CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION du service
« KIDOLIA »
Dernière date de mise à jour des présentes Conditions Générales d’Utilisation : 01/11/2015

Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après dénommées "CGU") régissent les conditions
et limites dans lesquelles la société en cours de constitution KIDOLIA (ci-après dénommée "l’Editeur"),
éditeur du service KIDOLIA (ci-après dénommée "Service") comprenant le site app.kidolia.com,
l’application mobile « Kidolia » et les serveurs informatiques nécessaires à leur fonctionnement,
autorise l’utilisateur du Service (ci-après dénommé "Utilisateur") à accéder et utiliser le Service.
Toute personne qui accède et/ou utilise à tout moment le Service s’oblige à lire et accepter les CGU
dans leur intégralité. De même, chacune de ces personnes s’oblige à lire les CGU suite à chacune de
leur mise à jour.

ACCEPTATION DES CGU
Tout internaute et/ou Utilisateur qui accède et/ou utilise le Service accepte les CGU autant que ses
différentes versions mises à jour et s’oblige à les respecter. En cas contraire, chaque internaute autant
que chaque Utilisateur engage seul et exclusivement sa responsabilité.
Tout Utilisateur qui ne souhaite pas accepter les CGU est invité à quitter le Service et à ne plus y
accéder.

UTILISATION DU SERVICE
Le Service est utilisable par toute personne disposant des droits et autorisations pour les utiliser.
Les mineurs, quel que soit leur âge, sont autorisés par l’Editeur à utiliser le Service sous la
responsabilité de leurs parents ou responsables légaux et à conditions de disposer, préalablement de
leur autorisation et/ou accord.
Le Service permet à chaque Utilisateur de déposer, héberger, conserver et publier des contenus ayant
un caractère personnel, intime et/ou familial.

INSCRIPTION AUX SERVICES
Tout Utilisateur qui souhaite utiliser le Service doit obligatoirement s'inscrire sur le site app.kidolia.com
ou l’application mobile « Kidolia ». Ladite inscription permet de créer un compte Utilisateur (ci-après
dénommé « Compte ») et d’accéder au Service en fonction des conditions et limites d’inscription.
Lors de son inscription, l’Utilisateur indique librement et seul l’adresse électronique de son choix,
laquelle lui servira d’identifiant unique et un mot de passe secret et unique lui permettant d’accéder
individuellement à son Compte et d’utiliser le Service. L’utilisateur est seul responsable de ses
identifiants et mots de passe secrets. Il s’oblige à les maintenir strictement secrets et confidentiels. En
ce sens, l’Utilisateur est seul et directement responsable de leur communication, divulgation ou
révélation à qui que cela soit, autant que des conséquences susceptibles d’en résulter.
L’Editeur garde confidentiels les identifiant et mot de passe de chaque Utilisateur. En ce sens, tout
accès frauduleux est considéré comme causé par une faute et/ou une erreur de l’Utilisateur.
Pour prévenir tout risque d’accès frauduleux ou en cas de problème lié aux identifiant et mot de
passe, l’Utilisateur est invité à contacter l’Editeur à l’adresse électronique suivante :
info@kidolia.com

CONDITIONS D’ACCES AU SERVICE
Le Service est accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre (24h/24h) et sept jours sur sept (7j/7j) à
toute personne disposant d’un terminal informatique capable de se connecter au réseau internet.
L’accès et l’utilisation du Service s’effectue de manière sécurisée à l’aide d’identifiants et de mots de
passe personnalisés pour chaque Utilisateur suite à son inscription.
Essentiellement pour des opérations de mises à jour et/ou de maintenance, l’Editeur se réserve la
possibilité de suspendre momentanément l’accès et/ou l’utilisation du Service.

DROIT A L'IMAGE ET PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
Tout transfert ou transmission de données autant que leur stockage, conservation et/ou hébergement,
quelle qu’en soit la nature, à destination du Service par l’Utilisateur ne doit porter atteinte à aucun
droit quelconque détenu par un tiers quelconque à l’Utilisateur. Ceci concerne notamment les
captations de sons, images ou vidéos de toutes natures (ci-après dénommées « Captations ») autant
que les contenus desdites Captations. Plus particulièrement dès lors que l’une quelconque de ces
Captations concerne ou comporte une personne mineure, l’Utilisateur n’est autorisé par l’Editeur à la
stocker à l’aide des moyens qui lui sont mis à disposition par l’Editeur que s'il dispose, expressément
et préalablement, de l'autorisation de tous ses représentants légaux. L’Editeur n’assure aucun contrôle
relativement aux contenus desdites Captations et en conséquence, ne peut en aucun cas voir sa
responsabilité engagée par les sujets de ces Captations autant que leurs représentants légaux. En cas
de demande de communication de coordonnées, d’identifiants et/ou de noms, l’Editeur ne donnera
suite qu’aux demandes faites dans le cadre d’une procédure en justice.

TRAITEMENT DES CONTENUS
L’Utilisateur s'interdit de collecter, stocker autant qu’héberger à l’aide des moyens qui lui sont mis à
disposition par l’Editeur toute donnée, tout contenu et/ou tout fichier et, plus généralement, tout
élément contenant ou représentant un quelconque caractère contraire à la loi, à la morale ou à l’ordre
public ; il en va de même s’il est susceptible de porter atteinte à un droit quelconque détenu par une
personne quelconque ou susceptible de porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou à sa dignité.
Plus particulièrement, chaque utilisateur n’est pas autorisé par l’Editeur à collecter, stocker autant
qu’héberger à l’aide des moyens qui lui sont mis à disposition tout contenu présentant un quelconque
caractère pédophile ou pédopornographique.
Chaque Utilisateur est présumé propriétaire de chaque contenu, dossier ou fichier téléchargé, stocké
ou conservé sur le Service. S’il n’en est pas propriétaire, cette propriété est présumée détenue par l’un
de ses proches. Si ce n’est pas le cas, ladite personne doit disposer de toutes les autorisations lui
permettant de télécharger, stocker ou conserver chacun de ces contenus, dossiers ou fichiers.
À ce titre, chaque Utilisateur s'oblige à agir en respect des différents droits de propriété attenants à
chaque contenu, dossier ou fichier.
L’Utilisateur n’est autorisé à collecter, stocker autant qu’héberger à l’aide des moyens qui lui sont mis
à disposition par l’Editeur toute donnée, que les contenus et/ou fichiers et, plus généralement, tous
les éléments pour lesquels il dispose des droits de propriété ou des autorisations lui permettant de le
faire. En ce sens, l’Editeur n'acquiert en aucun cas la propriété de tous ces éléments, lesquels sont et
restent la pleine, entière et exclusive propriété de l'Utilisateur ou de la personne dont il a obtenu les
autorisations nécessaires. À ce titre, l’Editeur ne peut en aucun cas être tenu responsable, à quelque
titre que ce soit, des contenus hébergés sur ses serveurs par l’Utilisateur.
L’Editeur s’interdit de communiquer ou de divulguer à qui que ce soit les contenus hébergés par
l’Utilisateur sur le Service.

ABSENCE DE CONTROLE SUR LES CONTENUS DE LA PART DE L’EDITEUR
Dans le cadre des articles 6-I-2 et 6-I-3 de la loi n° 2004-575 pour la confiance dans l’économie
numérique, l’Editeur joue un rôle neutre et passif et n’assure qu’un contrôle purement technique et
automatique impliquant une absence de connaissance ou de contrôle quant aux Captations autant
qu’aux contenus et autres données qu’il stocke. En ce sens, l’Editeur ne procède à aucun contrôle a
priori desdits éléments.

SIGNALEMENT DE CONTENU(S) FRAUDULEUX
L’Editeur oblige tout Utilisateur à lui signaler expressément la présence sur le Service d’un quelconque
contenu disposant d’un caractère contraire à la loi, à la morale ou à l’ordre public et, plus
particulièrement, présentant un caractère pédophile et/ou pédopornographique.
L’Editeur n’assure qu’un contrôle a posteriori suite à un signalement.
Ledit signalement est effectué à l’adresse suivante : abuse@kidolia.com

Suite à un signalement, l’Editeur se réserve le droit de supprimer ou rendre inaccessible le contenu
signalé s’il s’avère être manifestement illicite. De même, l’Editeur se réserve le droit d’en informer les
autorités de police.

DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Dans le cadre de la fourniture du Service à l’Utilisateur par l’Editeur, l’Editeur est dans l’obligation de
collecter des données à caractère personnel relatives à l'Utilisateur et à ses proches. En ce sens,
l’Utilisateur autorise l’Editeur à collecter, conserver et gérer lesdites données dans le cadre et en
respect de la loi n° 78_17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Lesdites données
peuvent notamment concerner ses nom et prénoms, son adresse postale, certaines de ses
informations informatiques telles que ses adresses électroniques et adresses IP. L’Editeur préserve la
confidentialité et la sécurité de ces données.
Pour les besoins de ses Services, leur amélioration, le bon fonctionnement et à la mise à disposition de
son Service, l’Editeur se réserve le droit de traiter ces données à caractère personnel pour en tirer des
données statistiques et techniques ; lesquelles données sont strictement anonymes. Dès lors et à
condition qu’elles soient strictement anonymes, l’Editeur se réserve le droit de communiquer lesdites
données à certains de ses partenaires. Les données personnelles ne sont jamais communiquées ou
divulguées à des partenaires.
À tout moment et conformément à la loi n° 78-17, l'Utilisateur dispose d'un droit d'accès, de
rectification, de modification, d'opposition et de suppression des données à caractère personnel qu’il
a communiqué à l’Editeur. Selon les cas, l’Utilisateur peut exercer directement ces droits en accédant
à son Compte ou en adressant une demande par courrier électronique à l'adresse suivante :
info@kidolia.com

RESPONSABILITES
Quant à l’accès et à l’utilisation du Service, l’Editeur est soumis à une obligation de moyens.
L'Utilisateur s’oblige à utiliser le Service dans le cadre et selon les limites qu’il accepte au titre des CGU
et sans jamais mettre en jeu la responsabilité de l’Editeur. À ce titre, l’Utilisateur s’oblige à n’effectuer
aucun acte de nature à limiter, interdire, dégrader ou perturber de quelque façon que ce soit, de
manière permanente ou temporaire, l’accès et/ou l'utilisation du Service. Par exemple, cela concerne
l’implémentation de solutions informatiques malveillantes au sein des systèmes d’information mis à
disposition par l’Editeur, l’utilisation de fichiers infectés, tout accès ou tentative d’accès frauduleux ou
sans autorisation, le piratage de quelconques Comptes ou l’utilisation de faux Compte.
L’utilisateur s’oblige à ne pas utiliser le Service de manière contraire à la loi autant que pour des
finalités contraire à la loi. De même, il s’oblige à ne pas transmettre, implémenter ou utiliser des
données, des informations volontairement erronés, fausse et/ou de nature à induire en erreur, ni faire
preuve de dol, manœuvres frauduleuses, violence ou tentative d’extorsion.

Le Service est fourni de manière générale et pour un accès normal et général. Ses conditions d’accès
sont fonction des terminaux informatiques utilisés par chaque Utilisateur. En ce sens, l’Editeur ne peut
garantir un accès et une utilisation de niveau et qualité égale pour tous les Utilisateurs.
L’Editeur fournit le Service de manière normale et selon des modes d’utilisation normaux. En ce sens,
l’Editeur garantit que le Service est exempt de toute solution informatique malveillante.
Les contenus fournis par l’Editeur sont fournis en l’état. L’Editeur en a la propriété ou dispose des
autorisations lui permettant de les publier. L’Editeur s’efforce de fournir des contenus exempts de tout
problème et/ou de toute erreur. Toutefois, si l’Utilisateur constate un problème quelconque lié aux
contenus publiés directement par l’Editeur, il doit obligatoirement en informer l’Editeur à l’adresse
électronique suivante : info@kidolia.com.
En cas d’interruption temporaire, prolongée ou constante, relative à l’accès ou à l’utilisation du
Service, la responsabilité de l’Éditeur ne peut être engagée que si ladite interruption est de son seul
fait et ne peut être résolue dans des délais raisonnables. En cas de force majeure ou de d’action(s)
accomplie(s) par un tiers quelconque et/ou de dommage(s) causé(s) par un tiers quelconque, la
responsabilité de l’Éditeur ne saurait être engagée.
De même, l’Éditeur ne peut en aucun cas voir sa responsabilité engagée pour tout inconvénient ou
dommage inhérents à l’accès et/ou à l'utilisation du réseau Internet et/ou électrique, notamment en
cas de rupture(s) de service(s), d´intrusion(s) extérieure(s) ou de présence(s) de solutions
informatiques malveillantes. Il en va de même en ce qui concerne les compatibilités, interopérabilités
et qualités inhérentes à l’utilisation de tout moyen physique ou technique.
L’Editeur garantit que les données et fichiers conservés sur chaque Compte ne sont disponibles et
accessibles que par l’Utilisateur détenant ce même Compte. En conséquence, tout autre Utilisateur et
tout internaute ne peut y accéder, sauf à avoir obtenu les identifiant et mot de passe permettant d’y
accéder, lesquels ne sont et ne seront jamais fournis par l’Editeur.
L’Editeur opère des solutions informatiques sécurisées et de confiance. Pour ses activités, l’Editeur
utilise notamment des services fournis par des prestataires partenaires. Quant auxdits services, la
responsabilité de l’Editeur est limitée aux garanties et réserves de responsabilités apportées et/ou
accordées par lesdits partenaires, lesquels sont notamment des fournisseurs d’accès au réseau
internet ou des fournisseurs de services d’hébergement.

SUPPRESSION DE COMPTE
À tout moment, l'Utilisateur est libre d’arrêter, de manière temporaire ou définitive, l’utilisation du
Service. Tout arrêt définitif implique que l’Utilisateur supprime son Compte depuis l’application mobile
« Kidolia ».
L’Utilisateur peut à tout moment, avant la clôture de son compte, demander depuis l’application
mobile « Kidolia » une copie intégrale des fichiers stockés sur son Compte.
La suppression définitive d'un Compte entraine la suppression dudit Compte et la suppression
systématique de toutes les données qui y sont hébergées et directement liées.

PROPRIETE DES CONTENUS, DOSSIERS ET FICHIERS DU SERVICE
L’accès et l’utilisation du Service ne confère à l’Utilisateur aucun droit de propriété ni aucun droit
d’utilisation générale des contenus, dossiers ou fichiers qui y sont directement disponibles.
L’Utilisateur n’est en droit de reproduire, représenter, modifier, adapter, diffuser et/ou traduire lesdits
contenus, dossier ou fichiers qu’avec l’autorisation préalable et expresse de l’Editeur ou de leur
propriétaire ou ayant droits.
Même effectuée partiellement, l’Editeur interdit à l’Utilisateur d’effectuer toute reproduction,
représentation, publication, transmission et/ou toute exploitation de tout contenu, dossier ou fichier
effectuée sans autorisation de son propriétaire ou ayant droit.

COOKIES
Le site app.kidolia.com fonctionne notamment à l’aide de « cookies ». Constitués de modules
informatiques et de fichiers numériques, ces cookies s’installent et/ou se stockent automatiquement
sur chaque terminal informatique utilisé par chaque Utilisateur pour y accéder.
Les cookies sont destinés à faciliter et améliorer les opérations de navigation dans et sur
app.kidolia.com, les Applis et les Services. Ils permettent également de personnaliser certains services
mis à disposition par l’Editeur.
Chaque personne accédant à app.kidolia.com est librement en droit de désactiver et/ou désinstaller
les cookies en paramétrant le logiciel de navigation web qu’il utilise. Cependant, afin de faciliter et
améliorer les opérations de connexion, de navigation autant que l’ergonomie, il est recommandé à
l’Utilisateur d’autoriser l’utilisation des cookies.

DIVERS
Modification des CGU
L’Editeur se réserve le droit de modifier tout ou partie des présentes CGU à tout moment et sans
préavis. Les CGU mises à jour prennent effet dès leur publication sur le Service sauf mention contraire
explicite. Il appartient à l'Utilisateur de consulter régulièrement la dernière version des conditions
générales affichée à l'adresse www.kidolia.com/docs/cgu.pdf . L'Utilisateur est réputé accepter la
version la plus récente des CGU à chaque nouvelle connexion sur le Site. Si l'utilisateur n'accepte pas
les CGU mises à jour, il doit immédiatement résilier son inscription et/ou arrêter d'utiliser le Service.

Litiges
Tout conflit ou litige susceptible d’apparaître entre l’Utilisateur et l’Editeur relatif à l’utilisation du
Service qui ne peut être résolu par voie amiable est obligatoirement et automatiquement soumis à la
compétence des tribunaux de Bordeaux (Gironde, France).

Nullité
Si l’une quelconque des stipulations des CGU est déclarée nulle ou non-écrite, les autres conservent
toute leur efficacité et leur portée. À ce titre, l’Editeur se réserve le droit d’apporter des modifications
à toute stipulation des CGU déclarée nulle ou non-écrite.

Non-respect des CGU
En cas de non-respect par l'Utilisateur des CGU, l’Editeur se réserve le droit de bloquer l'accès au
Compte de l'Utilisateur ou de résilier son compte de l'Utilisateur suite à un préavis de quinze (15) jours
calendaires adressé par courrier électronique avec accusé de réception et d’ouverture.

Loi applicable
Les présentes CGU sont soumises à la loi française, seule loi applicable en la matière.

Langue applicable
Les CGU sont rédigées en français, seule langue applicable. Toute traduction des CGU non publiée par
l’Editeur ne peut recouvrir et/ou avoir qu’un simple caractère informatif.

Disponibilité des CGU
Les CGU sont disponibles en téléchargement à l’adresse internet suivante :
www.kidolia.com/docs/cgu.pdf

Contacter l’Editeur
Chaque personne peut librement contacter l’Editeur à l’adresse électronique suivante :
info@kidolia.com

