Conditions Générales d’Utilisation et de Services de la Plateforme SpliiK

Dernière mise à jour : mars 2020
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation et de Services (ci-après « CG ») ont pour but
de régir les rapports contractuels entre la société WELLPLAY (« WELLPLAY » ou « La
Société »), société par actions simplifiée inscrite au RCS de Paris sous le numéro
848 363 628, ayant son siège social situé au 17 rue Henry Monnier, 75009 Paris, prise en la
personne de son représentant légal, Monsieur Louis Masurel, en qualité de Président, et
Vous tel que défini à l’article 1 ci-après.
Article 1.

Préambule

La Société propose une plateforme web qui permet aux Utilisateurs d’échanger entre eux
sur différents sujets, notamment par le biais de Tutoriels, afin d’augmenter les
connaissances et le savoir-faire de chacun.
Article 2.

Définitions

Les Parties conviennent et acceptent que les termes suivants utilisés avec une majuscule, au
singulier et/ou au pluriel, auront la signification définie ci-après :
Assistant : désigne tout Utilisateur qui assiste l’Expert sur le Tutoriel. Son rôle est d’apporter
son savoir dans le Tutoriel de l’Expert. S’il ne partage pas la vision de l’Expert sur le Tutoriel,
il peut à son tour devenir Expert et porter son propre Tutoriel. L’Assistant aura accès
gratuitement au Tutoriel, ce que l’Expert dudit Tutoriel accepte expressément. (Exemples
d’Assistant : pair, conseiller, aide, correcteur, traducteur, etc.)
Collaborateur : désigne tout Utilisateur souhaitant s’accomplir en apprenant et/ou en
réalisant ses Tutoriels avec l’appui de sachants (Expert, Soutien et Assistant). Le
Collaborateur suit le contenu proposé par l’Expert : il va lire puis utiliser les exercices du
Tutoriel pour étudier et avancer sur ses objectifs. C’est le premier consommateur du Tutoriel
conçu par l’Expert. (Exemples de Collaborateur : apprenant, élève, utilisateur, client, etc.).
Conditions Générales d’Utilisation et de Services (« CG ») : désignent les présentes
conditions générales d’utilisation et de vente, à savoir un contrat conclu entre la Société et
l’Utilisateur.
Données Personnelles : désignent toute(s) information(s) permettant d’identifier
directement ou indirectement une personne physique, collectée(s), utilisée(s) et traitée(s) à
l’occasion de l’Utilisation de la Plateforme et des Services, et également de l’utilisation des
Réseaux Sociaux SpliiK.
Expert : désigne tout Utilisateur qui conçoit, publie et fait évoluer le Tutoriel ainsi que les
exercices via la Plateforme. L’Expert est le « maître » du Tutoriel. (Exemples d’Expert :
consultant, formateur, coach, etc.)
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Partie(s) : désigne l’Utilisateur et La Société, individuellement ou collectivement.
Plateforme : désigne la Plateforme SpliiK permettant aux Utilisateurs de réaliser des
Tutoriels, en pas à pas, en collaboration avec d’autres personnes en ligne.
Politique de confidentialité : désigne la Politique de confidentialité, jointe sur la plateforme,
qui est destinée à Vous informer des engagements pris par la Société, notamment en sa
qualité de Responsable de traitement, pour respecter Vos Données Personnelles lors de
l’Utilisation de la Plateforme et des Services, mais également des Réseaux Sociaux SpliiK et
Vous permettre d’exercer les droits qui Vous sont conférés par la Règlementation sur les
Données Personnelles.
Profil : désigne le compte personnel créé par chaque Utilisateur regroupant les informations
suivantes : nom, prénom, titre de poste, une présentation (résumé de ses qualités,
expériences, etc.), adresse e-mail, lien vers le profil LinkedIn, images (avatar, bandeau
illustrant le Profil).
Tutoriel : désigne le projet mis en place par l’Expert via la Plateforme et son support, à savoir
le document (quelle que soit sa nature : document texte, vidéo ou autres) et l’ensemble de
son contenu.
Réglementation sur les Données Personnelles : désigne la réglementation française et
européenne applicable sur la protection des données à caractère personnel, à savoir
notamment : la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés telle que modifiée (la « LIL »), le Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 publié au
Journal Officiel de l’Union Européenne le 4 mai 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données, la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 dit « vie privée et
communications électroniques » telle que modifiée ainsi que tout autre texte européen qui
viendrait amender ou compléter les dispositions en vigueur à la date du présent Contrat et
qui seraient applicables à l’une ou l’autre des Parties.
Réseaux Sociaux : désigne l’ensemble des sites Internet permettant de se constituer un
réseau d’amis ou de connaissances professionnelles et fournissant à leurs membres des
outils et interfaces d’interactions, de présentation et de communication, sur lesquels les
membres peuvent être amenés à publier du Contenu tiers et notamment, sans que cette
liste soit limitative, Facebook, Instagram, Twitter, SnapChat, etc.
Réseaux Sociaux SpliiK : désignent l’ensemble des Réseaux Sociaux gérés par la Société et
relayés par la Plateforme à savoir :
• Facebook accessible à l’adresse [https://www.facebook.com/spliiker/]
(« Facebook ») ou toute autre adresse URL ;
• LinkedIn accessible à l’adresse [https://www.linkedin.com/company/spliik/]
(« LinkedIn ») ou toute autre adresse URL ;
• Twitter accessible à l’adresse [https://twitter.com/SpliikP] (« Twitter ») ou
toute autre adresse URL ;
•

Youtube accessible à l’adresse
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[https://www.youtube.com/channel/UC98pLxgFpRtQtGVtXRhcFRw/]
(« Youtube ») ou toute autre adresse URL ;
•

Instagram accessible à l’adresse

[https://www.instagram.com/spliikplateforme/] (« Instagram ») ou toute autre
adresse URL.
Responsable de traitement : désigne la ou les personnes, physique(s) ou morale(s), qui
décide(nt) des « finalités » et des « moyens » d’un traitement (Art. 3, I de la LIL et Art. 4, 7)
du RGPD [Règlement général sur la protection des données]).
Aux termes de l’article 26.1 du RGPD, la notion de Responsable de traitement conjoint est
applicable « lorsque deux responsables de traitement ou plus déterminent conjointement les
finalités et les moyens du traitement ».
La Société est considérée, selon les Finalités, comme Responsable de traitement ou
Responsable de traitement conjoint avec les Réseaux Sociaux SpliiK.
Services : désigne l’ensemble des fonctionnalités et services offerts par la Plateforme aux
Utilisateurs.
Soutien : désigne tout Utilisateur qui aide un Collaborateur à avancer sur le Tutoriel. Le
Soutien aura accès gratuitement au Tutoriel, ce que l’Expert dudit Tutoriel accepte
expressément. (Exemples de Soutien : ami, collègue, manageur, pair, Expert, Assistant, etc.)
Utilisateur : désigne toute personne physique, âgée de plus de dix-huit (18) ans ou de seize
(16) ans émancipée qui, après avoir lu et accepté les CG, utilise la Plateforme et les Services.
L’Utilisateur peut être Expert, Assistant, Soutien ou Collaborateur.
Vous/Votre/Vos : vous désigne en qualité d’Utilisateur.
Article 3.

Objet, acception et modification des CG

Les CG ont pour objectif de définir les termes et conditions dans lesquels La Société Vous
fournit les Services pendant la durée de Votre utilisation des Services et de la Plateforme.
Vous êtes invité à lire attentivement les CG qui régissent l’accès à la Plateforme et son
utilisation, ainsi que l’offre et la fourniture des Services.
Toute utilisation de la Plateforme par une personne âgée de moins de dix-huit (18) ans ou de
moins de seize (16) ans non émancipée est présumée effectuée sous la responsabilité de son
représentant légal, à savoir son parent ou son tuteur.
La Société se réserve le droit (i) de modifier tout élément de la Plateforme et (ii) de modifier
les stipulations des CG.
La Société s’engage à Vous informer des modifications apportées à la Plateforme et/ou aux
Services et/ou aux CG par courrier électronique ou par le biais d’une mention spéciale
affichée sur la Plateforme. Dans l’hypothèse où Vous n’accepteriez pas ces modifications,
Vous devrez cesser d’utiliser de la Plateforme et des Services.
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En cas de contradiction entre les stipulations des CG et toute modification qui leur serait
apportée, les modifications apportées aux CG prévaudront.
En cas de non-respect des CG par l’Utilisateur, La Société se réserve le droit de suspendre
l’accès à la Plateforme et aux Services.
Article 4.
4.1.

Services proposés par la Plateforme

Description et fonctionnement des Services

La Plateforme Vous permet de :
-

créer gratuitement un Tutoriel ;

-

mettre en ligne Votre Tutoriel via la Plateforme à disposition des Utilisateurs et, à
Votre discrétion, le placer dans les archives ;

-

interagir avec les autres Utilisateurs (Collaborateur, Soutien, Assistant ou Expert) via
la messagerie et au sein des Tutoriels.

L’Expert pourra également adresser des e-mails aux Collaborateurs et aux Soutiens à des fins
de communication, sauf si ces derniers refusent expressément.
L’Expert aura accès aux informations relatives à l’activité des Collaborateurs et des Soutiens
qui interviendront avec lui sur le Tutoriel, à savoir : les Tutoriels qu’ils ont achetés, ainsi que
leurs fiches de présentation (nom, prénom, e-mail et image).
L’accès à la Plateforme est gratuit pour l’Utilisateur. En revanche, certains Services sont
susceptibles d’être payants.
À ce titre, l’Expert met à disposition des Utilisateurs le Tutoriel dont il est l’auteur, selon les
conditions tarifaires qu’il a lui-même définies : le Tutoriel peut être gratuit ou payant (le prix
étant librement fixé par l’Expert).
En cas de Tutoriel payant, le Collaborateur paiera via le système de paiement Stripe le
montant TTC affiché (merci de consulter les conditions de Stripe : https://stripe.com/fr).
Le prix du Tutoriel HT à acquitter par le Collaborateur sera calculé comme suit :
[71,5 % du montant HT fixé par et pour l'Expert] + [28,5 % de frais de services de la
Plateforme (incluant les frais du prestataire de services de paiement Stripe)] = [100 %
montant du Tutoriel HT]
Le prix du Tutoriel TTC à acquitter par le Collaborateur sera calculé comme suit :
[le montant du Tutoriel HT] + [la TVA applicable] = [100 % prix du Tutoriel TTC].
Autrement dit, sur 100 % du montant HT, l'Expert recevra 71,5 % de chacune des ventes
chaque fin de mois directement sur son compte et la Plateforme recevra 28,5 % pour les
frais de services.
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Le Collaborateur aura ensuite accès au Tutoriel pour une durée de trois ans, même si celui-ci
est placé par l’Expert dans les archives. L’ensemble des échanges relatifs au Tutoriel seront
visibles sur la Plateforme.
Le Soutien et l’Assistant ont accès au Tutoriel, même lorsque celui-ci a été placé dans les
archives par l’Expert.
Enfin, chaque Utilisateur s’engage à mettre à disposition des autres Utilisateurs son réseau
(contacts, amis, relations professionnelles).
Chaque Utilisateur, quelle que soit sa qualité (Expert, Soutien, Collaborateur ou Assistant),
reconnaît et accepte que ses commentaires, messages ou tout contenu publié par lui-même
soient visibles par les autres Utilisateurs sur la Plateforme, et ce même après sa
désinscription dans les conditions de l’article 11 des présentes CG.
4.2.

Conditions d’accès aux Services

Pour pouvoir bénéficier des Services, Vous devez créer un Profil avec un nom d’utilisateur et
un mot de passe.
Vous pouvez également Vous connecter à la Plateforme et bénéficier des Services en Vous
connectant avec Votre compte Facebook ou Google.
Vous devrez accepter les CG au moment de la création de Votre Profil ou de la première
connexion à la Plateforme avec Votre compte Facebook ou Google.
Dans le cadre de la création de Votre Profil, Vous vous engagez à fournir des informations
vraies, exactes, actualisées et complètes. Vous vous engagez à ne pas créer de fausse
identité et à ne pas usurper l’identité d’une autre personne. Vous vous engagez à mettre à
jour ces informations à chaque changement de situation. Dans l’hypothèse où Vous
communiqueriez des informations fausses, inexactes, trompeuses, incomplètes ou périmées,
La Société se réserve la possibilité de suspendre ou refuser l’accès, après l’envoi d’une mise
en demeure d’y remédier, adressée par email et restée sans effet pendant une période de
dix (10) jours à compter de l’envoi de cette mise en demeure, de façon temporaire ou
définitive, à tout ou partie de la Plateforme et de ses Services.
Vous vous engagez également à conserver Votre identifiant et mot de passe strictement
confidentiels.
Vous ne pouvez pas modifier Vos Données Personnelles à l’exception de Votre adresse
postale, adresse e-mail et numéro de téléphone. Si Vous souhaitez modifier d’autres
Données Personnelles, Vous devez prendre contact avec La Société.
Une fois que Votre inscription sera finalisée, Vous recevrez un e-mail de confirmation Vous
permettant d’activer Votre Profil.
Les Services proposés et décrits dans les CG sont gratuits pour l’Utilisateur, sauf certains qui
sont soumis à des conditions tarifaires particulières, comme exposé à l’article 4.1 des
présentes CG.
Des modifications de prix des Services pourront éventuellement être applicables,
notamment en fonction de l'évolution des Services proposés, l'évolution du réseau, de la
technique et/ou des contraintes légales.
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Vous serez alors dûment informé par la modification des présentes CG ou par l'insertion sur
la Plateforme de conditions particulières.
Article 5.

Les prérequis pour utiliser la Plateforme et bénéficier des Services

Pour accéder à la Plateforme et bénéficier des Services, Vous devez :
- avoir un ordinateur ou un smartphone ou une tablette tactile ;
- avoir accès à Internet via la 3G/4G ou via le Wifi.
Ces configurations minimales sont susceptibles d’évoluer sans préavis. Vous êtes
responsables de la compatibilité de votre équipement à la Plateforme.
La Société s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour que Vous
puissiez accéder à la Plateforme et bénéficier des Services 24h sur 24h et 7 jours sur 7.
Toutefois, La Société n’est pas responsable de la qualité du réseau Internet ou du réseau
mobile.
À cet égard, l’Utilisateur est informé des contraintes et limites du réseau Internet et du
réseau de téléphonie mobile, tout particulièrement en termes de :
transmission des Données Personnelles et atteintes possibles aux Données
Personnelles ;
continuité non garantie d’accès à la Plateforme ou aux différents Services offerts par
la Plateforme ;
contraintes techniques qui ne sont pas sous le contrôle et la responsabilité de La
Société.
En conséquence, La Société ne saurait être déclarée responsable de toute indisponibilité de
la Plateforme ou de toute difficulté de connexion ou interruption de la connexion lors de
l’utilisation de la Plateforme et l’accès aux Services, et plus généralement, de toutes
perturbations du réseau Internet et/ou du réseau de téléphonie mobile, affectant
l’utilisation de la Plateforme. En aucun cas, La Société ne saurait être tenue responsable de
ces risques et de leurs conséquences, préjudiciables, quelle qu’en soit l’étendue, pour
l’Utilisateur.
La responsabilité de La Société ne saurait non plus être engagée en cas d’interruption
d’accès à la Plateforme en cas d’opération de maintenance, de mises à jour ou
d’améliorations techniques.
Il vous appartient de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger Vos
propres Données Personnelles, logiciels et matériels de la contamination par des virus ou
autres formes d’attaques circulant éventuellement à travers la Plateforme.
Vous ne pouvez Vous prévaloir d’aucune difficulté d’accès à la Plateforme pour accéder aux
Services en fraude des CG.
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Article 6.

Les Réseaux Sociaux SpliiK

Les Réseaux Sociaux SpliiK permettent d’accéder à la Plateforme en cliquant sur les icônes
correspondantes sur les pages dédiées.
La Société Vous rappelle que l’accès aux Réseaux Sociaux SpliiK nécessite que Vous acceptiez
leurs propres conditions générales d’utilisation et les compreniez.
Pour en savoir plus sur les règles d’utilisation des Réseaux Sociaux SpliiK, nous Vous invitons
à consulter les conditions générales d’utilisation respectives, en cliquant sur les liens cidessous :
• Conditions générales d’utilisation de Facebook : https://fr-fr.facebook.com/terms ;
• Conditions générales d’utilisation de Linkedin : https://www.linkedin.com/legal/useragreement ;
• Conditions
générales
d’utilisation
https://www.youtube.com/intl/fr/about/policies/ ;

de

Youtube :

• Conditions générales d’utilisation de Twitter : https://help.twitter.com/fr/rules-andpolicies/twitter-rules ;
• Conditions
générales
d’utilisation
d’Instagram :
fr.facebook.com/help/instagram/478745558852511 ;
Article 7.

https://fr-

Vos obligations s’agissant des contenus que Vous publiez

Vous devez veiller à ce que les contenus que Vous publiez sur la Plateforme soient
conformes aux lois en vigueur ainsi qu’aux présentes CG.
Vous Vous engagez à utiliser la Plateforme, les Services mais également les Réseaux Sociaux
SpliiK conformément aux CG et dans des conditions normales d’utilisation, ci-après décrites.
Vous vous engagez également à utiliser les Réseaux Sociaux SpliiK conformément à leurs
conditions générales d’utilisation respectives.
Vous vous engagez à ne pas :
-

Afficher, transmettre ou publier sur la Plateforme et les Réseaux Sociaux SpliiK :
!
un ou plusieurs contenu(s) à caractère raciste, xénophobe, négationniste ou
portant atteinte à l’honneur ou à la réputation d’autrui, incitant à la discrimination, à
la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à
raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence
physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs
caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle vraie ou
supposée, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de
leur appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race, ou une
religion déterminée, plus généralement tous contenus contraires aux bonnes mœurs
et à l’ordre public, à l’encontre de La Société mais également de tout Utilisateur ou
tiers ;
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!
un ou plusieurs contenu(s) faisant la promotion des jeux de hasard, de l’alcool
et du tabac ;
!
un ou plusieurs contenu(s) faisant la promotion de produits et services sans
obtenir l’accord préalable exprès de La Société ;
!
un ou plusieurs contenu(s) qui porteraient atteinte aux droits de propriété
intellectuelle de La Société conformément aux stipulations décrites à l’article 8 des CG
ou à ceux de tout Utilisateur ou tout tiers conformément aux dispositions du Code de
la propriété intellectuelle ;
!
un ou plusieurs contenu(s) qui pourrait porter atteinte à la vie privée, l’image
et la réputation de La Société, de tout Utilisateur ou de tout tiers.
Avant toute publication d’un contenu sur la Plateforme ou les Réseaux Sociaux SpliiK, Vous
devez vous assurer que vous disposez des droits nécessaires pour diffuser ledit contenu,
sans porter atteinte aux droits des tiers.
À ce titre, l’Expert s’engage à être titulaire de l’ensemble des droits nécessaires pour diffuser
le Tutoriel sur la Plateforme, sans porter atteinte aux droits des tiers.
Vous vous engagez à respecter tous droits de propriété intellectuelle des tiers (droit
d’auteur, droit des artistes interprètes, droit sur les bases de données, droit de dessins ou
modèles, droit des marques, droit des brevets, secret de fabrique, etc.).
Vous vous engagez en conséquence à être titulaire de tous les droits de propriété
intellectuelle afférents aux contenus, photographies ou messages de toute nature que vous
reproduisez, publiez, diffusez ou transmettez via la Plateforme, les Réseaux sociaux SpliiK ou
les Services. Par suite, Vous vous interdisez de reproduire et/ou communiquer au public, par
l’intermédiaire de la Plateforme, les Réseaux sociaux SpliiK ou des Services, un ou plusieurs
contenus, quels qu’ils soient, sans avoir obtenu l’autorisation des titulaires des droits
afférents à ces contenus.
Si vous pensez qu'un contenu publié sur la Plateforme contrevient à vos droits, vous devez
contacter La Société pour lui signaler le problème via les procédures prévues à cet effet. La
suppression ou la suspension de l’accès à un contenu se fait à la discrétion de La Société, qui
reste libre d’apprécier si le contenu signalé présente un caractère manifestement illicite, ou
non.
La Société procède à une modération a priori des contenus que Vous publiez.
Article 8.

Propriété intellectuelle

8.1. La Plateforme
Vous reconnaissez que la Plateforme et ses contenus (en ce compris notamment et sans
limitation, les textes, logos, logiciels, musiques, sons, photographies, vidéos, dessins,
graphismes, ou autres éléments figurant au sein de la Plateforme) sont protégés par des
droits de propriété intellectuelle et sont, sauf mentions particulières et à l’exclusion des
contenus hébergés sur des sites de sociétés tierces, la propriété exclusive de La Société ou
utilisés par La Société avec l’autorisation des titulaires de ces droits.
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L’exploitation, la reproduction ou la communication au public, sans recueillir l’accord exprès
et préalable écrit de La Société et/ou des tiers de la Plateforme et de ses contenus, qu’elle
soit partielle ou totale, est strictement interdite, en application des dispositions du Code de
la propriété intellectuelle, des dispositions législatives et réglementaires de tous pays et des
conventions internationales.
La possibilité qui Vous est conférée, d’utiliser la Plateforme conformément aux CG ne peut
en aucun cas être interprétée comme Vous conférant un droit quelconque attaché à la
propriété intellectuelle se rapportant à la Plateforme ou aux Services. Aucun droit, titre ou
intérêt sur les contenus ne saurait être déduit de la possibilité d’utiliser la Plateforme.
Vous vous interdisez de porter atteinte directement ou indirectement aux droits de
propriété intellectuelle de La Société.
8.2 Bases de données
Conformément aux dispositions des articles L.341-1 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle concernant la protection des bases de données, La Société est productrice et
propriétaire de tout ou partie des bases de données composant la Plateforme.
En accédant à la Plateforme, Vous reconnaissez que les données la composant sont
légalement protégées, et, conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1998
précitée, qu’il Vous est interdit d’extraire, réutiliser, stocker, reproduire, représenter ou
conserver, directement ou indirectement, sur un support quelconque, par tout moyen et
sous toute forme que ce soit, tout ou partie qualitativement ou quantitativement
substantielle, du contenu des bases de données figurant au sein de la Plateforme auquel
Vous accédez ainsi que d’en faire l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de
parties qualitativement et quantitativement non substantielles lorsque ces opérations
excèdent manifestement les conditions d’utilisation normales.
8.3 Marques et signes distinctifs
La marque SPLIIK et la dénomination sociale de La Société sont la propriété exclusive de La
Société.
Toute reproduction ou utilisation des droits de propriété intellectuelle précités, et de tout
signe distinctif à venir, identique ou similaire, de quelque manière et à quelque titre que ce
soit, sans l’autorisation expresse et préalable écrite de La Société est interdite.
8.4 Licence d’utilisation de la Plateforme
La Société Vous accorde une licence non exclusive, personnelle et non transférable Vous
autorisant à utiliser la Plateforme et les Services, ainsi que les données qu'ils contiennent,
pour votre usage strictement personnel, conformément aux présentes CG et à la seule fin
stipulée aux présentes (Ci-après désignée « la Licence »).
Vous reconnaissez en conséquence que toute autre exploitation de la Plateforme et des
Services est exclue du domaine de la présente Licence et ne pourra être effectuée qu'après
avoir obtenu l'autorisation écrite et préalable de La Société.
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8.5 Licence d’utilisation sur les contenus mis en ligne par les Utilisateurs
Afin de permettre la fourniture des Services et conformément à la finalité de la Plateforme,
Vous concédez à La Société une licence non exclusive et transférable d’utilisation du contenu
(ce qui inclut notamment le(s) Tutoriel(s) que Vous mettez en ligne en qualité d’Expert, ainsi
que chaque élément le(s) composant) et des informations ou messages que Vous publiez,
diffusez ou transmettez sur la Plateforme ou via les Services.
Ainsi, chaque Utilisateur, quelle que soit sa qualité (Expert, Assistant, Collaborateur ou
Soutien) reste propriétaire des contenus qu’il a mis en ligne sur la Plateforme, mais il
autorise la Plateforme à les exploiter dans les conditions ci-après définies :
Vous autorisez La Société à reproduire tout ou partie du contenu que Vous fournissez, sur
tout support papier ainsi que tout support d'enregistrement numérique, actuel ou futur, et
notamment, sans que cette liste soit limitative, sur tout serveur, disque dur, amovible ou
non, carte mémoire, ou tout autre support équivalent, en tout format et par tout procédé
connu et inconnu à ce jour, dans la mesure nécessaire à toute opération de stockage,
sauvegarde, transmission ou téléchargement impliquée par le fonctionnement de la
Plateforme et la fourniture des Services.
Vous autorisez également La Société à adapter et traduire le contenu que Vous fournissez,
ainsi qu’à reproduire ces adaptations sur tout support papier et sur tous supports
numériques, actuels ou futurs, précisés ci-dessus, dans le but de fournir les Services,
notamment en différentes langues. Ce droit inclut la faculté de réaliser, dans le respect de
Votre droit moral, des modifications de la mise en forme du contenu aux fins de respecter la
charte graphique de la Plateforme et/ou de le rendre compatible avec ses performances
techniques ou les formats pertinents, en vue de son insertion et/ou sa publication via la
Plateforme.
Il inclut également le droit de modifier le contenu que Vous fournissez en vue de sa
réutilisation via les fonctionnalités de la Plateforme, telles que, notamment, la réalisation de
synthèses de contributions sur certains sujets, ainsi que le partage de contenus via des outils
tels que Facebook ou Twitter, qui implique, le cas échéant, la réduction de tout ou partie du
contenu en cause au format vignette, sa reproduction et sa diffusion sur lesdits sites, ce que
Vous autorisez expressément.
Cette licence a pour seul objet de permettre la diffusion du contenu que Vous publiez via la
Plateforme et les Services, conformément à leurs fonctionnalités et leur finalité, telle que
décrites aux présentes CG, ainsi que tous les actes nécessaires à cette fin.
Cette licence est consentie à titre gracieux, pour le monde entier et pour la durée légale des
droits afférents aux contenus en cause, conformément aux dispositions du Code de la
propriété intellectuelle.
Vous garantissez à La Société que les informations ou contenu(s) en cause sont conformes à
la loi et ne portent pas atteinte aux droits d’autrui.
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En publiant des informations et/ou contenus sur la Plateforme, Vous acceptez qu’ils soient
diffusés sur la Plateforme et accessibles aux autres Utilisateurs, sauf conditions particulières
exprès.
Article 9.

Vos Données Personnelles

Pour les besoins de la fourniture des Services, La Société, voire les Réseaux Sociaux SpliiK,
sont amenés à collecter et traiter Vos Données Personnelles. Les conditions de cette collecte
et de ce traitement, ainsi que Vos droits sont définies par la Politique de confidentialité
accessible au sein de la Plateforme [https://spliik.com/supports/].
Article 10.

Responsabilité

10.1. Quels sont Vos engagements ?
Vous devez veiller à ce que les Services soient conformes à Vos besoins.
Vous Vous engagez à utiliser la Plateforme, les Services mais également les Réseaux Sociaux
SpliiK conformément aux CG et dans des conditions normales d’utilisation, ci-après décrites.
Vous Vous engagez également à utiliser les Réseaux Sociaux SpliiK conformément à leurs
conditions générales d’utilisation respectives.
Vous Vous engagez à ne pas :
- Afficher, transmettre ou publier sur la Plateforme et les Réseaux Sociaux SpliiK,
notamment au sein du ou des Tutoriels :
!
un ou plusieurs contenu(s) à caractère raciste, xénophobe, négationniste ou
portant atteinte à l’honneur ou à la réputation d’autrui, incitant à la discrimination, à
la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à
raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence
physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs
caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle vraie ou
supposée, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de
leur appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race, ou une
religion déterminée, plus généralement tous contenus contraires aux bonnes mœurs
et à l’ordre public, à l’encontre de La Société mais également de tout Utilisateur ou
tiers ;
!
un ou plusieurs contenu(s) faisant la promotion des jeux de hasard, de l’alcool
et du tabac ;
!
un ou plusieurs contenu(s) faisant la promotion de produits et services sans
obtenir l’accord préalable exprès de La Société ;
!
un ou plusieurs contenu(s) qui porteraient atteinte aux droits de propriété
intellectuelle de La Société conformément aux stipulations décrites à l’article 8 des
CG ;
- Utiliser la Plateforme, les Services et les Réseaux Sociaux SpliiK d’une manière qui
pourrait porter atteinte à la vie privée, l’image et la réputation de La Société, de tout
Utilisateur ou de tout tiers ;
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- Ne pas entraver le bon fonctionnement de la Plateforme et des Services, et des
Réseaux Sociaux SpliiK ;
- Ne pas faire du « reverse engineering », décompiler, modifier, les applications ou les
codes informatiques en relation avec la Plateforme ou les Services ;
- Ne pas modifier la Plateforme pour y incorporer des virus, chevaux de Troie ou tout
dossier, programme informatique de nature à interrompre, détruire ou limiter les
fonctionnalités de tout ordinateur ou réseau informatique lié de près ou de loin aux
Services.
Par ailleurs, Vous êtes tenu d’avertir La Société de tout dysfonctionnement technique
constaté et de toute anomalie découverte, telles que les intrusions.
10.2. Quels sont les engagements de La Société ?
La Société fournit ses meilleurs efforts pour s'assurer que les informations accessibles par
l'intermédiaire de la Plateforme sont exactes. Toutefois, elle ne garantit en aucune manière
que lesdites informations sont exactes, complètes et à jour et de manière générale, ne
fournit aucune garantie expresse ou tacite, concernant tout ou partie de la Plateforme.
En particulier, La Société ne saurait être tenu responsable vis-à-vis de Vous le cas échéant,
ou de tout autre tiers des dommages indirects découlant :
-

des atteintes à la sécurité informatique, sauf preuve d'un manquement de La Société
à son obligation de sécurité ;

-

des contenus accessibles au moyen de liens hypertextes insérés sur la Plateforme (et
notamment en raison des publicités, produits, services ou toute autre information) ;

-

de l’exactitude des Données Personnelles qui auront pu être renseignées par
l’Utilisateur.

Pour toute demande d’information, question ou réclamation en rapport avec la Plateforme
et les Services, Vous pouvez contacter La Société :
- par email : team@spliik.com,
- par courrier postal à l’adresse : SAS WellPlay –17 rue Henry Monnier – 75009 Paris.
En cas de conflit entre l’Utilisateur et La Société concernant l’exécution des CG, l’Utilisateur
est informé de la possibilité de recourir à une procédure de médiation conventionnelle ou
un autre mode alternatif de résolution des conflits.
Article 11.

Résiliation – Désinscription

11.1. – Résiliation du Contrat
La Société pourra suspendre immédiatement et de plein droit l’accès à la Plateforme et aux
Services et, le cas échéant, résilier le présent Contrat de plein droit et sans mise en demeure
préalable, en cas de violation grave de Vos obligations relatives au respect de la législation
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en vigueur et des présentes CG, indépendamment de tous dommages et intérêts auxquels
elle pourrait prétendre.
Dans tous les autres cas de non-respect des présentes CG, si, à l’issue d’un délai de huit (8)
jours calendaires à compter de la notification par La Société du manquement constaté, Vous
n’avez pas mis fin à ce manquement ou que ce dernier n’a pas été réparé, La Société pourra
résilier le Contrat immédiatement et de plein droit, indépendamment de tous dommages et
intérêts auxquels elle pourrait prétendre.
11.2. – Désinscription
Vous pouvez résilier à tout moment Votre inscription aux Services, en Vous rendant dans
Votre Profil.
11.3. – Effets de la fin du Contrat
La résiliation du Contrat (en ce compris celle résultant de Votre désinscription) aura pour
conséquence de rendre Votre Profil inaccessible, l’utilisation active des Services étant
réservée aux Utilisateurs.
L’ensemble des données constituant Votre Profil ne sera plus accessible en ligne à quiconque
à compter cette résiliation.
Nonobstant la résiliation du Contrat, quelle qu’en soit la cause, la licence stipulée à l’article
8.5 ci-dessus perdurera pour la durée stipulée à cet article.
L’ensemble des contenus publiés par l’Utilisateur, quelle que soit sa qualité (Expert,
Collaborateur, Soutien ou Assistant), en ce compris les Tutoriels, les commentaires ou
messages publiés, resteront accessibles sur la Plateforme et visibles par les autres
Utilisateurs.
Article 12.

Stipulations diverses

12.1. Indépendance des Parties
Les Parties reconnaissent et acceptent qu’elles ne pourront en aucun cas prendre un
engagement au nom et/ou pour le compte l’une de l'autre. Les Parties reconnaissent et
acceptent qu’elles agissent en toute indépendance l’une de l’autre et que le présent Contrat
ne pourra en aucun cas être considéré comme établissant entre les Parties une société de
fait, une société en participation ou tout autre situation entraînant entre elles une
quelconque représentation réciproque ou solidarité à l’égard de leurs créanciers respectifs.
12.2.

Autonomie des stipulations

Si l’une quelconque des stipulations du Contrat devait être déclarée nulle ou inapplicable, au
regard d’une règle de droit en vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle
sera réputée non écrite.
Les autres stipulations des présentes resteront en vigueur en conservant toute leur force et
leur portée, pour autant qu’il soit possible, les Parties s’engageant, en tant que de besoin, à
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se rapprocher afin de remplacer la clause nulle par une clause valide, aussi proche que
possible, dans son esprit, de celle qu’elle a vocation à remplacer.
12.3.

Non renonciation

Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas l'application de l'une quelconque
des stipulations du Contrat ou accepte son inexécution, que ce soit de manière permanente
ou temporaire, ne pourra pas être interprété comme une renonciation par cette Partie à ses
droits en vertu des présentes et ne constituera pas une telle renonciation, n’affectera en
aucune manière la validité de tout ou partie des présentes et ne portera pas atteinte aux
droits de la Partie d’agir en conséquence.
12.4. Loi applicable et tribunal compétent
La validité, l’interprétation, l’exécution ou la résiliation du Contrat et leurs suites éventuelles
sont régis par le droit français et interprétés conformément à celui-ci.
La résolution de tout litige ou différend, relatif à la validité, l’interprétation, l’exécution ou la
résiliation du Contrat et leurs suites éventuelles sera soumise à la compétence exclusive des
juridictions du ressort de la Cour d’appel de Paris, même en cas de référé, de demande
incidente, d’appel en garantie ou de pluralité des défendeurs.
En cas de divergence entre les différentes versions linguistiques des présentes Conditions
Générales d’Utilisation et de Services, la version française prévaudra.

12.5. Droit de rétractation
En vertu de l'article L.221-28 du Code de la consommation, le droit de rétractation ne peut
être exercé pour les contrats « de fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un
support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du
consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ».
Dès lors, en validant le paiement du Tutoriel, Vous reconnaissez expressément renoncer au
droit de rétractation.
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