Conditions Générales d’Utilisation du Service d’échange de livres

Les présentes conditions générales de vente sont à jour au 14/06/2017.

1.

DÉFINITIONS

1.1

Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après ‘’ CGV ‘’) sont proposées par la société
Mille & Une Plumes (ci-après ‘’ La Société ’’), SASU au capital de 1 000 euros, inscrite au Registre
du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc sous le numéro 829 872 282 00019, dont le siège
social est 4 Rue des Écoles, 22000 Saint-Brieuc. Son numéro de téléphone non surtaxé est le 07
69 66 09 22, son adresse de courrier électronique est contact@milleetuneplumes.fr . La société
est en franchise de base de TVA selon l’article 293 B du code général des impôts.

1.2

La société est propriétaire et éditeur du site internet www.milleetuneplumes.fr (ci-après, le
"Site"). Le Site est hébergé par 1&1, 1&1 Internet SARL, domiciliée au 7, place de la Gare 57201
SARREGUEMINES, joignable au 0970 808 911.

1.3

Le directeur de la publication est Florian Tanchou - Theuillere.

1.4

Le Site propose au Client, non professionnel exclusivement, (ci-après, le "Client" ou l’
"Utilisateur") la possibilité d’échanger ses livres d’occasion avec ceux d’autres lecteurs, Clients
du Site (les "Services").

1.5

Avant toute utilisation du Site, le Client doit s’assurer qu’il dispose des moyens techniques et
informatiques lui permettant d’utiliser le Site et de commander les produits du Site, et que son
navigateur permet un accès sécurisé au Site. Le Client doit également s’assurer que la
configuration informatique de son matériel/équipement est en bon état et ne contient pas de
virus.

2.

APPLICATION ET OPPOSABILITÉ DES CGV

2.1

Les présentes CGV ont pour objet de définir l’ensemble des conditions dans lesquelles la Société
commercialise les Services tels que proposés à la vente sur le Site aux Clients. Elles s’appliquent
donc à toute Commande (‘’ Commande ‘’) de Services passée sur le Site par le Client.

2.2

Le Client déclare avoir pris connaissance et accepté les présentes CGV avant la passation de sa
Commande.

2.3

La validation de la Commande vaut donc acceptation de ces CGV. Celles-ci sont régulièrement
mises à jour, les CGV applicables sont celles en vigueur sur le Site à la date de passation de la
Commande. Le Client sera tenu informé des modifications relatives aux CGV par tous moyens.
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2.4

Toute condition contraire posée par le Client serait donc, à défaut d’acceptation expresse,
inopposable à La Société quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.

2.5

Le fait que la Société ne se prévale pas à un moment donné d’une quelconque disposition des
présentes CGV, ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir
ultérieurement d’une quelconque disposition desdites CGV.

3.

DESCRIPTION DES SERVICES

Les Services disponibles sur le Site et leur coût éventuel lorsque ces Services ne sont pas
gratuits sont résumés sur www.milleetuneplumes.fr rubrique « Utilisation » ou dans la
boutique rubrique « Abonnement ».
Les Services sont proposés sous forme de forfaits, le forfait de base étant gratuit. Les frais
d’envois de livres restent toutefois dans tous les cas à la charge du Client.
Les Services payants permettent de recevoir plus de livres et de bénéficier de réductions de
prix sur les achats proposés par la boutique du Site.
Les achats effectués sur la boutique font l’objet d’autres conditions générales accessibles lors
de la commande et sur le lien suivant : www.milleetuneplumes.fr/Boutique.
Le Site vous permet notamment de :
-

Vous inscrire en tant qu’utilisateur aux fins de mettre à disposition vos livres et avoir accès
au catalogue de livres proposés à l’échange par les autres utilisateurs,
Interagir avec les autres utilisateurs en leur envoyant des messages ou en commentant
leurs prestations,
Participer à des sondages,
Participer à des conversations par messages instantanés avec les autres Utilisateurs du
Site, l’équipe de la Société, ou sur des blogs ou forums hébergés par le Site,
Publier tous types de contenus en relation avec la pratique de la lecture et des livres : avis,
témoignages, liens, photos, etc.,
Avoir communication de statistiques et de commentaires relatifs aux Clients et livres
échangés,
Avoir communication des informations suivantes sur les propriétaires des livres qu’ils
donnent à l’échange :
-

Le pseudonyme des autres utilisateurs du site

-

Son profil

-

Ses notations

-

Sa bibliothèque de livres disponible à l’échange

-

Son nom et son adresse lorsqu’il demandera un livre à un autre utilisateur

Ainsi que sur les livres :
-

Titre
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-

3.1

-

Auteur

-

Style(s)

-

Nombre de page

-

Format du livre

-

Le résumé du livre et/ou commentaire.

-

La couverture

Au terme de chaque envoi et réception de livre, les utilisateurs peuvent noter
l’accomplissement de ses obligations par l’autre utilisateur et commenter la réception du
livre.

Création et sécurité du Compte personnel
3.1.1

Conditions d’inscription
En créant un Compte personnel sur notre Site, vous vous engagez à :
-

-

-

-

3.1.2

Accepter et respecter les présentes Conditions et celles présentes par ailleurs sur
le Site, sous quelle que forme que ce soit (notamment le règlement des
utilisateurs) ;
Utiliser votre vrai nom, communiquer de vraies informations, des coordonnées
exactes et les mettre à jour ;
Communiquer une adresse email provenant d’un compte payant ou présentant
des garanties d’authentification du titulaire (la Société se réserve le droit
d’accepter ou refuser certaines adresses email) ; Seul cette adresse email sera
prise en compte par la Société et ses partenaires pour toute communication
prévue aux présentes Conditions ;
N’être titulaire que d’un seul Compte personnel sur le Site ;
Respecter la modération du Site ; notamment, vous abstenir d’ouvrir un autre
compte sans notre autorisation pour le cas où votre Compte serait suspendu ou
supprimé ;
Ne pas faire d’utilisation commerciale du Site ;
Garder votre mot de passe confidentiel, empêcher l’accès de tiers à votre
compte, et vous abstenir de faire quoi que ce soit qui puisse en compromettre la
sécurité.

Sécurité des Identifiants

L’Utilisateur s’engage à conserver secrets ses identifiants et à ne pas les communiquer à des
tiers. Toute perte, détournement ou utilisation non autorisée des Identifiants de l’utilisateur
d’un Compte et leurs conséquences relèvent de la seule responsabilité du titulaire du Compte
ou son responsable légal.
3.1.3

Responsabilité de l’Utilisateur
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A défaut de respect des présentes Conditions, la Société pourra, immédiatement sans préavis
ni indemnité, suspendre ou résilier l’espace personnel de l’Utilisateur rattaché à ce Compte et
lui refuser l’accès, de façon temporaire ou définitive à tout ou partie des Services.
L’Utilisateur s’interdit de détourner la finalité des Services, en échangeant ou diffusant des
contenus sans rapport avec l’échange d’un livre sur le Site. L’Utilisateur s’interdit notamment
tout contenu ou comportement en ligne illicite ou préjudiciable susceptible de poursuite
judiciaire.
Le signalement de tels contenus ou comportement à la Société entraînera la suspension des
Comptes concernés sur le Site et une information des autorités compétentes, par la Société
ou la victime, le cas échéant.
3.1.4

Désinscription

Le Client pourra demander la suppression de son compte à tout moment aux services la
Société, par e-mail à contact@milleetuneplumes.com en indiquant son nom de Client ou son
adresse mail associée à son compte. Il pourra également supprimer son compte, à tout
moment sans justifications aucune, ni préavis, dans le menu déroulant rubrique « Supprimer
mon compte » après avoir cliqué sur son nom et prénom au-dessus de la rubrique
« Boutique ».
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4.

COMMANDE DE SERVICES SUR LE SITE

4.1

Les Services proposés à la vente sont décrits et présentés avec la plus grande exactitude
possible.

4.2

La Société se réserve le droit de corriger le contenu du site

4.3

Le Client sélectionne le ou les Services qu’il souhaite acheter, et peut accéder à tout moment
au récapitulatif de sa Commande. Une facture électronique lui sera envoyer pour tout achat sur
le site.

4.4

Le récapitulatif de la Commande présente la liste du ou des Services que le Client a
sélectionnés(s), et comprend les éventuels frais annexes, tels que le prix de livraison des livres,
venant s’ajouter au prix du ou des Services de la Commande. Le Client a la possibilité de modifier
sa Commande et de corriger d’éventuelles erreurs avant le procéder à l’acceptation de sa
Commande.

4.5

Après avoir accédé au récapitulatif de sa Commande, le Client confirme l’acceptation de sa
Commande en cochant la case de validation des CGV, puis en cliquant sur l’icône de validation
de la Commande. La mention ‘’Commande avec obligation de paiement‘’ ou une formule
analogue dénuée de toute ambiguïté figure à côté de l’icône de validation de la Commande afin
de s’assurer que le Client reconnaît explicitement son obligation de paiement de la Commande.

4.6

Après acceptation des CGV et validation de la Commande avec obligation de paiement, le
contrat est valablement conclu entre la Société et le Client et les engage de manière irrévocable.

4.7

Après la validation de sa Commande et afin de pouvoir procéder au paiement, le Client saisit
les coordonnées auxquelles il souhaite obtenir réception du ou des services, du ou des livres
commandé(s), et de facturation si elles sont différentes. Le processus de réception du ou des
services est décrit à l’ARTICLE 6 des présentes CGV.

4.8

Le Client valide ses coordonnées de livraison et de facturation le cas échant en cochant sur la
case de validation des coordonnées. La Société lui envoie alors une confirmation de Commande
par email, reprenant les éléments du récapitulatif de sa Commande et les adresses de livraison
et le cas échéant de facturations renseignées.

4.9

Après avoir validé ses coordonnées de livraison et le cas échéant de facturation, Le Client
procède au paiement de sa Commande selon les modalités précisées dans les articles 5.3 et
suivants des présentes CGV.

5.

PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT DE LA COMMANDE

5.1

Les prix sont mentionnés sur le Site dans les descriptifs des Services, en euros hors taxe, TVA
non applicable, art. 293 B du CGI dans la limite de 82 800€ pour les activités de commerce et de
33 200 € pour les prestations de services. Au-delà de ces seuils, les prix seront affichés en toutes
taxes comprises (TTC) et la TVA sera applicable. Cela ne changera en rien les prix définitifs et
pratiqués sur l’ensemble du site. Le montant total est indiqué dans le récapitulatif de la
Commande, avant que le Client n’accepte les présentes CGV, valide sa Commande, renseigne
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et valide ses coordonnées de livraison et le cas échéant de facturation et procède au paiement.
Ce montant total est indiqué en toutes taxes comprises.
5.2

La Commande des Services sur le Site est payable en euros. La totalité du paiement doit être
réalisée au jour de la Commande par le Client, par virement bancaire, sauf conditions
particulières de vente acceptées expressément par le Client et la Société.

5.3

En cas de paiement par carte bancaire, le Site utilise le système de sécurisation de Paiement 3D
secure du Crédit Agricole, prestataire spécialisé dans la sécurisation de paiement en ligne. Ce
système garantit au Client la totale confidentialité de ses informations bancaires. La transaction
bancaire par carte bleue, réalisée entre le Client et le système sécurisé est donc entièrement
cryptée et protégée. Les coordonnées bancaires du Client ne sont pas stockées
informatiquement par la Société.

5.4

Le Client garantit à la Société qu’il dispose des autorisations nécessaires pour utiliser le mode
de paiement, lors de la passation de la Commande.

5.5

La Société se réserve le droit de suspendre ou d’annuler toute exécution et/ou livraison d’une
Commande, quels que soient sa nature et son niveau d’exécution, en cas de défaut de paiement
ou de paiement partiel de toute somme qui serait due par le Client à la Société, en cas d’incident
de paiement, ou en cas de fraude ou tentative de fraude relative à l’utilisation du site et au
paiement d’une Commande.

6.

RECEPTION DU OU DES SERVICES

6.1

Accès aux Services
Les Utilisateurs peuvent accéder aux Services via un accès internet grâce à un terminal PC ou
mobile (tablette par exemple).
Navigateurs compatibles avec l’utilisation du Site et de ses Services :
-

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer/Edge
Safari

L’accès à le Site et aux Services gratuits est immédiat à la création du Compte.
L’accès aux Services payants est effectif à compter du paiement effectif en ligne.
6.2

Le Client doit s’assurer que les informations communiquées lors de la passation de sa
Commande sont correctes, et qu’elles le restent durant l’utilisation des Service(s)
commandé(s).

6.3

La Société ne sera pas responsable si la non-réception des Services (des livres notamment) est
due à des informations incorrectes renseignées par le Client ou au fait d’un tiers en dehors de
son intervention.
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En cas de retour d’un livre en raison de l’absence du Client, le Service client de la Société
contactera le Client pour une seconde livraison à la charge du Client.

6.4

Le Client pourra suivre la livraison des livres en conformité avec sa Commande en contactant
le Service client dont le numéro figure à l’ARTICLE 6 des présentes CGV.
7.

SERVICE CLIENT

7.1

Pour toute demande d’informations, de précisions ou pour toute réclamation, le Client doit
contacter, en priorité, le Service Client de La Société, afin de permettre à ce dernier de tenter
de trouver une solution au problème.

7.2

Le Service Client de La Société est accessible de 14h à 18h30 en utilisant les coordonnées
suivantes :
-

Téléphone (non surtaxé) : 07 69 66 09 22, en cas de message pour une réclamation, le client
devra dire : « SAV » avant de laisser le message.
E-mail : contact@milleetuneplumes.com en objet : « Demande SAV » pour une réclamation
et un objet adapté à la requête en cas de demande d’informations, ou bien de précisions.
Courrier : 4 rue des écoles 22000 Saint-Brieuc pour Mille & Une Plumes. Il sera demandé au
client de mettre en objet de son courrier : « Demande SAV » pour une réclamation et un
objet adapté à la requête en cas de demande d’informations, ou bien de précisions.
Le traitement des demandes sera effectué dans les plus brefs délais qui seront à
l’appréciation de la société.

8.

GARANTIES

8.1

Garanties légales :
La Société n’offre d’autre garantie que celle de la délivrance d’un Service conforme à celui
souscrit.
La Société décline toute responsabilité quant aux livres reçus en exécution des Services (cf.
art. 6.3, 9.7 , 9.8 , 9.9, 11 "responsabilité").
La Société n’intervient qu’en qualité d’intermédiaire entre les propriétaires des livres qui se
les échangent grâce aux Service du Site.

8.2

Garantie commerciale :
Si un livre était réceptionné par un Client dans un état ne lui permettant pas une lecture
normale du livre, en raison d’un état de détérioration avancée, et bien que tenant compte de
son état d’occasion, la Société pourra offrir, à sa discrétion et sans obligation aucune, une autre
réception de livre à valoir sur le Site.
Il appartiendra au Client qui se plaint d’une telle réception d’apporter à la Société toute
justification quant à l’état du livre concerné.
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9.

OBLIGATIONS DU CLIENT

9.1

Le Client s’engage à respecter les termes des présentes CGV ainsi que du « Règlement pour
l’utilisateur Mille & Une Plumes » placé en Annexe 1 des présentes.

9.2

Le Client s’engage à utiliser le Site et les produits de manière conforme aux instructions de la
Société.

9.3

Le Client convient qu’il n’utilise le Site que pour son usage personnel, conformément aux
présentes CGV. A cet égard, le Client convient de s’abstenir :
-

D’utiliser le Site de toute manière illégale, pour toute finalité illégale ou de toute manière
incompatible avec ces CGV.

-

De vendre, copier, reproduire, louer, prêter, distribuer, transférer ou concéder sous souslicence tout ou partie des contenus figurant sur le Site ou de décompiler, désosser,
désassembler, modifier, afficher sous forme lisible par le Client, tenter de découvrir tout
code source ou utiliser tout logiciel activant ou comprenant tout ou partie du Site.

-

De tenter d’obtenir l’accès non autorisé au système informatique du Site ou de se livrer à
toute activité perturbant, diminuant la qualité ou interférant avec les performances ou
détériorant les fonctionnalités du Site.

-

D’utiliser le Site à des fins abusives en y introduisant volontairement des virus ou tout
autre programme malveillant et de tenter d’accéder de manière non autorisée au Site.

-

De porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Société et/ou de revendre
ou de tenter de revendre les produits à des tiers.

-

De dénigrer le Site et/ou les produits ainsi que la Société sur les réseaux sociaux et tout
autre moyen de communication.

9.4

Si, pour un quelconque motif, la Société considère que le Client ne respecte pas les présentes
CGV, la Société peut à tout moment, et à son entière discrétion, supprimer son accès au Site et
prendre toutes mesures incluant toute action judiciaire civile et pénale à son encontre.

9.5

Exactitude des informations
Tout Utilisateur s'engage à fournir des informations exactes quant à son identité, adresse et
autres données nécessaires à l'accès à le Site la Société et à mettre à jour toute modification
concernant ces informations.

9.6

Propriété intellectuelle
L’Utilisateur doit s’assurer, préalablement à la mise en ligne, qu’il détient tous les droits
nécessaires pour faire apparaître les images, textes et autres éléments susceptibles d’être
couverts par un droit de propriété intellectuelle. L’Utilisateur s’engage ainsi à recueillir
l’autorisation ou le consentement de l’intéressé pour tout élément ou donnée saisie ou
apparaissant sur le Site de son fait, qu’il s’agisse par exemple des données personnelles ou de
photographies ou éléments textuels. L’Utilisateur engage sa responsabilité sur les
informations annoncées. Il ne doit annoncer aucune information mensongère ou exagérée.
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9.7

Le Client s'engage à ce que toute offre d'un livre corresponde à un livre licite, dont il dispose de
la pleine et entière propriété.

9.8

Sur l’annonce

9.9

9.8.1

Responsabilité : Le Client s'engage à produire une annonce dont le contenu n'est pas de
nature à porter préjudice à autrui ni à enfreindre les lois et règlements en vigueur. Si tel
était le cas, il en serait tenu pour seul responsable en tant qu’éditeur des contenus mis
en ligne. La Société ne pourra pas en être tenu pour responsable.

9.8.2

Réception des demandes : Il accepte de recevoir par e-mail les messages d’un Utilisateur
demandant la réception d’un de ses livres.

9.8.3

Il s'engage à répondre à toute personne intéressée par un de ses livres proposés à
l’échange sous un délai de 48 heures.

Sur la livraison
9.9.1

Responsabilité et risques : Le Client est seul responsable de la bonne exécution de
l'obligation de livrer un livre qu’il a proposé et demandé par un autre Client.

9.9.2

Utilisation de l’adresse et autres données personnelles d’un Utilisateur :
Lors de l'expédition d’un livre à un autre Utilisateur, le Client s'engage à n'insérer
aucune publicité pour lui-même ou pour quiconque, sous quelque forme que ce soit
(message, plaquette, prospectus, stick autocollant, etc.). Les coordonnées d’un
Utilisateur doivent être utilisées uniquement pour les besoins de l’envoi d’un livre.

10.

DROIT DE RÉTRACTATION

Conformément aux dispositions des articles L.121-21 et suivants du Code de la
consommation, vous disposez d’un délai de quatorze jours pour rétracter votre souscription
aux Services du Site en nous adressant une demande par email ou courrier aux termes du
modèle placé en Annexe 2.
Pour le cas où vous auriez déjà commencé à utiliser les Services pendant cette période, vous
devrez alors payer le service fourni jusqu'à la rétractation.
Pour ce qui est de la réception des livres, aucun droit de rétractation n’est accordé, les
échanges ayant lieu directement entre les Clients du Site, agissant en tant que
consommateurs.
11.

RESPONSABILITÉ

11.1

La Société met en œuvre toutes les mesures propres à assurer au Client la fourniture, dans des
conditions optimales, de livres de qualité. Elle ne saurait cependant en aucun cas voir sa
responsabilité engagée pour toute inexécution ou mauvaise exécution de tout ou partie des
prestations prévues aux présentes, qui serait imputable soit au Client, soit au fait imprévisible
et insurmontable d’un tiers, soit à un cas de force majeure.
9

La Société a uniquement un rôle de mise en relation des Utilisateurs.
Les Utilisateurs dégagent la Société de toute responsabilité au titre de la conclusion et de
l’exécution d’un échange en cas de réclamation ou litige entre plusieurs Utilisateurs, de défaut
de conformité, de vice caché ou tout dommage résultant de manière directe ou indirecte de
l’utilisation des Services de la Société.
La Société n’intervient en aucune façon dans les échanges de livres, lesquels sont conclus
exclusivement et directement entre les Utilisateurs, membres de la communauté créée
autour du Site.
En conséquence, la Société n'exerce aucun contrôle sur la qualité ou la licéité des livres donnés
à l’échange, la véracité ou l'exactitude du contenu ou des annonces des Utilisateurs, et la
capacité des Utilisateurs à céder lesdits livres.
Sauf dans le cas où elle aurait été dûment informée de l'existence d'un contenu illicite au sens
de la législation en vigueur, et n'aurait pas agi promptement pour le retirer, la Société ne peut
pas être tenue responsable ni du contenu ou des actions (ou absence d'action) des
Utilisateurs, ni des livres qu'ils proposent à l’échange.
Le Site fournit des informations, recommandations, commentaires qui peuvent être inexacts,
dépassés, incomplets, offensants, dommageables ou trompeurs : la Société décline toute
responsabilité sur les contenus dont il ne peut vérifier la véracité, l’authenticité ou
l’exhaustivité. La responsabilité du Site n’est en rien engagée quant aux qualités réelles ou
supposées des livres proposés par ses Utilisateurs.
Tout Utilisateur ou Utilisateur doit donc toujours faire preuve de prudence et de bon sens
quand il utilise le Site et doit garder à l’esprit qu’il peut avoir affaire à des mineurs ou à des
personnes malintentionnées.
Tout Utilisateur est tenu de signaler à la Société toute annonce en ligne concernant un livre
supposé interdit à la vente sur le Site, afin que la Société la supprime. La Société se réserve le
droit de supprimer toute annonce dont le contenu ou la forme serait illicite ou non-conforme
aux présentes conditions générales.
11.2

Licéité des Livres
Sont interdits à l’échange les Livres contraires aux bonnes mœurs et aux lois et règlements en
vigueur. Il s'agit notamment des Livres qui seraient des copies non autorisées ou
constitueraient des livres contrefaisants au sens du Code de la Propriété intellectuelle ou des
livres non autorisés en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles.
Tout Utilisateur est tenu responsable en cas de mise à disposition d’un livre illicite. La Société
ne fait aucune déclaration ou garantie, expresse ou tacite, concernant le Site, les offres
d’échange, leur présentation ou leur contenu, y compris la garantie de qualité marchande, la
non-violation du droit d’auteur, de marques commerciales ou d’autres droits de propriété
intellectuelle, la liberté de tous les services, les travaux ou autres matériels de contenu, contre
les virus, les vers, les chevaux de Troie ou tout autre code aux traits hostiles, perturbateurs ou
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destructeurs. Sans préjudice des stipulations prévues au paragraphe précédent, la Société ne
peut être tenu pour responsable d’aucune perte ou altération de données, d’aucune perte de
profit, de chiffre d’affaires, de temps, d’opportunité ou de tout autre dommage indirect, que
ladite perte ou ledit dommage résulte d’une négligence ou de toute autre cause.
EN UTILISANT LE SITE, VOUS CONVENEZ QUE LA SOCIETE N’EST PAS RESPONSABLE DES ACTES
OU OMISSIONS DES UTILISATEURS ET ACCEPTEZ LES RISQUES VISES DANS LES PRESENTES
CONDITIONS GENERALES ET LE PRESENT ARTICLE. LA SOCIETE N’APPROUVE NI NE VALIDE LES
TRANSACTIONS EFFECTUEES PAR L’INTERMEDIAIRE DU SITE ET LES UTILISATEURS SONT SEULS
RESPONSABLES DE LA LEGALITE DE LEURS ACTES.
11.3

11.4

Responsabilité du Site
11.3.1

Le Site peut contenir des liens vers d’autres sites non édités ni contrôlés par la
Société, qui ne pourra être tenue pour responsable du fonctionnement, du contenu
ou de tout élément présent ou obtenu par l’intermédiaire de ces sites.

11.3.2

La mise en place de tels liens ou la référence à toutes informations, articles ou
services fournis par une tierce personne, ne peut et ne droit pas être interprétée
comme un aval exprès ou tacite, par la Société, de ces sites et de ces éléments ni de
leurs contenus.

11.3.3

La Société n’est pas responsable de la disponibilité de ces sites et ne peut en contrôler
le contenu ni valider la publicité, les produits et autres informations diffusées sur ces
sites internet.

11.3.4

Il est expressément stipulé que la Société ne pourra en aucun cas être tenue
responsable, de quelque manière que ce soit, pour le cas où le matériel informatique
ou la messagerie électronique des Clients rejetterait, par exemple du fait d’un antispam, les courriers électroniques adressés par la Société, et notamment, sans que
cette liste ne soit exhaustive, la copie du ticket de paiement, l’état récapitulatif de la
Commande visé à l’article 4.9 des présentes CGV et le courrier électronique de suivi
d’expédition.

11.3.5

Le Client a pleinement conscience des dispositions du présent article et notamment
des garanties et limitations de responsabilité susvisées, conditions essentielles sans
lesquelles la Société n’aurait jamais contracté.

Responsabilité des contenus publiés par les Utilisateurs
11.4.1

Les publications des Utilisateurs
Les espaces de discussion et publication sur le Site sont destinés à la conclusion et
l’exécution de l’échange des livres.
Vous êtes seul responsable des informations et contenus que vous publiez sur le Site
dans le cadre de l’affichage de votre Compte, des annonces, notations, commentaires
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et échanges entre Utilisateurs, et plus généralement, de l’utilisation que vous faites
du Site.
Vous devez considérer la publication d’informations sur le Site, même au sein de
groupes particuliers, comme une diffusion publique engageant votre responsabilité
en qualité d’éditeur, au sens de l’article 6.III de la loi dans la confiance dans
l’économie numérique du 21 juin 2004. Vous devez garder à l’esprit que des mineurs
peuvent accéder à vos publications sur le Site.
Dans le cadre de vos publications, comme de toute utilisation du Site, vous vous
engagez au respect de la Loi et des droits des tiers, et notamment à proscrire toute
publication présentant en tout ou partie un caractère illicite, contrefaisant, nuisible,
attentatoire à la vie privée, diffamatoire, haineux, raciste, injurieux, abusif,
pornographique ou sexuel, indécent ou obscène, de harcèlement, d’intimidation,
d’incitation au suicide, à la violence, à la haine raciale, aux atteintes à l’intégrité ou à
la dignité des personnes, faisant l’apologie du terrorisme ou des crimes contre
l’humanité, excessifs ou autrement répréhensibles, ou présentant des images
portant atteinte à la dignité des personnes et à l’intégrité du corps humain, ou, plus
généralement, portant atteinte aux droits de la Société, des autres Utilisateurs ou des
tiers.
D’une façon générale, chaque utilisation du Site doit se faire avec délicatesse, au
service de l’échange des livres entre bons pères de famille, et prohiber toute
information non conforme à la réalité ou pouvant induire en erreur.
Nous n’effectuons pas de contrôle a priori sur les contenus auxquels le Site permet
d’accéder qui sont fournis sous la seule responsabilité des Utilisateurs et des tiers qui
les éditent. Nous ne garantissons pas l’absence de contenus illicites ou préjudiciables
publiés sur le Site en infraction avec les présentes Conditions, ou tout site tiers auquel
le Site donne accès.
Il est de votre responsabilité, comme de celle de chaque Utilisateur, de s’assurer que
les contenus que vous publiez ne violent aucune loi ou règlement en vigueur et
satisfont aux règles exposées aux termes des présentes Conditions.
En particulier, vous devez vous assurer de détenir l’ensemble des droits, notamment
de propriété intellectuelle, nécessaires à la publication des contenus que vous
diffusez sur le Site, tels que les autorisations écrites des personnes apparaissant sur
les photos ou vidéo publiées.
11.4.2

Modération
La Société n’intervient qu’en qualité d’hébergeur des annonces relatives aux
échanges et des publications accessoires sur le Site
Un modérateur est susceptible de supprimer à tout moment, sans avoir à en informer
au préalable la personne les ayant mis en ligne, toute contribution ou contenu :
-

Qui ne serait pas en relation avec les Services, le thème de discussion, la ligne
éditoriale du Site, où
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-

Qui serait contraire à la Loi, aux présentes Conditions, ou à toute autre règle ou
charte du Site, ou qui manquerait à l’obligation générale de délicatesse, où
Qui risquerait de nuire au bon fonctionnement du Site.

Une information du diffuseur de ces contenus sera éventuellement effectuée
ultérieurement à l’adresse indiquée par celui-ci dans le formulaire d’inscription en
ligne du Site. Dans la mesure de sa disponibilité et selon la teneur des contenus en
cause, le modérateur s’efforcera d’engager un débat contradictoire.
Outre le modérateur du Site (cf. informations légales), chaque Utilisateur doit exercer
un contrôle régulier des contenus diffusés dans le cadre du Site.
11.4.3

Respect des données personnelles par les Utilisateurs entre eux
Les données qui vous concernent et qui figurent sur les espaces de publication ne
peuvent être collectées ou utilisées à d’autres fins que celles de la conclusion et
exécution des échanges et du fonctionnement des espaces de discussion (sauf après
avoir été rendues anonymes).
Vous pouvez, à tout moment, supprimer directement sur le Site vos contributions
aux espaces de discussion du Site en les supprimant dans le menu messagerie. Vous
pouvez à tout moment supprimer vos livres qui sont disponible à l’échange
directement sur votre profil rubrique « Ma bibliothèque ». Toutefois, ces publications
pourront subsister pendant un temps indéfini dans les profils et dans la mémoire des
comptes des autres Utilisateurs.
Les notations et commentaires des Utilisateurs relatifs aux échanges et réceptions de
livres ne peuvent être supprimés qu’en supprimant l’intégralité du Compte de
l’Utilisateur, sauf s’ils sont démontrés illégitimes, ce dont la Société sera seul juge.
Toutefois, ces notations et commentaires pourront subsister pendant un temps
indéfini dans les profils et dans la mémoire des comptes des autres Utilisateurs

11.4.4

Alerte sur les contenus illicites éventuels
Si vous détectez des contenus illicites ou préjudiciables sur le Site ou par son
intermédiaire, vous devez nous en informer immédiatement à l’adresse :
contact@milleetuneplumes.com, objet : « Signalement ».
La Société peut être tenue de communiquer aux autorités judiciaires, sur demande
de celles-ci, tous les éléments en sa possession permettant d'identifier l'auteur
d'agissements illicites commis au moyen du Site.
Nous attirons également votre attention sur les dispositions de l’article 6-I-4 de la loi
dans la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004, lesquelles
sanctionnent le fait pour toute personne, de présenter à un hébergeur ou fournisseur
d’accès un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le
retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte,
d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.
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VOUS VOUS ENGAGEZ A INDEMNISER LA SOCIETE DE TOUTES CONSEQUENCES
DOMMAGEABLES LIEES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A VOTRE USAGE DU
SITE.
12.

DONNEÉS PERSONNELLES – COOKIES – SÉCURITÉ

12.1

La Société attache une grande importance au respect de la vie privée et prend toutes les
mesures nécessaires pour assurer la confidentialité et la sécurité des données personnelles des
Clients.

12.2

Dans le cadre de la fourniture des produits, la Société collecte des données personnelles des
Clients et notamment les données suivantes :
- Adresse email
- Prénom
- Nom
- Adresse postale- Date de naissance
- Pays
- Mot de Passe
- Données de consommation
- Coordonnées bancaires
- Sexe

12.3

À cet effet, le traitement des données des Clients est déclaré auprès de la CNIL par
l’intermédiaire d’une déclaration simplifié 48 au nom de la société Mille & Une Plumes. Cette
déclaration a été déposé par son représentant légale Monsieur TANCHOU-THEUILLERE Florian
en qualité de Président Directeur Général.

12.4

La Société collecte et traite les données personnelles des Clients pour les finalités suivantes :

12.5

- Fourniture des Services sur le Site ;
- Gestion des Commandes ;
- Exercice du droit de rétractation, paiement, facturation… ;
- Information sur la Société, les Services, et les activités de la Société ;
- Réponse aux éventuelles questions/réclamations des Clients ;
- Elaboration de statistiques ;
- Gestion des demandes de droits d’accès, de rectification et d’opposition ;
- Gestion des impayés et du contentieux.
Les données relatives à la gestion des données personnelles des Clients sont conservées pour
la durée strictement nécessaire telle que définie par la Loi Informatique et Libertés telle que
modifiée.
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12.6

Les données personnelles des Clients sont traitées par le service commercial de la Société ainsi
que par les sociétés partenaires et sous-traitants de la Société.

12.7

La Société peut également communiquer les données personnelles afin de coopérer avec les
autorités administratives et judiciaires.

12.8

La Société veille à sécuriser les données personnelles des Clients de manière adéquate et
appropriée et a pris les précautions utiles afin de préserver la sécurité et la confidentialité des
données et notamment empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou
communiquées à des personnes non autorisées.

12.9

Obligations des Clients
-

Les Clients reconnaissent que les données personnelles divulguées par eux sont valides,
à jour et adéquates ;
Les Clients s’engagent à ne pas porter atteinte à la vie privée, à l’image et à la protection
des données personnelles de toute personne tierce et ainsi à ne pas communiquer à la
Société les données de personnes tierces sans leur consentement.

12.10 En vertu du Décret n°2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication

des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu
mis en ligne, le Client est informé que l’hébergeur du Site a l’obligation de conserver pendant
une durée d’an à compter du jour de la création des contenus, pour chaque opération
contribuant à la création d'un contenu :
-

L’identifiant de la connexion à l’origine de la communication ;
L'identifiant attribué par le système d'information au contenu, objet de l'opération ;
Les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des
contenus ;
La nature de l'opération ;
Les date et heure de l'opération ;
L'identifiant utilisé par l'auteur de l'opération lorsque celui-ci l'a fourni.

12.11 En cas de résiliation du contrat ou de la fermeture du compte, l’hébergeur doit également

conserver durant un an à compter du jour de la résiliation du contrat ou de la fermeture du
compte les informations fournies lors de la souscription d'un contrat (Commande) par le Client
ou lors de la création d'un compte, à savoir :
-

Au moment de la création du compte : l'identifiant de cette connexion ;
Les nom et prénom ou la raison sociale ;
Les adresses postales associées ;
Les pseudonymes utilisés ;
Les adresses de courrier électronique ou de compte associées ;
Les numéros de téléphone ;
Le mot de passe ainsi que les données permettant de le vérifier ou de le modifier, dans
leur dernière version mise à jour.

12.12 Chaque ordinateur connecté au réseau Internet dispose d’une adresse IP. Dès lors qu’un Client

navigue sur le Site, la Société collecte l’adresse IP du Client afin d’analyser le trafic sur le Site et
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de contrôler l’activité du Client sur le Site afin de s’assurer que celui-ci ne procède pas à des
actes susceptibles de porter atteinte aux Conditions Générales de Vente figurant sur le Site.
12.13 Enfin, conformément à la Loi Informatique et Libertés en date du 6 janvier 1978, les Clients

disposent d’un droit d’accès, de rectification, de suppression ainsi qu’un droit d’opposition pour
motifs légitime au traitement de leurs données collectées et traitées par la Société, en
contactant directement la Société à l’adresse email suivante : contact@milleetuneplumes.com
12.14 COOKIES ET OUTILS STATISTIQUES
12.14.1 Dans le cadre de l’utilisation du Site par les Clients, la Société est susceptible d’utiliser

des cookies.
12.14.2 Conformément à la délibération de la CNIL n° 2013-378 du 5 décembre 2013, la

Société informe, par ailleurs, les Clients que des cookies enregistrent certaines
informations qui sont stockées dans la mémoire de leur matériel/équipement
informatique. Ces informations servent à améliorer l’utilisation et le fonctionnement
du Site ainsi que les autres services de la Société. Un message d’alerte demande à
chaque personne visitant le Site, au préalable, si elle souhaite accepter les cookies.
Ces cookies ne contiennent pas d’informations confidentielles concernant les Clients.
12.14.3 Le Client se rendant sur la page d’accueil du Site sera informé :

-

Des finalités précises des cookies utilisés ;
De la possibilité de s’opposer à ces cookies et de changer les paramètres en
cliquant sur un lien présent dans le bandeau ;
Et du fait que la poursuite de sa navigation vaut accord au dépôt de cookies sur
son terminal.

12.14.4 Pour garantir le consentement libre, éclairée et non équivoque du Client, le bandeau

ne disparaitra pas tant qu’il n’aura pas poursuivi sa navigation.
12.14.5 Sauf consentement préalable du Client, le dépôt et la lecture de cookies ne seront

pas effectués :
-

13.

Si le Client se rend sur le Site (page d'accueil ou directement sur une autre page
du Site) et ne poursuit pas sa navigation : une simple absence d’action ne saurait
être en effet assimilée à une manifestation de volonté ;
Ou s’il clique sur le lien présent dans le bandeau lui permettant de paramétrer
les cookies et, le cas échéant, refuse le dépôt de cookies.

SECURITÉ

Le Client s’engage à ne pas porter atteinte à la sécurité du Site. A cette fin, il s’engage à ne pas
procéder à tout accès et/ou maintien frauduleux dans le système d’information de la Société.
Le Client ne peut non plus porter atteinte ou entraver le système d’information de la Société.
A défaut, la Société pourra prendre à son encontre toute mesure et notamment engager sa
responsabilité pénale au titre des articles 323-1 et suivants du Code pénal.
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14.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

14.1

Accord de licence au profit de la Société
Dans le cadre de vos échanges de livres, participations et publications sur le Site, vous
accordez à la Société une licence non-exclusive, transférable, sous-licenciable, sans
redevance, à titre gratuit et mondiale pour l’utilisation des contenus que vous publiez sur le
Site.
La licence ainsi attachée à chacun de vos contenus diffusés sur le Site expire à compter de la
suppression de votre Compte ou dudit contenu sur le Site. Vous acceptez toutefois que les
contenus que vous avez publiés et qui ont été partagés et conservés par d’autres Utilisateurs,
puissent encore subsister sur les comptes desdits Utilisateurs, bien que leur source originelle
sur le Site en ait été supprimée.
Cette licence comprend le droit pour la Société ou ses ayants droits de reproduire et de
représenter dans les conditions définies ci-dessous, pendant la durée de protection des droits
et pour les territoires du monde entier, tout ou partie de vos contributions sur tout ou partie
du Site www.milleetuneplumes.fr ou www.milleetuneplumes.com, et/ou dans les mailings de
la Société, ainsi que leur utilisation pour des éditions successives en version papier ou sous
forme électronique d’étude, compilations, annuaires réalisés à l’initiative et sous la direction
de la Société ayant pour objet l’activité d’échange de livres promue par le Site, sans restriction
ni limitation du nombre d’éditions, qu'elles soient réalisées à titre onéreux ou gratuit.
Ces droits que vous nous concédez comprennent :
-

Le droit d'adaptation des contenus que vous publiez, ce droit incluant de façon non
limitative le droit de les corriger, adapter, améliorer, mixer, traduire en toute langue ou
langage, assembler, transcrire, arranger, incorporer dans un ensemble plus large ou
différent et ce, pour les opérations envisagées d’édition définies ci-dessus par la Société ou
ses ayants droits, qu'elles soient réalisées à titre onéreux ou gratuit, et notamment afin de
respecter la charte graphique du Site et optimiser ses performances techniques.

-

Le droit de représentation et de diffusion des contenus, en tout ou partie, dans leur forme
actuelle ou adaptée, par l’intermédiation éventuelle de tiers et sous-traitants, de quelque
manière que ce soit, par tout procédé connu ou non encore connu présent ou à venir, et
notamment par tous réseaux de télécommunication, actuels ou futurs, tels que l’Internet
ou les intranets.

Chaque Utilisateur garantit en conséquence la Société contre tout recours ou réclamation
d’un tiers concernant l’utilisation que la Société ou ses sous-traitants pourrait faire de ces
contributions au titre de la présente licence d’utilisation.
Vous reconnaissez qu’aucune rémunération ou indemnité ne vous est due au titre de la
licence que vous nous concédez aux termes du présent article.]
Les droits énumérés ci-dessus sont accordés pour tous les sites du groupe la Société ainsi que
pour les sites tiers autorisés par la Société.
La Société peut faire bénéficier à des tiers tout ou partie des droits accordés dans le cadre de
la présente licence.
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L’Utilisateur garantit la Société que le contenu des annonces est conforme à la législation
applicable, qu’il est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le contenu, qu'il ne porte
pas atteinte aux droits des tiers, et qu'il ne fait l'objet d'aucune action en contrefaçon ou autre.
L’Utilisateur garantit la Société contre toutes les conséquences financières des éventuelles
actions, réclamations, revendications, ou oppositions de la part de toute personne invoquant
un droit de propriété intellectuelle sur le contenu, un acte de concurrence déloyale et/ou
parasitaire, et/ou une infraction à la loi sur la presse.
14.2

Propriété intellectuelle des éléments du Site
14.2.1

L’ensemble des éléments de ce Site et le Site lui-même, est protégé par le droit
d’auteur, le droit des marques, des dessins et modèles et/ou tous autres droits de
propriété intellectuelle. Ces éléments sont la propriété exclusive de la Société.
L’ensemble de ces droits est réservé pour le monde entier.

14.2.2

Le nom et la marque « Mille & Une Plumes », les logos, les dessins et modèles, lettres
stylisées, marques figuratives, et tous les signes représentés sur ce Site sont et
demeureront la propriété exclusive de la Société.

14.2.3

Aucun titre ni droit quelconque sur aucun élément ou logiciel ne sera obtenu par
téléchargement ou copie d’éléments de ce Site. Il est formellement interdit au Client
de reproduire (à part pour son utilisation personnelle et non commerciale), publier,
éditer, transmettre, distribuer, montrer, enlever, supprimer, ajouter à ce Site et aux
éléments et logiciels qu’il contient, pas plus que les modifier ou effectuer un
quelconque travail en les prenant pour base, ni vendre ou participer à aucune vente
en rapport avec ce Site, les éléments de ce Site ni aucun logiciel y afférant.

14.2.4

La Société concède au Client une licence non exclusive pour utiliser le Site. Cette
licence est strictement personnelle et ne peut en aucun cas être cédée ou transférée
à quel que tiers que ce soit. La licence est concédée pour la durée d’utilisation du Site.

14.2.5

Toute utilisation par le Client des dénominations sociales, marques et signes distincts
appartenant à la Société est strictement prohibée sauf en cas d’accord exprès et
préalable de la Société.

15.

NEWSLETTER

15.1

En cochant la case prévue à cet effet ou en donnant expressément son accord à cette fin, le
Client accepte que la Société puisse lui faire parvenir, à une fréquence et sous une forme
déterminée par le Client, une newsletter (lettre d’information) pouvant contenir des
informations relatives à son activité.

15.2

Lorsque le Client coche la case prévue à cet effet dans le processus d’inscription sur le Site pour
passer la Commande, il accepte de recevoir des offres commerciales de la Société pour des
produits analogues à ceux commandés.

15.3

Les Utilisateurs abonnés auront la faculté de se désinscrire de la newsletter en cliquant sur le
lien prévu à cet effet, présent dans chacune des newsletters (lettres d’information).
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16.

LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION

16.1

Les présentes CGV sont régies et interprétées conformément au droit français, sans tenir
compte des principes de conflits de lois.

16.2

En cas de litige susceptible de survenir à l’occasion de l’interprétation et/ou de l’exécution des
présentes ou en relation avec les présentes CGV, le Client peut décider de soumettre le litige
avec la Société à une procédure de médiation conventionnelle ou tout autre mode alternatif de
règlement des différends.

16.3

Le Client peut se rendre sur la Site européenne de règlement des litiges de consommation mise
en place par la Commission européenne à l’adresse suivante et répertoriant l’ensemble des
organismes de règlement de litiges agrées en France : https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

16.4

En cas d’échec de cette procédure de médiation ou si le Client souhaite saisir une juridiction,
les règles du Code de procédure civile s’appliqueront.

Annexe 1 – Règlement des Utilisateurs de Mille & Une Plumes

•

Respect des règles d’usage de politesse dans les messages et conversations entre membres.

•

Respect et obligation de l’envoi des livres aux autres membres.

•

Le non-respect de l’envoi de 3 livres entraînera des mails de rappel de la part de l’équipe de Mille
& Une Plumes puis en cas de comportement inchangé, cela entrainera la suppression du compte
de l’utilisateur concerné. Mille & Une Plumes se réserve le droit de supprimer un compte ne
respectant pas cette règle même si cela implique la suppression d’un compte payant.

•

Il est obligatoire de posséder le livre que l’on met à l’échange et que l’on envoie.

•

Le livre une fois échangé, ne vous appartient plus.

•

A réception du livre, le lecteur notifie de la réception sur le site et vous pouvez à ce moment-là
choisir un livre et le commander.

•

Vous devenez propriétaire du livre que vous recevez.

•

Vous devez envoyer le livre sous 48h, une fois l’échange engagé entre vous et un autre membre.

•

Veillez à protéger les livres lors de l’envoi. Cela implique d’envoyer le livre grâce à un mode
d’expédition approprié. (Exemple : Enveloppe à bulles)

•

Il est impératif de mettre à l’échange des livres en bon état de lecture. Vos livres ne doivent pas
avoir de pages manquantes, ni de pages illisibles. Les livres peuvent être cornés, la couverture peut
être un peu abimée mais doit être présente.

•

Il est impératif de mettre régulièrement des livres à l’échange !

•

Le site n’est en aucun cas responsable des problèmes d’envois ou de réceptions des livres entre
les utilisateurs, que ce soit : colis abimés, retard de livraison etc …

19

•

Votre adresse personnelle sera communiquée au membre qui devra vous envoyer le livre que vous
avez choisi. Mille & une Plumes n’est en aucun cas responsable des éventuelles dérives que cela
peut entrainer.

•

Ne communiquez jamais vos identifiants ou mots de passe.

•

Aucune réclamation n’est possible auprès de Mille & une Plumes concernant l’état des livres reçus.
Cependant vous pouvez vous exprimer en notant le membre concernant : sa rapidité d'envoi du
livre, l'état du colis et la courtoisie de l'utilisateur lors d'échanges de messages.

•

Mille & une Plumes s’engage à ne jamais communiquer vos données personnelles à des tiers.

•

« Les photos des couvertures des livres mis à l’échange, sont des photos non contractuelles. Cela
sous entends que la couverture mise en photo sur notre site internet ne correspond pas forcément
à la couverture réelle du livre. Cela provient des diverses éditions ou rééditions du livre. Mais
l’auteur, le titre et l’histoire du livre sont bien les mêmes ! Nous vous souhaitons de bons échanges
sur notre plateforme ! »

•

Respecter le présent règlement en toute circonstance

Annexe 2 – formulaire de rétractation
Nom Prénom expéditeur
N° Rue
CP Ville
Nom Prénom destinataire
N° Rue
CP Ville

Objet : annulation de ma commande
Vous trouverez ci-joint (préciser le produit) que j'ai reçu le (date) à la suite de la commande (n°) que
j'avais passée à distance (préciser par internet ou par courrier)
Conformément aux dispositions légales - Art. L121-21 et suivants du Code de la consommation - , je
vous prie de bien vouloir me rembourser la somme de xxx, montant total de cette commande.
(formule de politesse)

Votre lettre doit être adressée en recommandé avec accusé de réception, en indiquant votre nom
et votre adresse en haut à gauche, l'entreprise en dessous à droite, et éventuellement les
références de la commande et la liste des pièces jointes.
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MENTIONS LEGALES DU SITE WWW.MILLEETUNEPLUMES.FR

1. Éditeur du site
Le site Mille & Une Plumes disponible à l’adresse https://www.milleetuneplumes.fr / (le
« Site ») est édité par DAUBANTON Benoit, Société par actions simplifiée, au capital de 1000
euros, dont le siège social est situé 4 rue des écoles 22000 Saint-Brieuc, identifié sous le
numéro 829 872 282 00019, RCS de Saint-Brieuc (22), représentée par son Président,
Monsieur TANCHOU – THEUILLERE Florian.
2. Directeurs de la publication
M. TANCHOU – THEUILLERE Florian, Président
Contact : contact.milleetuneplumes@gmail.com
3. Responsable du traitement des données à caractère personnel
Mille & Une Plumes SAS, représentée par son Président, M. TANCHOU – THEUILLERE Florian
Contact : contact.milleetuneplumes@gmail.com
4. Modérateur des espaces de discussion du Site
M. TANCHOU – THEUILLERE Florian, Président
Contact : contact.milleetuneplumes@gmail.com
5. Liens internet
Le Site peut proposer des liens vers d’autres sites.
Ces pages ne font pas partie du Site : www.fnac.com , www.amazon.com , www.laposte.fr ,
www.facebook.com , www.twitter.com , www.youtube.com et n’engagent pas sa
responsabilité, notamment à raison des contenus vers auxquels ces liens donnent accès. Ils ne
visent qu’à vous permettre d’accéder plus facilement à d’autres sources d’informations sur le
sujet consulté.
6. Hébergeur
- Nom commercial de l'hébergeur : 1&1 Internet SARL
- Adresse de l'hébergeur : 7, place de la Gare 57201 SARREGUEMINES
- Nom de l'interlocuteur : 1&1
- Téléphone : 09 70 80 89 11
7. Crédits
Monsieur DAUBANTON BENOIT, Prestataire informatique et webmaster, www.sybetic.com
pour la réalisation du site et la programmation.
Idée, création, conception graphique et ergonomique du site :
Mademoiselle GRELAUD SABINE et Monsieur TANCHOU – THEUILLERE Florian
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