Version du 06 août 2013

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
PREAMBULE
L'accès au Site RECALL-YOU (www.recall-you.com) et l'utilisation de ses services sont soumis
aux présentes Conditions Générales d'Utilisation. Le fait d'accéder et de naviguer sur le Site
RECALL-YOU constitue de la part de l’Utilisateur une acceptation sans réserve des Conditions
Générales d’Utilisation. Ces dernières étant mises à jour régulièrement, l’Utilisateur est
invité à les consulter à chacune de ses visites.

ARTICLE 1. Définitions
« Site RECALL-YOU (ou Site) » : désigne le Site Internet RECALL-YOU accessible à l’adresse
www.recall-you.com. Le Site RECALL-YOU est une plate-forme d’hébergement de Souvenirs. Le Site
comprend l’infrastructure ainsi que son contenu, notamment les textes, sons, images fixes ou
animées, vidéos, bases de données, logo et slogan. Le Site RECALL-YOU est représenté par M.
BERRUCHON Stéphane, auto-entrepreneur et propriétaire du Site.
« Utilisateur(s)» : désigne toute personne, physique ou morale qui utilise le Site RECALL-YOU,
inscrite ou non inscrite et, de manière générale, toute personne qui accède au Site. Le terme
Utilisateur recouvre notamment les statuts suivants : Membre, Proche, Invité, Personne de
confiance et simple Visiteur. Les présentes Conditions Générales d’Utilisation s’adressent aux
Utilisateurs en recourant au pronom personnel « VOUS ».
« Membre(s) » : désigne toute personne, physique ou morale qui s’est inscrite sur le Site RECALLYOU et/ou qui utilise ses services.
« Proche(s) » : désigne toute personne, physique ou morale qui, en tant que Membre partage un
ensemble de Souvenirs bien défini (« souvenirs publics ») avec un autre Membre. Deviennent
Proches deux Membres qui consentent au partage mutuel de leurs Souvenirs publics. Le Proche est
alors autorisé à consulter les Souvenirs publics (grâce au lien « voir son Mur de souvenirs ») d’un
autre Membre avec qui il est Proche et de poster des commentaires sur son Mur de souvenirs.
« Personne(s) de confiance » : désigne toute personne, physique ou morale qui est autorisée par un
Membre à être le dépositaire des Souvenirs dudit Membre. Les Souvenirs transmis à la Personne de
confiance obéissent à un niveau de confidentialité défini par le Membre (Souvenirs intimes et/ou
Souvenirs privés et/ou Souvenirs publics). La transmission des Souvenirs à la Personne de confiance
via l’envoi d’un message électronique proposant un lien de téléchargement n’est possible que
lorsque le Membre transmetteur résilie son Compte personnel, et à aucun autre moment.
« Invité(s) » ou « Visiteur(s) » : désigne toute personne, physique ou morale non Membre, qui
reçoit une invitation par un Membre via un message électronique, pour consulter ses Souvenirs
publics sur son Mur de souvenirs. L’Invité ne peut en revanche pas poster de commentaires. La

validité du lien d’invitation envoyé à l’Invité pour accéder aux Souvenirs publics (Mur de souvenirs)
du Membre est permanente. L’Invité peut donc accéder à votre Mur de souvenirs à volonté, il lui
suffit de cliquer sur le lien présent dans le message d’invitation qu’il a reçu au format électronique.
« Compte ou Compte personnel » : Espace réservé au Membre sur le Site RECALL-YOU, comportant
un ensemble d’informations, principalement d’identification, renseigné par le Membre lors de son
inscription. Le Compte se présente sous la forme d’une page Internet dédiée, toujours accessible sur
le Site RECALL-YOU et à partir de laquelle le Membre peut modifier ses informations personnelles et
résilier son Compte.
« Souvenir(s) ou Contenu(s) » : fait référence à toutes informations, données, textes, documents
numérisés, photographies, cliparts, images, commentaires, publiés par les Membres sur le Site
RECALL-YOU. Chaque Souvenir a pour unité la Page souvenir, un Souvenir peut être constitué d’une
ou de plusieurs Pages souvenir(s), dans la limite de l’Abonnement de l’Utilisateur.
« Page(s) ou Page(s) souvenir » : est l’unité de rédaction des Souvenirs. Un Souvenir peut contenir
autant de Pages que le Membre a besoin pour l’éditer. Chaque Page peut contenir un texte et/ou
une photographie, ou un clipart, ou un document numérisé, ou une image.
« Mur de souvenirs » : est une page du Site RECALL-YOU qui regroupe tous les Souvenirs PUBLICS
d’un Membre, et seulement ceux-ci. Le Mur de souvenirs est la page du Site qui est partagée avec
TOUS les Proches d’un même Membre et avec ses Invités. Lorsque deux Membres sont Proches, cela
entraîne systématiquement un accès mutuel entre leur Mur de souvenirs respectif et donc aux
Souvenirs publics s’y trouvant.

ARTICLE 2. Objet des Conditions Générales d’Utilisation
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ont pour objet de définir les termes et les conditions
dans lesquels vous vous engagez, lors de votre inscription, à utiliser le Site RECALL-YOU et ses
différents services comprenant notamment l’édition, la sauvegarde, la consultation et le partage de
Souvenirs.
Le Membre déclare avoir pris connaissance et accepter les présentes Conditions Générales
d’Utilisation lors de son inscription qui vaut donc comme acceptation de ces Conditions. En utilisant
le site RECALL-YOU, le Membre mais aussi le Proche, l’Invité, ou encore la Personne de confiance
s’engagent à respecter et à appliquer les présentes Conditions Générales d’Utilisation. Le simple
Visiteur est aussi lié aux présentes Conditions Générales d’Utilisation, même s’il n’est pas inscrit sur
le Site.
Le Site RECALL-YOU se réserve le droit de modifier les présentes Conditions Générales d’Utilisation à
tout moment. Toute modification entre en vigueur le jour de sa publication, il est donc important
que l’Utilisateur lise fréquemment les Conditions Générales d’Utilisation pour les porter à sa
connaissance. Une utilisation continue de la part de l’Utilisateur du Site RECALL-YOU après la
publication d’une nouvelle version des Conditions Générales d’Utilisation vaut comme consentement
à cette nouvelle version.

ARTICLE 3. Objet et services du Site Recall-you
Le Site RECALL-YOU est une plate-forme ayant pour but l’édition, la sauvegarde et le partage de
Souvenirs. Le Site permet notamment aux Utilisateurs de :
-

Rédiger des Souvenirs sous la forme d’un texte,
Illustrer chaque Souvenir par des photos ou images,
Stocker des Souvenirs de manière sécurisée,
Retrouver facilement un Souvenir grâce à un moteur de recherche,
Partager avec leurs Proches les Souvenirs de leur choix,
Transmettre à une Personne de confiance les Souvenirs de leur choix.

Ainsi, le Site RECALL-YOU intervient notamment en qualité d’hébergeur de données, il permet en
effet aux Utilisateurs de stocker différents types de Contenus ayant une vocation autobiographique
ou apparentée, nommés Souvenirs. Par son interface et ses bases de données, le Site RECALL-YOU
propose un service assimilable à une mémoire numérique pouvant suppléer et/ou aider la mémoire
individuelle humaine. Mais avant tout, le Site RECALL-YOU a comme objectif principal de procurer à
ses Utilisateurs le plaisir de revivre à volonté certains moments de leur vie et de les partager avec
leurs Proches.

ARTICLE 4. Inscription
L’inscription sur le Site RECALL-YOU implique l’acceptation et le respect des présentes Conditions
Générales d’Utilisation.
4.1 Identifiant et mot de passe
Pour s’inscrire, les Utilisateurs sont invités à renseigner certaines informations obligatoires,
notamment d’identification, qui figureront dans leur Compte. Au moment de l’inscription, il est
demandé aux Utilisateurs de choisir un identifiant et un mot de passe confidentiels permettant
l’accès à leur Compte personnel. Vous êtes alors entièrement responsable du maintien de la
confidentialité de votre identifiant et de votre mot de passe. Vous acceptez de ne jamais utiliser le
Compte ou l’identifiant et mot de passe d’un autre Membre, ni de divulguer votre identifiant et votre
mot de passe à un tiers.
Vous acceptez aussi d’avertir au plus vite le Site RECALL-YOU si vous soupçonnez une utilisation non
autorisée de votre Compte personnel via le lien « Contactez-nous ».
Vous êtes seul responsable de toute utilisation ou administration de votre compte. Vous devez par
ailleurs vous assurer d’avoir correctement quitter votre session en vous déconnectant via le lien
« Déconnexion » dans l’encart de connexion du Site RECALL-YOU, présent sur toutes les pages.

4.2 Informations personnelles

Chaque Membre possède un droit d’accès, de rectification et de suppression des données
personnelles qu’il fournit sur son Compte personnel, conformément à l’article 34 de la loi relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, mise à jour le 25 août 2011.
En vous inscrivant en tant que Membre sur le Site RECALL-YOU, vous garantissez que toutes les
informations renseignées sont véridiques et authentiques et que vous modifierez ces informations
dans votre Compte dès lors qu’elles s’avèrent incomplètes, erronées ou obsolètes.
Si les informations personnelles renseignées dans votre Compte sont incomplètes, erronées ou
obsolètes, le Site RECALL-YOU s’autorise à suspendre ou à supprimer votre Compte personnel, sans
notification et sans qu’il ne soit en aucune façon porter préjudice au Site RECALL-YOU.
Le Membre s’engage notamment à renseigner une adresse électronique réelle et valide, dont il est
véritablement propriétaire. Si les messages issus du Site RECALL-YOU ne sont pas réceptionnés sur la
messagerie électronique à l’adresse mail indiquée par l’Utilisateur sur son Compte, l’Utilisateur
renonce catégoriquement à toute réclamation et/ou action judiciaire envers le Site RECALL-YOU.
Par ailleurs, le Site RECALL-YOU décline toute responsabilité en cas d’usurpation de l’identité d’un
Membre, puisqu’il n’a aucun moyen de vérifier et d’authentifier l’identité et les données
personnelles fournies par le Membre. Si un Membre soupçonne une usurpation d’identité à son
égard ou une utilisation non autorisée de son Compte personnel, le Membre en question se doit
d’informer le plus rapidement possible le Site RECALL-YOU par le biais de la messagerie disponible via
le lien « Contactez-nous » présent sur toutes les pages du Site.
Certaines fonctionnalités ou services du Site (ex : la frise chronologique) ont besoin de données
personnelles particulières (ex : date de naissance complète) pour être opérationnelles. Il est donc
très important de renseigner tous les champs obligatoires, marqués d’un astérisque. Le Site RECALLYOU ne peut être tenu responsable si certaines fonctionnalités ou services présentent un
dysfonctionnement dû à une erreur ou à une omission commise par l’Utilisateur lors de son
inscription.
Il tient enfin aux Utilisateurs de s’assurer de la validité de l’adresse électronique de la Personne de
confiance et de chacun des Invités, qu’ils indiquent sur le Site. Le Site RECALL-YOU décline toute
responsabilité en cas d’envois de messages électroniques à des personnes non sollicitées, mais
pourtant propriétaires des adresses électroniques fournies par l’Utilisateur, et en cas de non
réception par vos vrais destinataires des messages électroniques que vous leurs adresser via le Site
RECALL-YOU.
LES DONNES PERSONNELLES RENSEIGNEES PAR L’UTILISATEUR SUR SON COMPTE PERSONNEL NE
SONT TRANSMISES A AUCUN TIERS.

4.3 Inscription des mineurs

Les mineurs (âge inférieur à 18 ans) ne sont autorisés à s’inscrire sur le Site RECALL-YOU seulement
s’ils ont obtenu au préalable l’autorisation de s’inscrire d’un de leurs parents ou représentants
légaux. De plus, le parent ou le représentant légal doit autoriser son enfant mineur à renseigner les
informations nécessaires à la création de son Compte personnel sur le Site RECALL-YOU, incluant les
informations d’identification mais aussi une adresse électronique valide et surveillée par le parent ou
représentant légal.
Par ailleurs, il appartient au parent ou au représentant légal de surveiller l’utilisation que son enfant
mineur fait des services disponibles sur le Site RECALL-YOU.
Il en va de la responsabilité du parent ou du représentant légal de signaler tous Contenus publiés par
l’enfant mineur sur le Site RECALL contraire à la Charte morale des présentes Conditions Générales
d’utilisation, en contactant le Site RECALL-YOU par messagerie électronique via le lien « Contacteznous ».
Le parent ou le représentant légal de l’Utilisateur mineur a tout pouvoir de résiliation du compte de
son enfant mineur, il peut à tout moment résilier par lui-même le compte de ce dernier ou intervenir
en ce sens au moyen d’un courrier postal précisant le nom, le prénom et la date de naissance du
mineur concerné, accompagné d’une photocopie de sa propre carte d’identité, envoyé à cette
adresse :
RECALL-YOU
17, rue Taillegrain
18000 BOURGES
La demande de résiliation sera traitée au plus vite et le Compte personnel de l’enfant mineur sera
alors immédiatement résilier et tous les Contenus affiliés à ce Compte seront supprimés.
AUCUN PREJUDICE NE SERA PORTER AU SITE RECALL-YOU EN CAS D’UTILISATION NON AUTORISEE
OU NON SURVEILLEE D’UN ENFANT MINEUR, DES SERVICES PROPOSES SUR LE SITE RECALL-YOU.

4.4 Résiliation du Compte personnel
4.4.1 Résiliation du Compte personnel par le Membre
Le Membre peut à tout moment effectuer la résiliation de son Compte à partir de la page « Mon
compte » en cliquant sur le lien « Résilier mon compte ». Votre demande de résiliation est alors
immédiatement prise en compte par nos services et vous recevez un message électronique vous
confirmant que votre demande a bien été enregistrée.
C’est suite à votre résiliation et exclusivement à ce moment là que vous pouvez télécharger
l’intégralité de vos Souvenirs. Vous recevez alors un message électronique vous permettant de
télécharger tous vos Souvenirs. C’est aussi suite à la résiliation de votre Compte que votre Personne
de confiance (si vous avez souhaité transmettre vos souvenirs à une Personne de confiance) reçoit un
message électronique lui proposant un lien de téléchargement des Souvenirs que vous aurez choisi
de lui transmettre. Les liens de téléchargement présents sur ces messages électroniques sont valides
durant une période de 3 mois à partir de la date d’effet de la résiliation. Après cette période de 3
mois, les données personnelles et tous les Contenus édités par le Membre seront supprimés des
serveurs du Site RECALL-YOU. Il est donc important que le Membre et la Personne de confiance
téléchargent au plus vite les Souvenirs une fois le message de téléchargement des Souvenirs

réceptionné. Aucun préjudice ne peut être porté au Site RECALL-YOU si un de ses Membres ou
Invités sur le Site n’a pas téléchargé ses Souvenirs avant que ceux-ci soient définitivement supprimés
des bases de données, à l’issu de cette période de 3 mois.
Il incombe par ailleurs à l’Utilisateur de s’assurer que l’adresse électronique qu’il fournie permettant
au Site RECALL-YOU d’envoyer un lien de téléchargement des Souvenirs à la Personne de confiance
est valide et appartient bien à la Personne de confiance souhaitée. Le Site RECALL-YOU décline, par
les présentes Conditions, toute responsabilité s’il arrivait que la Personne de confiance ne reçoive
pas ce message électronique de téléchargement ou si une autre personne le recevait à sa place.
Le Membre doit absolument résilier son Compte personnel à partir de la page « Mon compte » pour
prétendre au téléchargement de ses Souvenirs et à la transmission de ses Souvenirs à sa Personne de
confiance.

4.4.2 Résiliation du Compte personnel par le Site RECALL-YOU
En cas de manquement de la part du Membre aux Conditions Générales d’Utilisation et de Vente, le
Site RECALL-YOU se réserve le droit de suspendre ou de résilier sans préavis le Compte personnel du
Membre en question. Aucun mail de téléchargement des Souvenirs associés à son Compte ne lui sera
envoyé, ni même à la Personne de confiance qu’il a désignée.
La résiliation d’un Compte d’un Membre décidée par le Site RECALL-YOU interviendra sans préjudice
de tous les dommages et intérêts qui pourraient être réclamés au Site par le Membre, dont le
Compte a été résilié pour de tels manquements.

ARTICLE 5. Contenus des Souvenirs
5.1 Responsabilité des Contenus
L’Utilisateur est le SEUL responsable de tous les Contenus qu’il publie sur le Site RECALL-YOU. Toute
information, donnée, texte, photographie, image, document numérisé, engage la responsabilité de
l’Utilisateur qui se doit de respecter la Charte morale (Article 5.2 des Conditions Générales
d’Utilisation) réglementant les Contenus chargés sur le Site RECALL-YOU.
Le Site RECALL-YOU n’étant pas en mesure de garantir la véracité, la légalité ou l’intégrité des
Contenus publiés sur le Site, le Site RECALL-YOU se dégage de toute responsabilité vis-à-vis de la
nature des textes, images, photographies, documents numérisés, publiés par les Utilisateurs sur le
Site.
En tant qu’hébergeur de données, le Site RECALL-YOU n’est en aucune manière lié à une obligation
de surveillance quant aux données et Contenus stockés sur ses serveurs, ni même à une obligation de
rechercher parmi les Contenus hébergés, des textes ou des documents (images, photographies,
documents numérisés), traduisant des activités tendancieuses, illicites ou légalement répréhensibles.

LE SITE RECALL-YOU NE PEUT EN AUCUNE MANIERE ETRE TENU RESPONSABLE DES CONTENUS
QU’IL HEBERGE ET DE CEUX PUBLIES PAR LES UTILISATEURS.
Si un Utilisateur tente d’incriminer le Site RECALL-YOU quant au manquement dudit Utilisateur à ses
obligations légales et telles qu’elles sont définies dans les présentes Conditions Générales
d’Utilisation, l’Utilisateur se doit de garantir le Site RECALL-YOU de l’absence de toutes
condamnations, poursuites pénales, indemnités, ou/et de tous frais de justice et honoraires d’avocat.
Le Site RECALL-YOU se réserve par ailleurs le droit de conserver sur ses serveurs tous Contenus
tendancieux, illicites, ou légalement répréhensibles en vue de les communiquer aux autorités si elles
en font la demande ou si le Site RECALL-YOU décide d’intervenir, suite au non respect des présentes
Conditions Générales d’Utilisation et notamment de la Charte morale du Site, en les communiquant
sans préavis aux autorités compétentes.
Le Site RECALL-YOU s’accorde le droit d’intervenir en cas d’atteinte à la protection des droits, de la
propriété ou de la sécurité du Site et/ou de ses utilisateurs, en contactant avec les autorités
compétentes.

5.2 Charte morale du Site RECALL-YOU
En vous inscrivant sur le Site RECALL-YOU, vous déclarez respecter scrupuleusement les différents
points de la présente Charte morale du Site, déclinés ci-dessous :
-

Vous ne publiez pas de Contenus pouvant porter atteinte aux droits d’un tiers, contraires à la
loi, aux réglementations ou aux Conditions Générales d’Utilisation du Site en vigueur.

-

Vous ne diffusez pas sans son consentement préalable les informations personnelles d’un
tiers, lesquelles pouvant permettre d’entrer en communication non délibérée avec ce tiers.
Ces informations personnelles recouvrent notamment : adresse, numéro(s) de téléphone,
adresse(s) électronique(s) ou de manière générale toutes données permettant
l’identification du tiers en question ;

-

Vous garantissez la véracité et l’authenticité du Contenu mis en ligne sur le Site RECALL-YOU
vous concernant et/ou concernant un tiers ;

-

Vous n’utilisez pas le Site RECALL-YOU à des fins testamentaires et successorales, le Site
RECALL-YOU n’a aucune légitimité dans ces domaines ;

-

Vous garantissez sans réserve de ne pas publier, stocker ou diffuser sur le Site RECALL-YOU
du Contenu raciste, pédophile, incitant à la violence, à la haine raciale ou ethnique,
malveillant, sectaire, discriminatoire, frauduleux, préjudiciable, antisémite, illégal, injurieux,
diffamatoire, portant atteinte à la vie privée, ou autrement répréhensible ;

-

Vous respectez le droit à l’image. Les images ou photographies publiées ne doivent pas
porter atteinte à la vie privée d’un tiers. Il vous est aussi interdit de publier des images ou

des photographies socialement choquantes pouvant porter atteinte à l’intégrité de la
personne humaine (ex : torture, pratique sexuelle déviante...) ;
-

Vous n’utilisez pas le Site RECALL-YOU à des fins commerciales. Il est formellement interdit
de collecter des adresses électroniques ou d’autres informations personnelles pour envoyer
des messages publicitaires ou promotionnels ou entretenir des communications non
sollicitées avec un tiers ;

-

Vous garantissez sans réserve la non publication sur le Site RECALL-YOU de publicités,
message publicitaires, promotions de biens ou de services, ou autres communications à but
commercial et/ou pouvant s’apparenter à du spam. L’utilisation du Site RECALL-YOU comme
un espace marketing et commercial est formellement interdit ;

-

Vous ne devez pas volontairement endommager (ex : charger un fichier ou programme
contenant un virus), désactiver, pirater (ex : accéder à des Contenus personnels protégés
sans autorisation), ou encore surcharger volontairement le Site ;

-

Vous ne devez pas publier de Contenus pouvant aller à l’encontre de la sécurité des
personnes physiques et morales, ou encourager des actes pénalement répréhensibles
susceptibles d’enfreindre la législation nationale ou Internationale, ou fournir des
instructions sur la création de tout type d’armes ; ou inciter à la violence ou à la cruauté
envers un individu ou un groupe d’individus, ni même envers les animaux ;

-

Vous garantissez ne pas faire et/ou encourager toute copie ou tentative d’accès non
autorisée à des œuvres de tiers protégées par des droits d’auteurs ou inventions de tiers
protégées par des brevets ;

-

Vous avez le devoir de signaler tout Contenu, comportement ou propos qui ne respecte pas
les présentes Conditions Générales d’Utilisation et notamment la Charte morale du Site
RECALL-YOU, via le lien « Contactez-nous ».

Si, dans le cas où vous ne respecteriez pas la présente Charte morale, le Site RECALL-YOU se réserve
le droit de suspendre ou de supprimer votre Compte personnel ainsi que tous les Contenus s’y
rattachant, sans qu’il soit en aucune manière engager de poursuites pénales, de condamnations, de
demandes de dédommagement ou d’autres préjudices à l’égard du Site RECALL-YOU.

5.3 Protection de la liberté dans le domaine informatique (relative à la CNIL)
La loi informatique du 6 janvier 1978 (mise à jour le 25 août 2011) impose à tout Utilisateur du Site
RECALL-YOU de :
-

Demander au préalable toutes les autorisations nécessaires concernant les Contenus qu’il
compte publier sur le Site ;

-

-

-

-

Vérifier préalablement à la publication sur le Site que les données ou Contenus (textes,
photographies, images, documents numérisés) qu’il charge sur le Site ne sont pas soumis à
des droits d’auteurs, auxquels cas, il devra impérativement s’enquérir des autorisations
requises pour leurs publications ;
Recueillir les autorisations préalables en cas de publication d’images, documents numérisés
ou photographies contenant des éléments relatifs à la vie privée d’un tiers ou à des données
à caractère personnel ou protégées par des droits de propriété intellectuelle ;
S’assurer que les personnes concernées par la diffusion sur le Site de photographies ou tout
autre document les représentant ou les concernant de près ou de loin, sont informées de
cette diffusion et du droit qu’elles ont de demander leur suppression au Site RECALL-YOU ;
Ne pas publier des images altérant l’intégrité d’un tiers ou étant susceptibles de porter
atteinte à son honneur ou à sa dignité ;
Supprimer tous Contenus publiés sur le Site RECALL-YOU qui ne bénéficieraient pas d’une
autorisation ;
Ne pas publier et stocker sur le Site RECALL-YOU des documents relatifs à la santé. En effet,
le Site RECALL-YOU ne bénéficie pas d’un agrément spécifique du ministre de la santé.

Recall-you.com a été déclaré à la CNIL le 24 avril 2012 sous le N°1582539 v 0

ARTICLE 6. Limitation de responsabilité
Le Site RECALL-YOU ne saurait être tenu responsable s’il rencontrait : des problèmes techniques, une
perte de confort dans l’utilisation du site, une suspension temporaire d’accès pour maintenance ou
mise(s) à jour, un défaut de mise à jour, un défaut dans les bases de données du Site, des pertes
transitoires ou définitives de données ou de Contenus (textes, photographies, images, documents
numérisés) chargés par ses Membres, des interruptions de flux, des coupures, des problèmes
d’affichage ou de chargement de pages, des problèmes de compatibilité, et toutes ANOMALIES ou
DEFAUTS pouvant perturber l’utilisation normale du Site RECALL-YOU.
En cas de perte accidentelle et/ou de vol des données et Contenus des Utilisateurs, la responsabilité
du Site RECALL-YOU ne peut être engagée.
L’Utilisateur ne pourra prétendre non plus à aucun dédommagement, ni ne s’engagera dans
aucune poursuite, si le Site RECALL-YOU connaissait une fermeture temporaire ou définitive (dans
le cadre par exemple d’une cessation d’activité). Aucun préjudice que ce soit ne pourra être porté
au Site RECALL-YOU en cas de fermeture temporaire ou définitive du Site, même si à cette
occasion, l’Utilisateur perdait définitivement ses données personnelles, ses Souvenirs ou tout autre
Contenu chargé sur le Site RECALL-YOU.

ARTICLE 7. Les données de connexion au Site

Les données relatives aux consultations effectuées sur le Site RECALL-YOU (date, heure, adresse
Internet, protocole de l’ordinateur, adresse IP, pages consultées) sont conservées pour traitement
durant une période d’un an au maximum. Ces données permettent à la fois la détection
d’éventuelles intrusions informatiques, l’estimation de la fréquentation sur le Site RECALL-YOU et la
réalisation de statistiques relatives à l’activité du Site.

ARTICLE 8. L’utilisation des Cookies
Le Site RECALL-YOU recourt à des Cookies lors de la navigation sur ses pages. Ces Cookies permettent
notamment de mémoriser certaines informations sur votre ordinateur afin d’éviter d’avoir à les saisir
plusieurs fois, ou à chaque consultation du Site. L’Utilisateur peut s’il le souhaite, désactiver le
recours à ces Cookies en accédant aux préférences de son navigateur Internet. Cette désactivation
peut toutefois générer quelques dysfonctionnements sur le Site qui ne peuvent alors pas être
imputés au Site RECALL-YOU.

ARTICLE 9. Modification et évolution du site RECALL-YOU
Le Site RECALL-YOU se réserve à tout moment et sans qu’il lui soit en aucune manière porter
préjudice, le droit de :
-

modifier ses pages, ses bases de données ou son fonctionnement de manière générale ;
modifier sa présentation visuelle ou sa charte graphique, son organisation ou son plan ;
ajouter des services et/ou de nouvelles fonctionnalités ;
modifier ses services et/ou ses fonctionnalités ;
supprimer des services et/ou des fonctionnalités ;
rendre payant ses services ;
rendre payant des Comptes déjà ouverts ;
modifier ses Conditions Générales d’Utilisation.

L’utilisation continue par le Membre du Site RECALL-YOU et de ses modifications telles qu’elles sont
envisagées ci-dessus, vaut la pleine acceptation de ces révisions par le Membre.

ARTICLE 10. Protection du Site et Droits réservés
Le Site RECALL-YOU et notamment sa charte graphique, son logo, son slogan, ses textes, ses icônes,
ses bases de données, et de manière générale tous les éléments constitutifs du Site à l’exception des
Contenus publiés par ses Membres, est la propriété de l’Auto-Entreprise RECALL-YOU dirigée par M.
Berruchon Stéphane.
Toute utilisation, copie ou imitation partielle ou totale de la Marque RECALL-YOU®, de son logo ou
encore de son slogan est formellement interdite, ces éléments faisant l’objet d’une protection

intellectuelle. RECALL-YOU® est en effet une marque déposée et protégée par l’INPI (Dépôt du 10
janvier 2012 sous le numéro national 12 3 887 784).

ARTICLE 11. Droit applicable, juridiction et litiges
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation, rédigées en langue française, sont soumises à la Loi
française. En cas de litige entre l’Utilisateur et le Site RECALL-YOU, les tribunaux français sont les
seuls compétents.

