si le Produit s’avère indisponible après que 
l’Internaute ait passé sa commande, il en sera averti par mail et sera remboursé.  
 
En cas de rupture de stock des Produits, le Créateur informe la Société sans délai et met à jour les Produits 
proposés sur son Profil Créateur. 
 

1.4.2. Conditions de commandes et de livraison des Produits vendus par les Créateurs 
 
Toute commande de Produits sur la Plateforme fait l’objet d’une livraison, facturation et d’un encaissement 
par le Créateur, exception faite des produits « gratuits ». 
 
Lorsqu’une commande est enregistrée sur la Plateforme, le Créateur et l’Internaute en sont informés par 
email par la Société. 
 
Le Créateur fera son affaire personnelle de la facturation desdits Produits vendus auprès des Internautes et 
du respect de toute règlementation et obligations fiscales découlant de cette transaction (notamment en 
matière de TVA). 
 
Dans le cas où il s’agit d’un Produit Physique, ledit Produit sera expédié à la date indiquée par le Créateur 
lors de la commande. 
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Les Produits Physiques sont livrés par les Créateurs ou par un transporteur choisi par ses soins dans le monde 
entier (sauf indication contraire sur la page d’achat du Produit) et à l’adresse indiquée par l’Internaute sur la 
Plateforme lors de la commande. 
 
Pour toute commande de Produits Digitaux, un lien internet permettant à l’Internaute de télécharger ledit 
Produit via sa page shop lui sera fourni. Le lien de téléchargement sera disponible une fois la commande 
validée sur la Plateforme et via l’email de confirmation. 
 
Le Créateur est seul responsable de l’expédition et de la qualité des Produits.  
 

1.4.3. L’achat à distance de Produits vendus par la Société  
 
La Société propose à la vente via sa Plateforme uTip des Produits, personnalisés par les Créateurs, grâce à un 
outil mis à leur disposition sur leur espace dédié. 
 
Pour toute la durée des Services et jusqu’à la vente du dernier Produit disponible en stock en cas de résiliation 
des Services par l’une ou l’autre des Parties, le Créateur concède à la Société, une licence non-exclusive, pour 
le monde entier, aux fins d’utiliser les logos, noms commerciaux, marques, dessins, images, modèles et autres 
créations ou éléments appliqués par le Créateur sur les Produits (les « Eléments de PI ») afin de les 
personnaliser. 
 
Le Créateur fixe, pour chaque Produit personnalisé, le montant de la redevance d’utilisation des Eléments de 
PI. 
 
Le Créateur garantit la Société contre toute revendication quelconque de tiers portant sur ces Éléments de 
PI dans les conditions visées à l’Article 6 des Conditions Générales intitulé « Propriété intellectuelle ». 
 
Si la Société prend connaissance d’une quelconque violation de droits de tiers par le Créateur, la Société se 
réserve le droit de retirer immédiatement les Produits personnalisés par les Créateurs de sa Plateforme. 
 
Le Créateur donne mandat à la Société aux fins de facturer cette redevance dans les conditions définies à 
l’article 5.3. 
 

1.4.4. L’achat d’un Non Fungible Token (NFT) – Jeton Non Fongible 
 
La Société propose sur la Plateforme Kalart de mettre à la vente une « Œuvre Numérique Unique », 
associable à une œuvre d’art. Cette vente est réalisée avec la technologie « NFT ». 
 
L’Utilisateur, à la suite d’un processus d’achat en euro ou en dollars américain, rémunère le Créateur dans la 
même devise. 
 
La Société se charge d’effectuer une prestation de service au nom des Utilisateurs pour créer (« mint ») et 
stocker ce NFT dans un portefeuille électronique sécurisé hébergé dans une blockchain.  
 
Le fichier numérique téléversé par le Créateur est stocké au travers de la technologie IPFS. 
 
Pour ce service, la Société est rémunéré comme décrit dans l’ Article 4 intitulé « Rémunération de la Société 
par le Créateur au titre des Services rendus ». 
 

1.4.4.1. Droit d’auteur, propriété intellectuelle 
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Le Créateur déclare et garantit à La Société qu’il détient l’intégralité des droits sur les contenus mis en vente. 
Cette déclaration et garantie est détaillée dans les conditions visées à l’Article 6 des Conditions Générales 
intitulé « Propriété intellectuelle ».  
 
En cas de fraude ou d’une violation des droits de tiers par le Créateur, la société se réserve le droit de retirer 
immédiatement les ventes du Créateur de sa Plateforme. Une violation de droits peut aussi entrainer la 
fermeture définitive du compte. 
 
Dans le cadre de la cession de l’œuvre, le Créateur ne cède ni les droits d’auteur, ni la propriété intellectuelle 
relative à son œuvre. L’acheteur n’est pas autorisé à : 

- copier, imprimer ou transférer tout ou partie du contenu du NFT sur n’importe quel type de 
support;  

- vendre, distribuer, louer ou sous-licencier de quelque façon que ce soit tout ou partie du contenu 
du NFT; 

- modifier tout ou partie du contenu du NFT; 
- reproduire ou fusionner tout ou partie du contenu du NFT; 

 
 
 

 Dispositions applicables à toute vente de Produits 
 

1.5.1. Prix des Produits 
 
Sauf indication contraire, les prix de vente des Produits sont en dollars américains ou en euros et 
comprennent les frais d’expédition « standards ». 
 
Les frais d’expédition supplémentaires si applicables seront indiqués avant la confirmation de la commande 
par l’Internaute. 
 

1.5.2. Problème de livraison du fait du Internaute 
 
Dans le cas où un Produit Physique n’a pu être livré du fait de l’absence du Internaute ou du fait 
d’informations erronées ou imprécises sur l’horaire et le lieu de livraison, la responsabilité de la Société ou 
du Créateur, selon les cas, ne pourra être engagée.  
 
La Société ou le Créateur, selon les cas, conserveront les sommes payées et seront en droit de réclamer le 
paiement de tous les frais additionnels (stockage, réexpédition, etc.). 
 

1.5.3. Transfert de risques 
 
Les risques de perte ou d’endommagement des Produits sont transférés du Créateur à l’Internaute, ou, de la 
société à l’Internaute, selon les cas, au moment où ce dernier, ou un tiers désigné par lui, prend possession 
dudit Produit. 
 
Il appartient à l’Internaute de faire toute réclamation selon les dispositions de l’article « Défaut de 
conformité et vices cachés » ci-dessous pour permettre au Créateur ou à la Société, selon les cas, d’exercer 
toute action contre le prestataire en charge de la livraison. 
 
Les Produits restent la propriété des Créateurs ou de la Société, selon les cas, jusqu'à leur parfait paiement 
par l’Internaute. 
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1.5.4. Défaut de conformité et vices cachés 
 
L’Internaute est tenu de notifier toute réserve sur les Produits (par exemple : colis endommagé, déjà ouvert, 
pièces manquantes, lien de téléchargement cassé ou document corrompu) dans les deux (2) jours suivant la 
réception et/ou le téléchargement des Produits à l’adresse suivante : contact@utip.io . 
 
Pour mettre en œuvre les garanties légales de conformité ou de vices cachés, il appartient à l’Internaute 
d’adresser une réclamation via par email en démontrant la non-conformité et/ou le vice caché du Produit. 
Concernant la démonstration du vice caché en particulier, l’Internaute doit démontrer les éléments suivants : 
(i) un défaut caché, c'est-à-dire non apparent lors de l'achat, (ii) rendant le Produit impropre à l'usage auquel 
on le destine ou diminuant très fortement son usage et qui (iii) existait au moment de la commande, sous 
réserve d’informations supplémentaires qui pourraient être demandées. 
 

1.5.5. Droits et délais de rétractation (pour la commande de Produits Physiques uniquement) 
 
Conformément au Code de la Consommation Français, l’Internaute dispose d’un délai de quatorze (14) jours 
à compter du jour de  la réception du Produit pour exercer son droit de rétractation légal sans avoir à motiver 
sa décision et renvoyer ainsi ledit Produit.  
 
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE L.221-28 DU CODE DE LA CONSOMMATION, CES DISPOSITIONS NE 
S’APPLIQUENT PAS À LA COMMANDE DE PRODUITS NUMERIQUES (Y COMPRIS LES NFT), DE PRODUITS 
PERSONNALISES OU CREES A LA DEMANDE, NOTAMMENT LES PRODUITS VENDUS PAR LA SOCIETE. 
 
Pour exercer ce droit, l’Internaute doit, dans le délai mentionné ci-dessus adresser une déclaration dénuée 
d'ambiguïté indiquant son intention de retourner le Produit à la Société à l’adresse contact@utip.io. En 
retour, la Société s’engage à fournir l’adresse de retour à laquelle le Produit devra être expédié par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
Il appartient ensuite à l’Internaute de renvoyer le Produit par la poste à l’adresse indiquée, à ses frais, dans 
son emballage et dans son état d’origine, propre à une nouvelle commercialisation, dans les meilleurs délais 
et dans la limite de quatorze (14) jours à compter de la notification de l’exercice de son droit de rétractation 
et de faire tamponner la preuve de dépôt, qu’il conservera. 
 
Dans le cas de l’exercice du droit de rétractation, l’Internaute sera remboursé de la somme correspondante 
à la réception du Produit à l’adresse indiquée ou de la preuve de l’expédition du Produit (la date retenue 
étant celle du premier de ces faits). Le remboursement s’effectuera sur le compte correspondant à la carte 
bancaire du Internaute. 
 
Si le Produit n’est pas retourné par l’Internaute conformément aux indications prévues ci-dessus, le retour 
est considéré comme nul et l’Internaute ne sera pas remboursé.  
 
La Société met à disposition du Internaute le formulaire de rétractation conformément aux exigences du 
Code de la Consommation Français. 
 
 
2. Conditions d’accès aux Services 
 
La Société ne peut en aucun cas être tenue de vérifier la capacité juridique des Utilisateurs. En conséquence, 
si un Utilisateur ne disposant pas de la capacité juridique souhaite s’inscrire sur les Plateformes et bénéficier 
des Services, ses responsables légaux (parents, tuteurs, notamment) assument l'entière responsabilité de 
cette souscription et doivent notamment en honorer le prix. 
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 Création d’un compte Internaute 

 
A l’exception de tout achat de Produit ou de NFT, l’utilisation des Services ne nécessite pas une inscription 
sur les Plateformes pour les Internautes. 
 
En cas de commande de Produits, devront être renseignées: 
- pour les achats numériques : le pseudo et l’adresse email du Internaute; 
- pour les achats physiques: le pseudo, nom, prénom, adresse postale, et email du Internaute. 

 
L’Internaute peut à tout moment se créer un compte sur les Plateformes afin d’accéder à l’intégralité des 
Services proposés. 
 

Etape 1. Il renseigne une adresse électronique valide et un mot de passe. Il est invité sur cette page 
à confirmer qu'il accepte pleinement et sans réserve l’intégralité des Conditions Générales en 
cochant la case prévue à cet effet. En tant que de besoin, l’Internaute peut cliquer sur la mention « 
Lire les conditions générales » et accéder aux Conditions Générales. A défaut, l’Internaute ne 
pourra terminer la procédure de souscription en ligne et ne pourra cliquer sur l’onglet « Créer mon 
compte ». 

 
Etape 2. L’Internaute reçoit un email pour vérifier que l’adresse renseignée est conforme avec un 

lien pour terminer son inscription sur la Plateforme. 
 

Etape 3. Une fois inscrit, l’Internaute peut accéder à un tableau de bord lui permettant de visualiser 
ses informations. 

 
Etape 4. L’Internaute peut renseigner ses informations personnelles pour compléter son profil. 

 
 
Lors de son inscription sur les Plateformes, l’Internaute veille à vérifier l’exactitude et la conformité des 
informations transmises à la Société. La Société ne pourra être tenue responsable des conséquences 
éventuelles de toute erreur de saisie. 
 

 Conditions d’accès applicables aux Créateurs 
 

2.2.1. Création de compte Créateur 
 
Pour accéder aux Services, le Créateur doit être majeur et s’inscrire sur les Plateformes en se créant un 
compte. 
 

Etape 1. Il renseigne son nom, prénom, pseudo, une adresse électronique valide et un mot de passe. 
Si le Créateur a déjà un compte « Internaute », il peut convertir ce dernier en compte Créateur. Il 
est invité sur cette page à confirmer qu'il accepte pleinement et sans réserve les Conditions 
Générales en cochant la case prévue à cet effet. En tant que de besoin, le Créateur peut cliquer sur 
la mention « Lire les conditions générales » et accéder aux Conditions Générales. Le Créateur est 
également invité sur cette page à confirmer qu'il est majeur. Le Créateur est tenu d’accepter, en 
cochant toutes les cases, la « Charte des contenus de la plateforme uTip ». A défaut de confirmation 
de ces trois conditions, le Créateur ne pourra terminer la procédure de souscription en ligne et ne 
pourra cliquer sur l’onglet « Créer mon compte ».  
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Etape 2. Le Créateur reçoit un email pour vérifier l’adresse renseignée avec un lien pour terminer 
son inscription. 

 

Etape 3. Une fois inscrit, le Créateur accède à un tableau de bord lui permettant de visualiser les 
informations le concernant, par exemple les contributions de Internaute à son profit ou ses points. 

 
Lors de son inscription, le Créateur veille à l’exactitude et à la conformité des informations transmises à La 
Société qui ne pourra être tenue responsable des conséquences éventuelles de toute erreur de saisie. 
 
Le compte ouvert sur les Plateforme doit être au nom du Créateur dont l’activité est promue sur les 
Plateformes, il ne peut être ouvert au nom d’un parent ou d’un prête-nom. 
 
A la suite de l’étude de la demande de création de compte, la Société : 

- donne au Créateur un accès complet aux Services proposés sur les Plateformes ; 
- donne au Créateur un accès partiel (e.g. seulement certains moyens de financement) aux Services 

proposés sur les Plateformes en cas d’informations manquantes notamment ; 
- refuse la demande de création de compte présentée par le Créateur. Les raisons de cette décision 

seront transmises au Créateur et peuvent notamment inclure le non-respect de la « Charte des 
contenus de la plateforme uTip » devant être acceptée par le Créateur lors de son inscription, ou le 
fait que le Créateur ne remplisse par les conditions prévues pour pouvoir accéder aux Services 
proposés sur les Plateformes. 

 
2.2.2. Contenu 

 
Les informations accessibles sur les Plateformes sont fournies « en l’état » 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 ou l’exhaustivité des informations relatives aux Produits, accessoires 
ou Services apparaissant sur les Plateformes ou encore leur adéquation à l’utilisation que l’Internaute 
projette d’en faire. 
 
Le Créateur est seul responsable du contenu et des données qu’il intègre dans les Plateformes en vue de 
l’utilisation des Services. Le Créateur s’engage à respecter la « Charte des contenus de la Plateforme uTip » 
le cas échéant. 
 
Il garantit à la Société qu’il est habilité à lui fournir ces documents, éléments, données, informations et 
contenus et qu’il dispose de tous les droits et autorisations nécessaires à leur exploitation dans le cadre des 
Services. Il est également seul responsable de leur exactitude, de leur sincérité et de leur exhaustivité. A 
défaut en cas de violation de ce qui précède, la Société pourra immédiatement interrompre l’accès aux 
Services pour le Créateur. 
 
Le Créateur s’engage à ne publier aucun contenu ou données, contraire aux bonnes mœurs ou de nature à 
porter atteinte aux droits de tiers et/ ou de la Société, et à s’abstenir de tenir des propos de nature à diffamer, 
harceler, menacer et/ou de faire usage de propos offensants en termes raciaux, ethniques ou autre ; et, de 
manière générale, à utiliser les Services dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables. 
A défaut en cas de violation de ce qui précède, la Société pourra immédiatement interrompre l’accès aux 
Services pour le Créateur. 
 
LE CREATEUR INDEMNISERA LA SOCIÉTÉ DE TOUS LES FRAIS LIES A TOUTE REVENDICATION DE TIERS (Y 
COMPRIS DES FRAIS DE JUSTICE ET D´AVOCAT) RESULTANT D´UNE UTILISATION ILLEGALE OU ILLICITE DES 
SERVICES. 
 

https://hq.utip.io/charte
https://hq.utip.io/charte
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 Prestataires tiers 
 
Certains Services des Plateformes utilisent les services de l'API de YouTube (YouTube API Services). En 
acceptant les Conditions Générales des Plateformes, l’Internaute accepte également les Conditions générales 
de service YouTube. 
 
Les Conditions générales de service YouTube sont disponibles sur ce lien : 
https://www.youtube.com/t/terms 
 
S’ils ont connecté un compte Google, les Utilisateurs peuvent configurer et révoquer les accès à leurs 
données depuis la page de réglages de sécurité de Google depuis ce lien : 
https://security.google.com/settings/security/permissions 

 
Plus d’informations sont disponibles sur la politique de confidentialité Google sur ce lien : 
http://www.google.com/policies/privacy 
 

 Disponibilité des Services 
 
Les Utilisateurs sont informés des aléas techniques inhérents aux réseaux de télécommunication et à 
l'Internet, et des interruptions d’accès qui peuvent en résulter ou résulter de ses propres prestataires ou de 
prestataires tiers. La Société n’est ainsi pas en mesure de garantir la continuité des Services, exécutés à 
distance, via internet ou tout réseau de télécommunication, ce que l’Utilisateur reconnaît. 
 
La Société ne sera donc pas tenu responsable des éventuelles indisponibilités ou ralentissements des Services 
ou des Plateformes liés notamment aux ralentissements ou dysfonctionnements des réseaux de 
communication ou des prestataires tiers. 
 
Sous réserve d’être préalablement notifié en cas de maintenance et notifié dans les meilleurs délais en cas 
d’intervention d’urgence, l’Utilisateur reconnaît être informé que l’indisponibilité des Services peut être le 
résultat (a) d’une opération de maintenance, (b) d’une opération urgente relative notamment à la sécurité, 
(c) d’un cas de force majeure, (d) du dysfonctionnement d'applications informatiques éditées par des 
partenaires tiers à la Société, ou (e) d’une suspension des Services en cas de manquement grave de 
l’Utilisateur. La Société s’engage à rétablir la disponibilité des Services dans les meilleurs délais lorsque le 
problème à l’origine de l’indisponibilité aura été résolu. Il est précisé qu’à la fin de la période d’indisponibilité, 
la Société rendra accessible à l’Utilisateur son espace tel qu’existant à la dernière date de sauvegarde avant 
la date de début d’indisponibilité des Services. 
 
Dans ces hypothèses, l’Utilisateur ne pourra réclamer aucune indemnité ni mettre en jeu la responsabilité de 
la Société pour quelque cause que ce soit. 
 
La Société ne garantit en aucun cas que les Plateformes sont sécurisées, exempts de bogues ou de virus. Il 
appartient à la Société de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger son système informatique 
contre toute contamination par de potentiel virus et contre toute tentative d’intrusion par des tiers.  
 
3. Obligations des Utilisateurs 
 
Les Utilisateurs s’interdisent, en outre, d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans les Plateformes, 
d’entraver ou d’altérer son fonctionnement notamment en y introduisant des virus, chevaux de trois, vers, 
bombes logiques ou tout autre programme malveillant et/ou susceptible de causer un dommage aux 
Plateformes ou de porter atteinte aux données de la Société. En cas de violation de cette disposition, la 

https://www.youtube.com/t/terms
https://security.google.com/settings/security/permissions
http://www.google.com/policies/privacy
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Société se réserve le droit d’alerter les forces de l’ordre, de divulguer l’identité de l’Utilisateur et de bloquer 
son accès aux Plateformes. 
 
En outre, la Société se réserve à sa discrétion le droit de refuser toute contribution d’un Internaute que la 
Société estime suspecte (par exemple qui pourrait venir d’un programme informatique) ou avec lequel il 
existerait un litige, même si celui-ci utilise un nouveau compte. 
 
4. Rémunération de la Société par le Créateur au titre des Services rendus 
 
Dans les conditions définies à l’article 5.3 « Modalités de réception par le Créateur des sommes obtenues », 
lors de chaque retrait par le Créateur de tout ou partie des sommes cumulées sur son Compte Créateur, une 
commission sera prélevée par la Société égale à 5% des sommes retirées (la « Rémunération ») en 
contrepartie des Services rendus par la Société.  
 
La Société prélève aussi une commission de 15% sur la vente d’une « Œuvre Numérique Unique » tel que 
décrite à l’article 1.4.4 « L’achat d’un Non Fungible Token (NFT) – Jeton Non Fongible ». 
 
5. Modalités financières et de paiement 
 

 Moyens de paiement du Internaute  
 
L’Internaute garantit à la Société qu’il est pleinement autorisé à utiliser les moyens de paiement pour 
effectuer un Don ou un achat de Produit et que les moyens de paiement donnent légalement accès à des 
fonds suffisants pour couvrir tous les coûts résultant de ces transactions. La Société ne pourra être tenue 
pour responsable de tout usage frauduleux du moyen de paiement utilisé. 
 
Si la Société a des raisons de suspecter qu’un paiement est frauduleux, elle pourra annuler le Don ou la vente 
de Produit et rembourser le paiement, et ce sans nécessiter l’autorisation du Internaute ou du Créateur. 
 
L’Internaute accepte expressément que les justificatifs au titre des achats de Produits et/ou Dons lui soient 
transmis par email. 
 

 Service de paiement opéré par un prestataire tiers 
 
Les paiements sont traités par le prestataire de services de paiement de la Société (« PSP »), auprès duquel 
la Société ouvre un sous compte pour chaque Créateur (le « Compte Créateur ») en remplissant le formulaire 
en ligne sur la base des informations communiquées par chaque Créateur lors de son inscription. Les relations 
entre le PSP, l’Internaute et/ou le Créateur, notamment le versement des contributions disponibles, sont 
régies par les conditions générales d’utilisation du PSP. 
 
Tout paiement sera traité par une procédure sécurisée de cryptage des données bancaires afin qu’aucune 
information transmise par l’Internaute ne soit interceptée par des tiers. Toute modification des coordonnées 
bancaires est prise en compte immédiatement sur les Plateformes. Il appartient à l’Internaute et/ou au 
Créateur d’enregistrer et d’imprimer son certificat de paiement s’il souhaite conserver les détails bancaires 
relatifs à sa transaction. 
 

https://www.mangopay.com/terms/end-user-terms-and-conditions/Mangopay_Terms-FR.pdf
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 Modalités de réception par le Créateur des sommes obtenues 
 
Le Créateur pourra suivre le détail des sommes collectées et disponibles sur son Compte Créateur au titre (i) 
des Dons réalisés par les Internaute, (ii) des ventes de Produits, (iii) des redevances d’utilisation des Eléments 
de PI, (iv) de la commission d’apport d’audience (publicité) et (v) de la vente de NFT. 
 
Dans la limite d’une demande tous les trente (30) jours, le Créateur peut demander à tout moment le 
virement de tout ou partie du montant disponible indiqué sur son Compte Créateur. Le montant de ce 
virement ne peut être inférieur à dix (10) euros. Le virement vers le compte bancaire personnel du Créateur 
sera effectué dans les quinze (15) jours suivant sa demande sous réserve que l’ensemble des informations 
nécessaires à cette opération aient été renseignées. 
 
La Société reverse les sommes obtenues aux Créateurs minorés d’une commission au titre des services 
d’intermédiation rendus par la Société (cf. Article 4 intitulé « Rémunération de la Société par le Créateur au 
titre des Services rendus ») et des frais prélevés par ses prestataires, tels que son PSP. 
 
La Société adressera un document récapitulatif au Créateur dans son espace personnel, valant facture au 
titre des Services rendus, ce que ce dernier accepte, faisant notamment mention du détail des sommes 
versées au Créateur, de la commission de la Société et des frais éventuels des prestataires prélevés par la 
Société, dans le respect des mentions légales et règlementaires applicables. 
 
Le Créateur disposera d’un délai de dix (10) jours à compter de cette transmission pour en contester le 
contenu ; à défaut, il sera réputé avoir accepté la facturation correspondante. 
 

 Mandat de facturation  
 
Le Créateur donne expressément mandat à la Société, dans les conditions prévues par l’article 289, I, 2 du 
Code général des impôts et le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts BOI-TVA-DECLA-30-20-10 du 
13 janvier 2014 (n°340-500), de facturer la Société au nom et pour le compte du Créateur au titre des 
redevances dues et des commissions d’apport d’affaires. 
 
Le Créateur conserve l’entière responsabilité de ses obligations en matière de facturation et de ses 
conséquences au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 
 
La facturation sera effectuée par mise à disposition sur les Plateformes et par envoi à l’adresse électronique 
indiquée par le Créateur, d’un récapitulatif mensuel. 
 
Le Créateur disposera d’un délai de dix (10) jours à compter de cette transmission pour en contester le 
contenu ; à défaut, il sera réputé avoir accepté la facturation correspondante. 
 
6. Propriété intellectuelle 
 
Chacune des parties conserve la totalité de ses droits de propriété intellectuelle sur ses œuvres et ses 
marques propres, les présentes Conditions Générales n’opérant aucun transfert de propriété (droits 
d'auteur, droits voisins, marques et autres signes distinctifs...). 
 
Les parties sont informées que les présentes Conditions Générales n’entrainent aucune cession ou licence 
d’utilisation des droits de propriété intellectuelle respectifs des parties (marques, logos, signes distinctifs, 
etc.), autre que ceux décrits : 

- au présent article ; 
- à l’article 1 intitulé « Description des Services » ; 
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- à l’article 1.4.3 intitulé « L’achat à distance de Produits vendus par la Société ». 
 

Le Créateur concède à la Société, pour la durée des relations contractuelles, une licence non-exclusive, non-
cessible, d’utilisation de ses marques, logos et noms commerciaux, contenus, publications, pour les besoins 
de la délivrance des Services, de la présentation du Créateur et de la publication de ses contenus sur les  
Plateformes. A ce titre, le Créateur déclare être titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle 
portant sur ces éléments. 
 
Dans ces conditions, le Créateur déclare et garantit la Société contre toute action, réclamation, 
revendication, éviction quelconque, de la part de toute personne invoquant un droit de propriété 
intellectuelle auquel les Produits, les Eléments de PI, et autres contenus porteraient ou auraient porté 
atteinte, un acte de concurrence déloyale et/ou parasitaire et notamment tendant à interdire ou restreindre 
leur utilisation et indemnisera en conséquence la Société de toutes les conséquences qui pourraient en 
résulter d’un manquement à la présente garantie (notamment toutes pertes, dommages et intérêts, 
dépenses et/ou frais y compris, notamment, les frais de justice et honoraires d’avocats). 
 
LE NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS CI-DESSUS PEUT ENTRAINER LA RESILIATION DU CONTRAT PAR LA 
SOCIÉTÉ AUX TORTS DU CREATEUR conformément à l’article 9. 
 
7. Résiliation des Services 
 
Les Utilisateurs disposent de la faculté de résilier les Services à tout moment. 
 
En cas de résiliation du compte du Créateur et sans préjudice d’éventuels dommages-intérêts qui pourraient 
être demandé par la Société en cas de manquement à ses obligations, les contributions disponibles sur le 
compte du Créateur lui seront versées par virement dans un délai de trente (30) jours suivant la prise en 
compte de la demande de résiliation après déduction d’une somme de dix (10) euros hors taxe pour frais de 
gestion du compte. Les commandes non encore expédiées seront annulées. 
 
8. Suspension des Services 
 

La Société se réserve le droit de suspendre immédiatement l’accès aux Services en cas de manquement 
grave et/ou de manquements répétés d’un Utilisateur à ses obligations essentielles et notamment en cas de 
violation des Articles 1.3.2 « Règles applicables à la publicité », 2.2.2. « Contenu », 3 « Obligations des 
Utilisateurs », 6 « Propriété intellectuelle » ou en cas de violation de dispositions légales et règlementaires. 
 
Les motifs de cette suspension de service seront communiqués par la Société à l’Utilisateur qui pourra les 
contester en adressant une réclamation dans les conditions prévues à l’article 10 des présentes Conditions 
Générales. 
 
9. Résiliation par la Société / désactivation du compte 
 
LE NON-RESPECT PAR l’UTILISATEUR DES OBLIGATIONS SOUSCRITES AUX TERMES DES PRESENTES 
CONDITIONS GENERALES, TOUT INCIDENT DE PAIEMENT, TOUT AGISSEMENT CONTRAIRE AUX INTERETS DE 
LA SOCIÉTÉ, LA COMMUNICATION DE FAUSSES INFORMATIONS, DENIGRANTES OU ERRONEES LORS DE LA 
CREATION DU COMPTE OU SUR UN FORUM OU SUR LES RESEAUX SOCIAUX, POURRONT ENTRAINER LA 
SUSPENSION DE L’ACCES AUX PLATEFORMES (Article 8) ET/OU LA LIVRAISON DES PRODUITS, VOIRE LA 
RESILIATION DU COMPTE DE L’UTILISATEUR EN FONCTION DU DEGRE DE GRAVITE DES AGISSEMENTS EN 
CAUSE ET LE REJET DE TOUT DON, OU AUTRE CONTRIBUTION, SANS QU’IL PUISSE ETRE RECLAME DES 
DOMMAGES ET INTERETS OU INDEMNISATIONS QUELS QU’ILS SOIENT A LA SOCIÉTÉ.  
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En cas de résiliation à son initiative, la Société transmettra les motifs de la résiliation sur support durable à 
l’Utilisateur. 
 
10. Réclamations 
 
Pour toute réclamation liée à l’utilisation des Services, l’Utilisateur peut contacter la Société à l’adresse 
suivante : contact@utip.io.  
 
Toute réclamation contre la Société doit être formulée dans les trente (30) jours suivant l’apparition de 
l’événement, objet de la réclamation. A défaut, l’Utilisateur ne pourra réclamer aucun dommage et intérêt 
ou compensation pour le manquement reproché. 
 
La Société s’engage à faire ses meilleurs efforts pour répondre aux réclamations transmises dans un délai 
raisonnable au regard de leur nature et de leur complexité. 
 
11. Responsabilité 
 
Les parties répondent des conséquences dommageables résultant de l’exécution ou de l’inexécution des 
obligations mises à leur charge par les Conditions Générales. 
 
La responsabilité de la Société est limitée aux préjudices directs à l’exclusion de tout autre préjudice 
notamment indirect, de quelque nature que ce soit. La responsabilité de la Société ne saurait être engagée 
pour tout dommage subi par un Utilisateur ou par un tiers résultant directement ou indirectement du non-
respect par l’Utilisateur de l’une quelconque de ses obligations, d’une négligence, d’une utilisation non 
conforme du Produit ou des Services, notamment à d’autres fins que celles indiquées par la Société ou ses 
fournisseurs ou en cas de retard ou de manquement à ses obligations dû à une cause en dehors de son 
contrôle tel qu’un cas fortuit ou cas de force majeure tel que défini par l’article 1218 du Code Civil et les 
tribunaux français. 
 
12. Limitation de responsabilité 
 

12.1 À l’égard des Internautes 
 

Dans l’hypothèse où la responsabilité de la Société devait être établie et retenue à raison d’un préjudice subi 
par l’Internaute directement du fait de la Société, le montant total des indemnisations et de toute somme 
mise à la charge de la Société au titre des Conditions Générales est limité à la somme la plus élevée entre le 
montant de la contribution payée par l’Internaute donnant lieu à la réclamation et la somme de cinquante 
(50) euros. 
 

12.2 A l’égard des Créateurs 
 
Dans l’hypothèse où la responsabilité de la Société devait être établie et retenue à raison d’un préjudice subi 
par le Créateur directement du fait de la Société, le montant total des indemnisations et de toute somme 
mise à la charge de la Société au titre des présentes Conditions Générales est limité à la somme effectivement 
perçue par le Créateur au cours des trois (3) mois précédent le préjudice. 
 
13. Confidentialité  
 
Les Utilisateurs s’engagent à tenir strictement confidentielles toutes les informations concernant la Société 
auxquelles elles pourraient avoir eu accès à l’occasion de l’utilisation des Services, quel que soit le mode de 
communication desdites informations et plus particulièrement tout renseignement commercial, technique 
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ou financier obtenu dans le cadre du partenariat et susceptible de favoriser les intérêts d’une entreprise 
concurrente ou de nuire à la Société, même indirectement. 
 
Les Utilisateurs s’interdisent notamment d'utiliser ou de divulguer, directement ou indirectement, pour leur 
propre bénéfice, à quelque tiers que ce soit, les informations qui leur seront transmises par la Société. 
 
Ne seront cependant pas considérées comme confidentielles les informations connues du public ou qui 
seraient connues du public de façon licite ou dont la divulgation aura expressément été autorisée par les 
parties ensemble. 
 
LE NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS CI-DESSUS PEUT ENTRAINER LA RESILIATION DES SERVICES PAR LA 
SOCIÉTÉ AUX TORTS DE L’UTILISATEUR.  
 
14. Données Personnelles  
 

En s’inscrivant sur les Plateformes, l’Utilisateur accepte que ses données à caractère personnel fassent l’objet 
d’un traitement dans le respect de la règlementation en vigueur applicable au traitement de données à 
caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018 ainsi que la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 telle 
que modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018.  
 
Les informations et les données collectées et traitées par la Société lors de toute inscription sur les 
Plateformes ou utilisation des Services, sont détaillées dans la Politique de Confidentialité. 
 
15. Signature et preuve  
 
La fourniture du numéro de carte bancaire et la validation finale de la contribution par l’Internaute vaudront 
preuve de l’acceptation de ladite contribution et vaudront exigibilité des sommes engagées. Les registres 
informatisés, conservés dans les systèmes informatiques de la Société et de ses partenaires seront considérés 
comme des preuves des communications, des contributions et des paiements effectués par l’Internaute. 
 
En devenant utilisateur des Plateformes, l’Internaute reconnait que les échanges entre lui et la Société seront 
principalement électroniques (par email) sauf dans les cas particuliers prévus aux présentes ou requis par la 
loi. 
 
Il est entendu que le choix de ce mode d’échange vaut convention sur la preuve au sens de l’article 1368 du 
Code Civil. 
 
L'archivage des informations relatives aux contributions et aux factures est effectué sur un support fiable et 
durable de manière à correspondre à une copie fidèle et durable conformément à l'article 1358 du Code Civil. 
 
16. Dispositions générales 
 
Langue - la version française des présentes Conditions Générales prévaut sur toute autre version traduite. 
 
Cession - Les contrats, droits et obligations des Utilisateurs ne peuvent être cédés ou transférés par les 
Utilisateurs sans consentement écrit préalable de la Société. Les contrats, les droits et obligations de la 
Société peuvent être cédés ou transférés par la Société à tout moment sans consentement préalable des 
Utilisateurs à quelque titre et par quelque moyen que ce soit. 
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Non-validité partielle - Si une ou plusieurs stipulations des Conditions Générales sont tenues pour non 
valides ou déclarées comme 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 leur portée. 
 
Non-renonciation - Sauf disposition contraire, le fait pour la Société ou les Utilisateurs de ne pas se prévaloir 
auprès de l’autre partie d’un manquement à l’une quelconque des obligations visées au sein des Conditions 
Générales ne saurait être interprété pour l’avenir comme une renonciation à l’obligation en cause. 
 
Loi applicable et juridiction compétente - Les Conditions Générales ainsi que l’utilisation des Plateformes et 
la réalisation des Services sont soumises au droit français.  
 

− Litige impliquant un Internaute 
Tout litige relatif à l’utilisation des Services, l’exécution d’une contribution ou à l’interprétation des 
Conditions Générales non résolu après réclamation (article 10) pourra être porté devant le médiateur de la 
FEVAD, organisme auprès duquel la Société est adhérent, tel que prévu par les dispositions L.6111 et 
suivantes du Code de la Consommation . Il est précisé que tout litige relatif aux Produits Physiques est réglé 
directement entre les Utilisateurs concernés. 
 
Pour ce faire, il conviendra de saisir le médiateur du litige par courrier postal à l’adresse : Médiateur du e-
commerce de la FEVAD, 60 rue de la Boétie, 75008 Paris et de lui adresser une demande de médiation 
détaillant la réclamation. L’Internaute peut consulter le site du Médiateur de la FEVAD à l’adresse : 
http://www.mediateurfevad.fr/. 
 
Tout litige pourra également être porté sur la plateforme de règlement en ligne des litiges 
européens accessible à l’adresse : 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=FR.  
 
A défaut d’accord par le biais de cette procédure, le litige sera soumis au tribunal compétent du lieu où 
demeure l’Internaute, ou du lieu du fait dommageable ou celui dans le ressort duquel le dommage a été subi, 
au choix du Internaute. 
 

− Litige impliquant un Créateur  
En cas de litige les parties s’engagent à se rapprocher afin de trouver un accord amiable. A défaut d’accord 
amiable entre les parties matérialisé par la signature d’un protocole d’accord dans un délai de trente (30) 
jours suivant la notification par l’une des parties du litige faisant référence à la présente disposition, le litige 
sera porté devant le Tribunal de Commerce de Paris. 
 

http://www.mediateurfevad.fr/
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=FR
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