
27CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION  

TANTRISSIME-RENCONTRE 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES :   

Tantrissime-Rencontre.com est un site crée en 2021 par la Société à Responsabilité Limitée 
DELMATO immatriculée sous le numéro 887 940 898 au R.C.S de Bayonne au capital de 1000 
euros dont le siège social est situé 16 rue Borde Saraspe 64200 Biarritz.  
 
Ci-après dénommée : « l’Editeur » 
 

DEFINITIONS  

Site : Site internet accessible à l'adresse www.tantrissime-rencontre.com  

L'Editeur : Prestataire de service de communication électronique en charge de la gestion du Site 

CGU : Conditions Générales d'Utilisation désignant le présent contrat et s'appliquant, sans 
restriction ni réserve, à l'ensemble des Services proposés par l'Editeur sur le Site 

Utilisateur : Internaute ayant adhéré aux présentes CGU, désignant communément les Utilisateurs, 
tous sexes confondus. 

Accès : paiement assorti d’un abonnement au Service donnant accès aux fonctionnalités du site 

Compte Utilisateur : Services de base (Profil, compte de messagerie, banque de photos, liste 
d’amis, etc) permettant à l'Utilisateur de disposer d'une identité au sein du réseau social virtuel du 
Site et d'interagir avec les autres Utilisateurs sur le Site 

Services : Désigne les services, gratuits et payants, accessibles aux Utilisateurs du Site et ayant 
pour objet de favoriser les rencontres virtuelles entre personnes physiques à des fins personnelles, 
de loisir et non commerciales 

 

PREAMBULE   
 
Tantrissime-Rencontre.com est un site de rencontre, une communauté dédiée au Tantra, au Féminin 
Sacré et au Masculin Sacré. Le Site offre des services complets permettant notamment d’entrer en 
relation avec des personnes intéressées par le domaine du Tantra via le service payant de 
messagerie interne. 
 
A titre informatif, selon le Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales, la définition du 
Tantra au sens premier est la suivante : Enseignement, culte relevant de l'hindouisme et du 
bouddhisme notamment, fondés sur une cosmologie où prédomine l'énergie active (féminine ou 
masculine), privilégiant certains rites (cérémonies magiques, yoga, pratiques sexuelles, visualisation 
d'images, répétition de formules ésotériques, etc.) ayant pour but l'accomplissement de soi, le 

http://www.tantrissime-rencontre.com/


dépassement de la condition humaine, l'union avec le divin; (ensemble de) livre(s) sacré(s) 
dispensant cet enseignement. (Source : https://www.cnrtl.fr/definition/tantra). 
 
Tantrissime-Rencontre.com réfute expressément tout caractère religieux, sectaire, doctrinal ou 
rituel ainsi que toute force de déviance éventuelle liée à la pratique du Tantra. L’approche de 
tantrissime-rencontre.com est basée sur le concept de néo-tantra, ou néo-tantrisme, c’est à dire une 
version du Tantra adaptée aux modes de vie occidentaux tel que pratiqué et encadré en France à 
ce jour.  
 
Avant toute utilisation du Service, vous vous engagez à lire et à accepter les présentes Conditions 
Générales d'Utilisation (ci-après les « CGU ») ainsi que la Politique de confidentialité de l’Editeur. 
En devenant Utilisateur (ci-après l'« Utilisateur »), vous vous engagez à respecter les présentes 
CGU. Cet engagement est effectif par le fait de cocher la case « J'ai lu et j'accepte les conditions 
générales d'utilisation » située à l’étape 5/5 du processus d'inscription. A défaut d'un tel 
engagement, vous ne pouvez pas poursuivre votre inscription et n'avez pas accès à l'utilisation 
du Service.  
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DU SERVICE   
 
L’Editeur, en sa qualité de professionnel, propose un Service en ligne en vue de créer ou faciliter 
des rencontres virtuelles entre Utilisateurs démontrant un intérêt pour le Tantra. Il s’agit d’un site de 
rencontre au sens large de la rencontre, c’est à dire que le site n’est pas uniquement dédié à la 
rencontre amoureuse, mais permet également les rencontres de natures amicales, sociales, 
intellectuelles, pour trouver un partenaire pour un stage de Tantra, etc.  

Le Site permet aux Utilisateurs de publier leurs profils, échanger des données personnelles et faire 
connaissance dans un contexte de réseau social. Le Service est assorti d’un ensemble de 
fonctionnalités : messagerie, module de paiement en ligne, discussions instantanées, etc.     
 
Chaque Utilisateur peut, librement et en toute confidentialité, communiquer et échanger informations 
et sentiments personnels afin de faire connaissance avec les autres Utilisateurs, dans les limites 
prévues aux présentes CGU. 

Les Services proposés par l'Editeur ne sont pas des activités de conseil ou de courtage matrimonial 
et visent exclusivement à supporter et promouvoir le développement du réseau social virtuel de 
l'Utilisateur sur le Site. 

L’Utilisateur déclare que le Service qui lui a été présenté et décrit par l’Editeur répond parfaitement 
à ses attentes et besoins.  

Les présentes CGU sont assorties d’une politique de confidentialité, d’une Charte de bonnes 
pratiques et d’une Politique de traitement des données personnelles, que l’Utilisateur déclare avoir 
consultées et acceptées sans réserve.  

 
1.1 Obligations des parties  

https://www.cnrtl.fr/definition/tantra


 
1.1.1 Obligations de l’Utilisateur  

 
 
Pour utiliser le Service, l’Utilisateur doit :    

− Être âgé d'au moins 18 ans ; 
− Avoir lu et accepté les CGU ; 
− Avoir rempli les champs obligatoires du processus d'inscription ;  
− Ne pas avoir eu son Abonnement suspendu, désactivé ou supprimé par l’Éditeur pour le non-
respect des présentes CGU et de la Charte de bonne conduite ;  

L'Utilisateur garantit la sincérité et la véracité des informations communiquées, et s'engage à les 
tenir régulièrement à jour en y accédant par son Compte Utilisateur. 

L'Editeur n'a pas pour obligation de vérifier la réalité de la prétendue identité de ses Utilisateurs et 
ne dispose pas des moyens techniques et/ou légaux le lui permettant. De facto, l’Editeur ne pourra 
pas être tenu pour responsable de toutes déclarations frauduleuses, usurpation d’identité, ou de 
toutes informations non-véridiques.  
Néanmoins, en cas de doute sur la réalité des informations divulguées par l'Utilisateur ou en cas 
de dénonciation par un tiers ou par un autre Utilisateur d'éléments laissant présumer l'existence 
d'une usurpation d'identité ou l'existence d'informations fictives délivrées par l'Utilisateur quant à 
son identité, l'Editeur se réserve le droit de : 

− suspendre l'accès au Compte Utilisateur afin d'effectuer les vérifications nécessaires ; 
− demander une photocopie d'une pièce d'identité officielle valide à l'Utilisateur mis en cause ; 
− supprimer définitivement le Compte Utilisateur le cas échéant, sans besoin de se justifier. 

En cas de non-communication dudit justificatif dans les 8 jours, ou en cas d'usurpation d'identité 
avérée ou d'informations fictives pouvant porter préjudice à un tiers, l'Utilisateur sera considéré 
comme contrevenant aux CGU et son Compte Utilisateur pourra être résilié/supprimé, sans 
remboursement de son Accès.   

L'Utilisateur s’engage, sous peine d’indemniser l'Editeur et sous peine de suspension et/ou de 
résiliation de son Accès, de ne diffuser aucun message :    
 
- Contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ;  
- A caractère injurieux, diffamatoire, raciste, xénophobe, homophobe, révisionniste ou portant 
atteinte à l'honneur ou la réputation d'autrui ;  
- Incitant à la discrimination, à la haine d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison 
de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à 
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;  
- Menaçant une personne ou un groupe de personnes ;  
- D’atteinte à caractère sexuel sur les personnes ; 
- A caractère zoophile, pédophile, incitant à la prostitution ;  
- Dégradant ou portant atteinte à la personne humaine ou à son intégrité ;  
- Incitant à commettre un délit, un crime ou un acte de terrorisme ou faisant l'apologie des 

crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité ;  
- Incitant au suicide ;  



- Faisant appel à la générosité du public (dons) ;  
- Permettant à des tiers de se procurer directement ou indirectement des contrefaçons 
d’œuvres de l’esprit ;  
- Violant la vie privée d’autrui ou le secret des correspondances ;  
- Violant le droit à l’image des personnes ;  
- Portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers.    
 
L'Utilisateur est informé qu’en cas de demande des autorités judiciaires, l'Editeur est habilité à 
transmettre toute donnée de connexion permettant l’identification de l’Utilisateur si ce dernier est 
identifié comme étant à l’origine d’un contenu ou d’un comportement illicite.  
 
L'Utilisateur utilise son espace en ligne sous sa seule responsabilité. L'Utilisateur garantit à 
l’Editeur qu’il est seul à accéder aux données stockées dans son espace en ligne. L’Utilisateur a 
l’obligation de préserver la confidentialité de son identifiant et mot de passe. L'Editeur n’assume 
aucune responsabilité quant aux dommages éventuellement causés par une utilisation 
frauduleuse de l’espace en ligne de l'Utilisateur.  
 
L’Utilisateur reste seul maître de la présentation de son profil et s’engage à :   
 
- Mettre obligatoirement une photo de lui sur sa photo de profil (photo portrait de préférence) : 
modèles, paysages, animaux et autres illustrations ne présentant pas l’utilisateur ne permettront 
pas de valider l’inscription et feront l’objet d’un rejet par la suite (si l’Utilisateur change sa photo 
de profil après la validation de son inscription) ; 
- Donner une impression d’ensemble positive de son profil ;    
- Présenter des photographies de qualité ;  
- Maintenir un profil actualisé et véridique ;  
- Présenter de façon complète son profil afin de trouver une adéquation maximale avec d’autres 
Utilisateurs.  
 
 
 
 

1.1.2 Obligations de l’Éditeur 
 

Au titre des présentes, l’Éditeur, par le biais de son algorithme d’intelligence artificielle, est investi 
des missions suivantes :  
 

- Mise à disposition d’un panel de Services (gratuits et payants) permettant à l’Utilisateur de 
développer son réseau social ; 

- Élaboration d’une sélection de contacts pour l’Utilisateur ;  
- Création d’une structure graphique de présentation du Site et de l’ensemble des Services ;   
- Intégration du profil de l’Utilisateur dans une base de données de profils accessible sur le site;  

- Garantie l’anonymat et la protection des données des Utilisateurs du Site ; 
- Vérifier systématiquement chaque profil dans le respect des règles et de la charte définis en 

interne par le service de vérification. 
 
L’Editeur se réserve le droit de suspendre temporairement ou définitivement le Compte d’un 
Utilisateur sans avertissement préalable pour le non-respect des règles de bonne conduite.  
 



1.1.3 Obligations de moyen  
 
L’Editeur met en œuvre les techniques les plus adaptées aux besoins de mise en relation et de 
rencontres exprimés par l’Utilisateur et fournit des prestations de qualité répondant aux normes 
et aux usages applicables dans son secteur d’activité. A ce titre, l’Editeur est débiteur d’une 
obligation de moyens mais ne garantit pas de mises en relations ou de rencontres effectives.  
 
Il est entendu que cette obligation de moyen de l’Editeur est conditionnée au respect par 
l’Utilisateur de l’ensemble de ses obligations et notamment du respect de la Charte de bonne 
conduite et de publication de toutes les données et informations nécessaires à l’exécution du 
Service (photographie de profil, données personnelles, présentation complète et véridique …).  

 
 

  



ARTICLE 2 : ACCES AU SERVICE – CONDITIONS D’UTILISATION 
 
L’inscription au Site et l’Accès aux Services du Site est réservé aux résidents des pays suivants : 
Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Espagne, Italie, Monaco, Andorre, Canada, Nouvelle-
Calédonie et territoires DOM-TOM. 

L’inscription au Site est gratuite et sans engagement. Toutefois, certains Services payants 
nécessitent la souscription d’un Accès. 

 
2.1. Inscription 

 
L’inscription sur le Site se fait directement via la page d’accueil du site www.tantrissime-
rencontre.com. 
 
La page d’accueil contient un certain nombre d’informations visant à informer l’Utilisateur de l’objet 
du service, des règles d’Accès et des lignes de conduites de l’Editeur sur la mise à disposition d’un 
service de rencontre : nature du site, philosophie, tarifs des abonnements, avantages à accéder à 
un tel service, les valeurs, Conditions Générales d’Utilisation (dans le footer/bas de page), Politique 
de Confidentialité, etc.  

L’Utilisateur qui ne se reconnait pas dans la philosophie et la politique poursuivies par Tantrissime-
Rencontre.com est invité à ne pas s’inscrire sur le Site et à ne pas accéder aux Services.  

Le Site applique une politique de filtrage des inscriptions. L’Editeur se réserve le droit de refuser 
les profils des candidats à l’inscription s’il estime que le candidat ne correspond pas aux critères 
d’inscription.  

L’Editeur est notifié d’un mail l’informant qu’un Utilisateur vient s’inscrire. L’ensemble des 
informations complétées serviront de critères de validation ou de refus d’inscription pour les 
administrateurs du Site.  

Tout profil ne correspondant pas aux critères définis par Tantrissime-Rencontre.com fera 
l’objet d’un refus. L’Utilisateur est informé par mail que son inscription est désapprouvée.  
La description de l’utilisateur est déterminante dans la validation de l’inscription. Afin 
d’encadrer au mieux la qualité des profils présents sur le site, toute inscription fait l’objet 
d’une évaluation et d’un suivi menés par l’équipe de modération afin d’analyser les 
motivations réelles et sérieuses d’un l’Utilisateur. 
 
 

2.2. Filtrage des inscriptions 
 

Lors du processus d’inscription, l’Utilisateur est tenu de renseigner certaines informations 
déterminantes dans l’approbation ou la non-approbation de l’inscription. 



Ci-après une liste non exhaustive et sujette à évolution des informations recueillies de l’étape 1 à 
l’étape 5 du processus d’inscription :  

- Sexe/genre/non-genré, date de naissance, pays et région de résidence 
- Nature de la recherche, niveau en Tantra, différentes expériences, vision du Tantra  
- Situation familiale (facultatif), code postal, adresse mail, pseudonyme, mot de passe 
- Une photo du nouvel Utilisateur 

 
 

2.3. Le Compte Utilisateur 
 
Une fois s’inscrit sur le Site, il est demandé à l’Utilisateur de compléter une fiche profil comportant 
un certain nombre de critères. 
Ci-après la liste non-exhaustive et évolutive des informations qu’un Utilisateur peut renseigner sur 
son Profil : 
 
- le genre 
- l’âge 
- le lieu de résidence (ville, code postal, région) 
- la nationalité 
- la nature de sa recherche (des icônes sont associées à chaque type de profil pour éclairer 

l’Utilisateur sur la nature des recherches des autres Utilisateurs) 
- son profil tantrique (débutant, intermédiaire, confirmé, professionnel) 
- sa vision du Tantra 
- ses centres d’intérêts 
- une description détaillée de l’état d’esprit et des motivations de l’Utilisateur à utiliser le service 

de messagerie interne de tantrissime-rencontre.com 
- une photo de profil représentant l’Utilisateur 

 
L’Utilisateur est libre de modifier à tout moment son Profil.  
L'Utilisateur est présumé consulter régulièrement la messagerie mise à disposition dans le cadre de 
son Accès et sur lequel l'Editeur lui adressera l'ensemble des informations relatives à l'évolution et 
à l'exécution du présent contrat, notamment la validation ou le refus de son inscription.  

L'Utilisateur peut accéder aux Services de son Compte Utilisateur à l'aide d'un identifiant et d'un mot 
de passe qui sont strictement personnels et confidentiels. 

L'Utilisateur est responsable de l'utilisation de ses éléments d'identification par des tiers, ainsi que 
des actions ou déclarations faites par l'intermédiaire de son Compte Utilisateur, et garantit l'Editeur 
contre toute demande à ce titre. 

L'Utilisateur, une fois inscrit, peut à tout moment décider de supprimer son profil via son Compte 
Utilisateur via le chemin informatique suivant : Mon Compte (menu déroulant en haut à droite de 
l’écran) > Paramètres > Supprimer Mon Compte. La suppression d’un Compte Utilisateur lors d’un 



abonnement en cours et en dehors du délai légal de rétractation ne donne pas lieu à un 
remboursement (Article 6.1 Rétraction).  

Cette action supprimera de manière définitive le Compte Utilisateur et entrainera la perte définitive 
de toutes les données (textes, photos, discussions avec d’autres Utilisateur, etc). Si l’Utilisateur 
souhaite se réinscrire, il devra recommencer toutes les étapes d’inscription et compléter à nouveau 
toutes les informations. 

 
 

2.4. Conditions d’utilisation  
 
Le service de messagerie interne de Tantrissime-Rencontre.com est un service de rencontre au 
sens large. Ainsi, il ne prévoit pas de restrictions sur la nature des rencontres. Ces dernières 
peuvent être d’ordre sociales, amicales, amoureuses, intellectuelles, par centres d’intérêt. 

 
A n’importe quel moment, l’utilisateur est libre de sélectionner les critères pertinents, notamment 
le type de personne correspondant au mieux à sa recherche. Il peut également paramétrer des 
restrictions relatives au type de personne avec qui il souhaite entrer en contact via son Compte 
Utilisateur>Paramètres>Confidentialité. 
 
Aussi, le mode de fonctionnement du site de rencontre de Tantrissime-Rencontre.com ne limite 
pas en genre les rencontres, comme cela est le cas pour la majorité des sites de rencontre (un « 
vivier d’individus de sexe masculin » face à un « vivier d’individus de sexe féminin »). 
 
Ci-après, un exemple permettant d’illustrer le propos :  
 
Exemple : Rencontre entre femmes  
Une femme de 35 ans désireuse d’entrer en contact avec d’autres femmes pour échanger sur le 
sujet du tantra et du Féminin Sacré ou tout autre sujet. 
Il est alors conseillé à l’Utilisateur d’aller dans les paramètres de son Compte Utilisateur, dans la 
section « Qui peut me contacter » et de cocher « Femmes ».  
 
 

2.5. Refus d’inscription 
 
Si et malgré l’acception pleine et entière des présentes Conditions Générales d’Utilisation, 
Tantrissime-Rencontre jugeait qu’un Utilisateur ne correspond à sa politique ni à sa philosophie, 
elle se réserve le droit de refuser l’inscription, sans obligation de se justifier.  
L’Utilisateur sera averti du refus d’inscription par e-mail.  
 
 

  



ARTICLE 3 : PAIEMENT DU SERVICE   
 

 
3.1. Offre spéciale de lancement 

 
 
Tout Utilisateur inscrit avant le 27 décembre 2022 bénéficie d’un Accès gratuit aux Services 
jusqu’au 31 décembre 2023.  
Les Membres (gratuits) bénéficiant de cette offre ont accès à l’intégralité des 
Services/fonctionnalités du Site : mise à jour du profil, recherche de Membres, tableau de bord, 
connexion, déconnexion, etc. 
L’Utilisateur bénéficiant de cette période de gratuité a la possibilité de soutenir financièrement le 
Site grâce à la plateforme Tipeee.com https://fr.tipeee.com/tantrissime-rencontre (paiement 
sécurisé par PayPal).  
 
A l’issue du 31 décembre 2023, si l’Utilisateur souhaite continuer d’utiliser les Services du Site, 
aura la possibilité de : 
- continuer à utiliser la version gratuite du Site (conformément à l’article 3.2 des présentes 

CGU) ; 
- basculer sur l’abonnement payant de son choix (conformément à l’article 3.3 des présentes 

CGU)  
- ne pas reconduire son inscription.  
 
Conformément à l’article 3.4 des présentes CGU, aucun renouvellement automatique ne 
sera effectué.  
Le Membre sera notifié par mail avant le 31 décembre 2023 de la fin de l’offre spéciale de 
lancement dont il bénéficiait jusque-là. 
Tantrissime-Rencontre.com se réserve le droit de prolonger cette offre spéciale de 
lancement au-delà du 31 décembre 2023 selon sa politique commerciale.  
 
 
 

3.2. Version gratuite 
 
 
Une fois l’inscription d’un l’Utilisateur validée par l’équipe de Tantrissime-Rencontre, l’Utilisateur 
peut se connecter au site à l’aide de ses identifiants (Pseudo et Mot de Passe).  
Une fois connecté à son Compte, l’Utilisateur peut choisir une des trois formules d’abonnement 
(conformément à l’article 3.3 des présentes CGU) pour utiliser les Services payants du Site. 
 
Utilisateur a aussi la possibilité de poursuivre la navigation avec la version gratuite. Cette version 
gratuite offre un accès limité aux fonctionnalités du Site. 
 
L’Utilisateur utilisant la version gratuite est visible par les autres Utilisateurs et peut : 

https://fr.tipeee.com/tantrissime-rencontre


- Accéder à son tableau de bord (dont les fonctionnalités seront restreintes) ; 
- Modifier son profil ; 
-  Être vu par les autres Utilisateurs du Site ; 
- Voir les autres Utilisateurs via les onglets « Membres » et « Recherche » ; 
-  Recevoir les notifications des autres Utilisateurs (demandes d’ami, ajouts en Favoris, Hugs 

reçus), directement sur son interface et par mail ; 
-  Cliquer sur les liens d’accès vers les pages « A propos du Tantra », « Participer à un stage 

de Tantra », et « Calendrier des stages » ;  
-  Accéder aux sections « Aide » et « Paramètres » du menu déroulant 
 
 
L’accès au Service est payant pour toutes les autres fonctionnalités du Site. Ci-après, une liste 
non exhaustive et sujette à évolution des principales fonctionnalités payantes : 
  
- Service de messagerie : envoyer et recevoir des messages  
- Service de messagerie instantanée via le Chat 
- Chercher d’autres Utilisateurs 
- Télécharger des photos et des audios 
- Accès à l’ensemble des fonctionnalités du tableau de bord 
- Accès aux paramètres 
- Etc. 
 
 
 
 

  



3.3 Services payants : tarifs des abonnements 
 
Sont proposées à l’Utilisateur désirant accéder aux Services payants du Site les trois formules 
d’abonnements suivantes : 

 
 Formule 

« Découverte » 
Formule 

« Explore » 
Formule 

« Tantrissime » 
Durée de 
l’abonnement 1 mois 3 mois 1 an 

Tarif normal 12,00€ TTC* 
*toutes taxes comprises 

30,00€ TTC* 
*toutes taxes comprises 

98,00€ TTC 
*toutes taxes comprises 

Facturation   Intégralité de la somme 
est prélevée au moment 

de la souscription de 
l’abonnement 

Intégralité de la somme est 
prélevée au moment de la 

souscription de 
l’abonnement 

Intégralité de la somme 
est prélevée au moment 

de la souscription de 
l’abonnement 

Tarif exceptionnel du 
01/12/22 au 01/07/23 

12,00€ TTC* 
6,00€ TTC* 

*toutes taxes comprises 
 

Intégralité de la somme 
est prélevée au moment 

de la souscription de 
l’abonnement  

30,00€ TTC* 
15,00€ TTC* 

*toutes taxes comprises 
 

Intégralité de la somme est 
prélevée au moment de la 

souscription de 
l’abonnement 

98,00€ TTC* 
49,00€ TTC* 

*toutes taxes comprises 
 

Intégralité de la somme 
est prélevée au moment 

de la souscription 
de l’abonnement 

 
L’Editeur ne propose pas de facilités de paiement et/ou de prélèvements mensualisés. 
En acceptant les présentes CGU, les Utilisateurs acceptent expressément que l'Editeur 
prélève et facture l’intégralité des sommes dues au moment de la souscription de 
l’abonnement.  
 
Les prix sont indiqués en euros (TTC - toutes taxes comprises) et ne sont valables qu'à la date 
de souscription au Service (ARTICLE 3 : PAIEMENT DU SERVICE).   
 
Le prix du Service ne peut être modifié par l’Editeur en cours de contrat mais peut être modifié 
lors de sa reconduction, sous réserve d’une information préalable de l’Utilisateur.  

 
Le tarif des abonnements apparaît en toute transparence sur la page d’accueil du site 
www.tantrissime-rencontre.com. 
L’Utilisateur peut choisir la formule d’abonnement de son choix directement via la page d’accueil 
du Site ou sur son Compte Utilisateur (menu déroulant)>Paramètres>Abonnements.  
 
Tantrissime-rencontre.com ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable d’un manque 
d’attention ou de vigilance de la part d’un Utilisateur ayant souscrit à une offre payante pour 
laquelle il émettrait des regrets. 
 

3.4 Absence de renouvellement tacite de l’abonnement 
 

http://www.tantrissime-rencontre.com/


A son expiration, l’abonnement n’est pas renouvelé automatiquement. Un e-mail informera 
l’Utilisateur que son abonnement arrive à expiration dans les jours précédant l’échéance et le jour 
de l’échéance.  
Si toutefois l’Utilisateur décide de ne pas reconduire son abonnement, son compte bascule alors 
sur la version gratuite (article 3.2 des présentes CGU) avec un Accès restreint aux Services du 
Site, tant que son abonnement n’est pas renouvelé. 
 
Dans le cas du renouvellement de l’abonnement, se référer à l’article 3.3 des présentes CGU. 
 
A l’expiration de l’abonnement, le Compte Utilisateur bascule en version gratuite et reste visible sur 
le Site. Les Utilisateurs du Site peuvent voir le Compte Utilisateur en question et accéder aux 
fonctionnalités : envoi d’une demande d’ami, ajout aux Favoris, envoi d’un « hug », envoi de 
messages/Chat. Sans possibilité toutefois pour l’Utilisateur en version gratuite d’interagir avec les 
Utilisateurs actifs.  

L’Utilisateur est notifié par mail de la tentative d’autres Utilisateurs d’entrer en contact avec lui 
mais ne pourra pas accéder aux différents contenus. Seul le renouvellement de son abonnement 
selon la formule de son choix lui permettra d’accéder à nouveau aux Services du Site. 
 
Si l’Utilisateur ne souhaite plus être notifié par mail après expiration de le son abonnement, il a 
deux possibilités : 
 

o Désactiver les mails depuis son interface via le chemin suivant : Menu déroulant > Paramètres > 
Notifications 

o Supprimer son Compte Utilisateur via le chemin suivant : Menu déroulant > Paramètres > 
Supprimer Mon Compte (la suppression du Compte entrainera la perte de toutes les données).  
 
 
3.5. Modalités de paiement 
 
Les paiements peuvent s’effectués par carte bancaire, via Paypal ou par virement bancaire 
(envoyez un mail à abonnement@tantrissime.com si vous souhaitez effectuer un paiement par 
virement).  
 
La saisie des informations relatives à la carte bancaire est obligatoire pour tout paiement par 
carte. A ce titre la conservation du numéro de carte bancaire ne constitue pas une condition 
d'utilisation des Services qui restent accessibles par d'autres moyens de paiement.  
  
Les Utilisateurs acceptent expressément que l'Editeur enregistre leurs données bancaires de 
manière sécurisée, afin de leur éviter de nouvelles saisies lors d'un prochain paiement. Celles-ci 
restent renseignées jusqu'à la fin de validité de sa carte bancaire.  
 



Toutefois, seul l’établissement bancaire (Monetico Paiement, solution de paiement en 
ligne sécurisé du Crédit Mutuel) conserve les données bancaires de l’Utilisateur, l’Editeur 
ne stockant pas ces données pour des raisons de sécurité.   

 
L’Éditeur se réserve le droit d’annuler et/ou suspendre tout Accès en cas de non-paiement, refus 
de paiement émis par l’Utilisateur ou violation grave des présentes CGU ou de la Charte des 
bonnes pratiques.   
 
L’Editeur se réserve le droit de ne pas valider un Accès tant que le paiement de l’Utilisateur n’est 
pas effectif. Il est convenu que le Service peut être suspendu par l’Editeur dans le cas d’un défaut 
de règlement intégral du prix par l’Utilisateur. 
 
Le Paiement est dû en intégralité lors de la commande du Service et dès l’acceptation des 
présentes CGU.  

 
Déroulement du paiement en ligne :  

1. Choix de la formule d’abonnement 
Après validation de son inscription, l’Utilisateur sélectionne sa formule d’abonnement depuis la 
page d’accueil du Site Tantrissime-Rencontre.com ou sur depuis son interface Utilisateur dans 
la section « Accueil » ou Paramètres > Abonnements  
 

2. Validation de commande 
Une fois l’abonnement choisi, Utilisateur est redirigé vers une page de commande. L’Utilisateur 
doit saisir les données nécessaires au paiement de la commande (nom, prénom, adresse, code 
postal, ville), choisir son moyen de paiement (CB, PayPal ou virement SEPA) et accepter les 
Conditions Générales d’Utilisation.  
 

3. Validation de l’opération 
Après avoir validé le paiement, l’utilisateur recevra un email lui indiquant que sa commande a 
bien été prise en compte.  

 
 
 

  



ARTICLE 4 : FACTURE   
 
 
Chaque commande de Service fait l’objet d’une facture électronique émise à l’Utilisateur dès 
réception de son paiement.   
La facture comprend :  
 

• Si paiement par carte bancaire via Monetico Paiement (Crédit Mutuel) 
 
- Identifiant commerçant ; 
- Référence de la transaction ; 
- Caractéristiques essentielles du Service ;   
- Montant de la transaction (l’indication, en euros toutes taxes comprises, du prix du Service) ; 
- Date de la transaction ; 
- Numéro de la carte ; 
- Numéro d’autorisation ; 
- Numéro de terminal. 
 

• Si paiement via PayPal (facturation Tantrissime-Rencontre.com) 
 
- Numéro de commande 
- Caractéristiques essentielles du Service ;   
- Date de la transaction 
- Montant de la transaction (l’indication, en euros toutes taxes comprises, du prix du Service) 
- Mode de paiement  
 
L’Editeur n’accorde aucun escompte en cas de paiement anticipé ou paiement comptant.  
 
L’Editeur peut néanmoins consentir des diminutions de prix, au cas par cas, selon des critères 
précis et objectifs. L’Editeur peut également proposer durant l’année des remises et ristournes 
promotionnelles ponctuelles.  
 

  



ARTICLE 5 : RECLAMATIONS & RESPONSABILITE  
 
Toute contestation et/ou difficulté liée à l’exécution du Service ou rencontrée avec un autre 
Utilisateur, basée sur un motif légitime, doit être signalée à l’Editeur par voie électronique dans 
le délai de 8 Jours suivant la difficulté rencontrée à info@tantrissime-rencontre.com (en indiquant 
l’adresse mail d’inscription et le pseudonyme de connexion).  
 
L’Editeur respecte les critères de sélection donnés par l’Utilisateur mais décline toute 
responsabilité en cas de refus de rencontre, mésentente, violence, harcèlement électronique ou 
inadéquation des personnes rencontrées, la compatibilité et les affinités affectives ou amicales 
constituant un facteur extérieur à l’Editeur et non maîtrisable.     
 
En cas d’inexécution partielle, la responsabilité de l’Editeur ne pourra être recherchée si 
l'inexécution du Service ou sa mauvaise exécution est imputable, soit à l’Utilisateur, soit au fait 
imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la prestation de Service, soit enfin, à un cas 
de force majeure. Dans tous les cas où la responsabilité de l’Editeur serait retenue par les 
tribunaux, l’indemnisation de l’Utilisateur serait limitée au remboursement du montant de son 
Accès (montant de l’abonnement en cours).  
 
L’Utilisateur est informé que l’Editeur :   
 

− n'est pas responsable des cas d'escroquerie, d'usurpation d'identité et autres infractions 
pénales commises par des Utilisateurs au moyen du Site et des Services mis à leur 
disposition, ou d'atteintes à l'image ou à la vie privée d'un tiers commises dans les 
mêmes conditions. 

 
− se réserve le droit de sauvegarder tout contenu litigieux, notamment pour le mettre à 

disposition des autorités compétentes (logs, journaux de connexion, contenu envoyé par 
un Utilisateur, etc)  

 
− n'est pas responsable des rencontres « réelles » organisées par les Utilisateurs. Il est 

rappelé aux Utilisateurs qui souhaiteraient organiser de tels rendez-vous sous leur seule 
responsabilité, que l'Editeur n'est pas en mesure de garantir l'identité des Utilisateurs 
rencontrés sur le Site : il est donc nécessaire de prendre des précautions d'usage lors 
de telles rencontres physiques (avertir un proche de ce rendez-vous, choisir un lieu 
public, etc). 

 
− prohibe toute organisation par les Utilisateurs ou par des tiers de manifestation(s), 

réunion(s) collective(s) de ses membres au moyen du Site et des Services mis à 
disposition des Utilisateurs. A ce titre l'Editeur ne saurait être tenu responsable d'un 
trouble à l'ordre public ou des dommages causés par les Utilisateurs et les tiers ayant 
participé à une telle réunion. 
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− ne garantit pas que les Services seront utilisables en cas de défaillance du Fournisseur 
d'accès Internet de l'Utilisateur, ou en cas de non fonctionnement ou de mauvaises 
conditions d'accès provoquées par l'encombrement du réseau internet et toutes autres 
raisons extérieures à l'Editeur et ses prestataires, et ayant un caractère de force majeure 
tel que défini par les juridictions françaises. 

 
− A une interruption du Service indépendante de la volonté de l'Editeur et/ou motivée par 

un quelconque comportement fautif ;  
 
− A tout incident ou interruption du Service causée par un défaut de fonctionnement et/ou 

une inadéquation des équipements, matériels et/ou logiciels et infrastructures de 
l'Utilisateur ;  

 
− A un cas de force majeure ;  

 
− A l'intrusion non autorisée d'un tiers dans le système informatique de l’Utilisateur 

entraînant la diffusion d’un logiciel nuisible.   
 

 
 

 
  



ARTICLE 6 : DROIT DE RETRACTATION  
  
 
6.1 Rétractation  
 

 
Conformément aux articles L. 221-18 et s. du Code de la consommation, l’Utilisateur dispose d’un 
délai de quatorze jours à compter de ladite souscription à l’Accès (Services payants/Abonnements) 
pour exercer son droit de rétractation, sans pénalité sur simple demande non motivée.  
Le formulaire de rétraction (consultable ici) est à remplir et à adresser par courriel à l’adresse 
abonnement@tantrissime.com ou par courrier à l’adresse - SARL DELMATO – 16 rue Borde Saraspe 
– 64200 Biarritz - avec en pièce jointe la facture de confirmation d'achat que l'Utilisateur reçoit sur sa 
messagerie personnelle et un RIB du compte bancaire utilisé pour le paiement.  
 
L’Accès aux Services payants débutent dès la confirmation de la commande. Un Utilisateur peut, s’il le 
souhaite, accéder immédiatement aux Services compris dans son Accès sans attendre la fin de la période 
de rétractation, conformément aux articles L. 221-18 et s. du Code de la consommation.  
L’utilisation des Services payants durant la période de rétraction ne prive pas l’Utilisateur de son 
droit de rétractation, qui reste valable jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours. 
Toutefois, l’utilisation des Services payants (usage de la messagerie interne, recherche de 
Membres/Utilisateurs, envoi de demande d’ami, de hugs, etc) constituent une demande expresse 
de la part de l’Utilisateur de disposer de son Accès. A ce titre, chaque jour d’utilisation est payable 
et le remboursement de l’abonnement est effectué au prorata des jours de Services utilisés.  
 
A réception de l'ensemble des documents dans les délais indiqués, l'Utilisateur sera remboursé des 
sommes versées, partiellement ou intégralement, dans un délai maximal de 14 jours. Le remboursement 
interviendra par le même moyen de paiement que celui utilisé par le nouvel Utilisateur au moment de la 
souscription à un abonnement.  

Toute demande de rétractation, si elle est valable, entraîne de facto la suppression du Compte 
Utilisateur.  

 

6.2 Échange 
 

Aucun abonnement enregistré n’est échangeable. Pour basculer sur une autre formule d’abonnement, 
l’Utilisateur doit consommer la totalité de son abonnement en cours. 

 

6.3 Résiliation 
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L’intégralité des sommes étant due au moment de la souscription d’un Abonnement et dans la mesure 
où l’Editeur ne propose ni mensualisation ni renouvellement tacite/automatique des abonnements, 
l’Utilisateur est libre à tout moment de résilier son Abonnement. Deux procédures s’offrent à lui pour 
résilier son Accès : 

- Exercer son droit de rétraction en suivant la procédure de rétractation décrite dans l’article 6.1 
des présentes CGU si la demande de rétractation/résiliation intervient dans le délai légal de 
quatorze jours à compter de la date de souscription de l’Abonnement ; 
 

- Supprimer son Compte Utilisateur (Paramètres > Suppression) si la demande de résiliation 
intervient en dehors des quatorze jours de rétraction ou si l’Utilisateur ne souhaite pas faire valoir 
son droit de rétractation. Dans ce cas, la demande de résiliation n’entraîne pas le 
remboursement de l’Abonnement et n’emporte pas non plus le remboursement de la 
période à courir jusqu’à l’échéance de l’Abonnement.  
 

Toute demande de résiliation entraîne de facto la suppression du Compte Utilisateur.  

 

6.4 Suppression du compte 
 
La suppression d’un Compte Utilisateur dans le cas d’une rétractation ou d’une demande de 
résiliation est à l’initiative de l’Editeur. 
 
Toute autre demande de suppression d’un Compte Utilisateur est à l’initiative de 
l’Utilisateur et s’effectue via le menu du Compte Utilisateur : Paramètres > Suppressions. (en 
cas de difficultés seulement, l’Editeur pourra intervenir pour supprimer un compte, contactez 
info@tantrissime-rencontre.com) 
La suppression entraine la perte de toutes les données collectées depuis la création du compte. 
Si l’Editeur est à l’origine de la suppression d’un Compte, sur demande de l’Utilisateur, celui-ci 
ne sera pas tenu pour responsable en cas de : 
 
- Perte des données (la suppression du Compte Utilisateur entrainant de facto la perte de 

toutes les données du compte) 
- Regrets de la part de l’Utilisateur  

 
   

  



ARTICLE 7 : PROPRIETE INTELLECTUELLE  
 
 

7.1 Droit de propriété intellectuelle  
 
La documentation mise en ligne par l’Utilisateur (données littéraires, graphiques, 
phonographiques, photographiques et électroniques) fait l’objet d’une Licence gratuite 
d’exploitation concédée à l’Editeur limitée à la durée de l’Accès de l’Utilisateur et pour tous 
territoires géographiques, à la condition qu’elle bénéfice d’une protection par le droit de la 
propriété intellectuelle.  
L’Utilisateur garantit que tous les contenus lui appartiennent et qu’ils sont libres de droits. 
 
Ladite licence d'utilisation des droits de propriété intellectuelle attachés aux contenus fournis par 
l’Utilisateur comprend notamment, le droit pour l'Editeur de reproduire, représenter, adapter, 
traduire, numériser, utiliser aux fins du Service ou de sous-licencier les contenus publics 
concernant l’Utilisateur (informations, critères de recherche, etc.) sur tout ou partie du Service 
l'Editeur (sur le Site, par courriel…) et/ou dans les mailings d’l'Editeur et de manière générale sur 
tous supports de communication électronique (courriel, SMS, MMS, WAP, Internet) dans le cadre 
du Service. A ce titre, l’Utilisateur autorise expressément l'Editeur à modifier lesdits contenus afin 
de respecter la charte graphique des Services l'Editeur ou des autres supports de communication 
visés ci-dessus et/ou de les rendre compatibles avec ses performances techniques ou les formats 
des supports concernés. Ces droits sont concédés pour le monde entier et pour toute la durée 
d'exécution des présentes CGU entre l’Utilisateur et l'Editeur. L’Utilisateur s'interdit également de 
copier, reproduire, ou utiliser les contenus relatifs aux autres Utilisateurs autrement que pour les 
stricts besoins d'utilisation des Services à des fins personnelles et privées. 
 
Tout acte de copie du Service, des profils des Utilisateurs et/ou des données littéraires, 
graphiques, phonographiques, photographiques et électroniques de l’Editeur (logos, 
photographies, vidéos, articles, marque, slogans …) par réexploitation, reproduction ou 
retransmission, hors des exceptions reconnues limitativement par la loi, et sauf accord exprès et 
écrit de l’Editeur, est interdit et susceptible de sanctions civiles et pénales.   
 
En particulier, les marques et les logos de l’Editeur ne peuvent être reproduits, utilisés ou 
représentés sous quelque forme que ce soit, sur quelque support que ce soit et par quelque 
media que ce soit, sans son autorisation expresse, sous peine de poursuites judiciaires. 
 
Les graphismes, les photographies, les animations, les vidéos et les textes contenus sur le Site 
et plus globalement les éléments permettant d'assurer ou de faciliter la navigabilité au sein du 
Site - architecture, design, pages de code, pages CSS, et autres éléments - sont la propriété 
intellectuelle exclusive de l'Editeur et ne peuvent être reproduits, utilisés ou représentés sous 
quelque forme que ce soit, sur quelque support que ce soit et par quelque media que ce soit, 
sans l'autorisation expresse de l'Editeur, sous peine de poursuites judiciaires. 
 



Les droits d'utilisation concédés par l'Editeur à l'Utilisateur sont réservés à un usage privé et 
personnel dans le cadre et pour la durée de l'Accès. Toute autre utilisation par l'Utilisateur est 
interdite sans l'autorisation de l'Editeur. 
 
L'Utilisateur s'interdit notamment de modifier, copier, reproduire, télécharger, diffuser, 
transmettre, exploiter commercialement et/ou distribuer de quelque façon que ce soit les 
Services, les pages du Site, ou les codes informatiques des éléments composant les Services et 
le Site. 

 

7.2 Contenus et informations diffusés par Tantrissime-Rencontre.com 
 

7.2.1 Sites tiers 

Le site Tantrissime-Rencontre.com peut intégrer des liens vers d’autres sites internet s’il juge le 
contenu pertinent et peut également être diffusé par des tiers (site web, blogs, newsletters, etc).  

Toutefois, dans la mesure où tantrissime-rencontre.com ne peut contrôler le contenu diffusé par des 
tiers et toute autre source externe utilisée, tantrissime-rencontre.com ne peut supporter aucune 
responsabilité quant à leur contenu (photographies, textes, vidéos, produits, services, publicités, etc) 
et ne peut être tenu responsable d’un contenu jugé inapproprié.  

 

7.2.2 Diffusion des newsletters 

L’inscription sur le Site Tantrissime-Rencontre.com entraine le consentement tacite de l’Utilisateur à 
recevoir des newsletters tout au long de l’année.  

Le contenu des newsletters n’est pas de nature à diffuser des offres et autres réductions 
promotionnelles mais plutôt de nature informationnelle : partages d’articles/photos/vidéos, 
informations sur les prochaines dates de stage de Tantra/Féminin Sacré/Masculin Sacré, 
présentation d’animateurs de Tantra, diffusion de tout événement en lien avec le Tantra. 

À tout moment, conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, tout Utilisateur est libre de se 
désabonner à la newsletter en cliquant sur le lien de désinscription à la fin de la newsletter. 

Tantrissime-Rencontre.com se réserve le droit de conserver l’adresse mail d’un Utilisateur même si 
son abonnement n’a pas été renouvelé (sauf en cas de suppression du Compte Utilisateur), pour 
continuer à recevoir du contenu jugé pertinent avec la nature de son inscription sur le Site. 
L’Utilisateur peut à tout moment décider de se désabonner.  
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7.3 Contenu et informations diffusés par les Utilisateurs 
 

L’Utilisateur s’engage à publier sur tantrissime-rencontre.com des informations exactes et conformes 
à la réalité (photographies, descriptif, localisation, etc). L’acceptation des présentes Conditions 
Générales d’Utilisation entraîne de facto le strict respect des règles, droits et obligations des 
utilisateurs énoncés dans les présentes CGU. A ce titre, Tantrissime-Rencontre.com ne peut être 
tenu pour responsable de toute information inexacte, frauduleuse et de fausse déclaration fournie 
par un utilisateur.  

Tout manquement au respect des présentes CGU entraîne des sanctions pour l’Utilisateur, pouvant 
aller de l’annulation d’un abonnement sans possibilité de remboursement à la suppression définitive 
d’un compte Utilisateur.  

Tantrissime-Rencontre.com ne sera pas tenu pour responsable de la perte des contenus qui seraient 
effacés suite à une mauvaise manipulation ou suite à la suppression du Compte Utilisateur. Il 
appartient à Utilisateur de sauvegarder son contenu sous quelque support que ce soit, en dehors du 
Site. 

La divulgation d’informations privées à d’autres Utilisateurs entraîne la seule et entière responsabilité 
de l’Utilisateur qui aura choisi de partager ces informations. A ce titre, Tantrissime-Rencontre.com 
ne peut être tenu pour responsable. L’Utilisateur s’interdit formellement de copier, utiliser, reproduire 
les contenus des autres Utilisateurs (textes, photographies, informations, etc). 

 
 
ARTICLE 8 : CONVENTION DE PREUVE  
 
Dans le cadre de l’exécution de leurs obligations réciproques, il est convenu que les échanges 
par courrier électronique sont parfaitement opposables entre les Parties. A ce titre, l’Utilisateur 
accepte que ses échanges avec les autres Utilisateurs et l’Editeur puissent être présentés devant 
les juridictions en cas de litige. L’Utilisateur est également informé que ses données de connexion 
sont conservées par l’Editeur et peuvent être transmises aux autorités judiciaires.        
Par ailleurs, Tantrissime-Rencontre.com conseille vivement aux Utilisateurs victimes de toute 
action contraire aux règles de bonne pratique de signaler un Utilisateur via le bouton « Signaler 
cet utilisateur » (situé sur le profil de l’Utilisateur) et réunir un maximum de preuves (copies 
d’écran des échanges via la messagerie et le Chat instantané, photographies, audio, etc) pour 
les échanges futurs par mail avec les administrateurs du Site.  
Tantrissime-Recontre.com prendra contact avec l’Utilisateur victime dans les plus brefs délais et 
s’engage à prendre les dispositions nécessaires, le cas échéant, en cas de non-respect des 
présentes CGU par un Utilisateur.  
 
ARTICLE 9 : DONNEES NOMINATIVES  
 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, l’Utilisateur est informé que ses données 
nominatives font l’objet d’un traitement automatisé de données personnelles. Les destinataires 



habilités à recevoir la communication de ces données nominatives sont l’Editeur et les contacts 
susceptibles de correspondre aux critères de sélection de l’Utilisateur.  

 
Le droit d'accès (abonnement), de rectification et de suppression de l’Utilisateur sur ses données 
nominatives s'exerce par courrier électronique à abonnement@tantrissime.com ou au siège 
social de l’Editeur : SARL DELMATO, Service Marketing / Données nominatives, 16 rue Borde 
Saraspe, 64200 Biarritz.  
 

 
 
 
 
ARTICLE 10 : SANCTIONS ET OBLIGATIONS COMPORTEMENTALES  
 
Sous peine de sanction contractuelle, tout Utilisateur s’engage à respecter la Charte de bonne 
conduite annexée aux présentes.  
 
Les Utilisateurs s’engagent notamment :  
 
 - A être honnêtes et sincères dans leurs déclarations ; 
 - A respecter les lois et règlements en vigueur et à ne pas enfreindre l'ordre public ; 
 - A respecter les droits de propriété intellectuelle ou industrielle ; 
 - A ne pas mettre en ligne de photographies d'un tiers ; 
 - A ne pas commettre de délits de diffamation, d'injure, de provocations notamment à caractère 
racial ou discriminatoire, d'apologies de crime de guerre ou de crime contre l'humanité ; 
 - A respecter les règles de moralité et de bienséance et notamment à ne pas diffuser de 
contenu à caractère pornographique ou exhibitionniste ; 
 - A ne pas communiquer leurs mots de passe et autres codes confidentiels permettant à des 
tiers ou à d'autres Utilisateurs d'accéder aux Services de leur Compte Utilisateur ; 
 - A respecter la confidentialité des correspondances et la vie privée des autres Utilisateurs ; 
 - A ne pas diffuser ou divulguer le contenu des correspondances et messages qui leur ont été 
directement adressés dans le cadre des Services mis à leur disposition ; 
 - A s'abstenir envers les autres Utilisateurs de toute proposition ou initiative contraire à leur 
volonté exprimée ; 
 - A demeurer courtois et correct envers les autres Utilisateurs ; 
 - A ne pas porter atteinte aux Services ou au Site ; 
 - A ne pas proposer, solliciter ou promouvoir de biens ou de services payants ou de 
contreparties financières, la prostitution étant formellement interdite sur le Site ; 
 - A ne pas détourner les utilisateurs de ce Site vers un autre site (notamment à l'aide de liens 
hypertextes), ou un service concurrent ; 
 - A s'abstenir de toute utilisation commerciale ou publicitaire du Site ; 
 - A ne pas organiser de manifestation, réunion collective de ses membres au moyen du Site 
et des Services mis à leur disposition. 
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L’Utilisateur importuné ou témoin du non-respect des présentes CGU par un autre Utilisateur doit 
le signaler sans délais en cliquant sur le bouton « Signaler un utilisateur » apposé sur le profil de 
chaque Utilisateur.  
 
Tout Utilisateur faisant l’objet d’un signalement pourra être exclu du Service (sans accès au 
Compte Utilisateur), sans remboursement de son Accès et sans besoin pour l’Editeur de se 
justifier. 
 
L'Editeur adresse un avertissement par courriel à Utilisateur faisant l’objet d’un signalement, 
l'informant que son inscription et/ou son abonnement peuvent être résiliés de plein droit et 
automatiquement sans que celui-ci puisse prétendre à un remboursement ou à une indemnisation 
de son préjudice.  

 
Tout abus dans l'usage de ce système de modération sera considéré comme une violation des 
présentes CGU pouvant donner lieu à une suspension d'accès au compte ou à la résiliation de 
l'Accès ainsi qu'à des poursuites judiciaires et à l'indemnisation des victimes d'un tel 
comportement, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être réclamés par l'Editeur. 
 
Toute contravention grave, à savoir toute diffusion de contenu contraire à l'ordre public ou aux 
bonnes mœurs, permet à l'Éditeur de résilier l'Abonnement de plein droit, automatiquement et 
sans délai. 
 
 
 
ARTICLE 11 : DUREE DU CONTRAT  
 
Le Service est conclu par l’Utilisateur pour la durée de l’Accès au Service. L’Accès n’est pas 
tacitement reconductible. A l’issue de chaque période contractuelle, un nouvel accès devra être 
souscrit au prix en vigueur et les CGU actualisées de l’Éditeur devront être acceptées par 
l’Utilisateur.  
 
 
ARTICLE 12 : OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE  
 
L’Éditeur est soumis à une obligation de confidentialité applicable aux données personnelles 
transmises par l’Utilisateur. Dans le cadre du stockage et de l’utilisation de ses données 
personnelles, l’Utilisateur bénéficie également des droits fixés par la Charte de confidentialité 
annexée aux présentes.  
 
ARTICLE 13 : MODIFICATIONS CONTRACTUELLES   
 
L'Éditeur pourra modifier ou compléter unilatéralement les présentes CGU. L’Utilisateur sera 
informé de l’actualisation des CGU par une notification lors de sa connexion sur le Site. Il devra 
alors approuver les nouvelles CGU.   



Toutes modifications remplacent et annulent les précédentes stipulations dès lors qu'elles ont été 
acceptées par les Utilisateurs.  
Par exception, le silence gardé par l’Utilisateur à réception des CGU actualisées vaut acceptation.  
     
ARTICLE 14 : LITIGES  
 
Pour toutes contestations pouvant naître à l’occasion de l'exécution des présentes, l’attribution 
exclusive de juridiction est faite aux tribunaux de Bayonne qui appliqueront le droit français.    
 
ARTICLE 15 : RETROCESSION 
 
L’Éditeur a la faculté de rétrocéder à un tiers le bénéfice et les charges des présentes sous 
réserve d’informer l’Utilisateur dans un délai d’un mois suivant la signature du contrat de cession. 
Dans tous les cas, le Cessionnaire serait tenu des éventuels engagements en cours d’exécution 
pris par l’Éditeur vis-à-vis de l’Utilisateur.       
 
ARTICLE 16 : ELECTION DE DOMICILE        
 
Les Parties élisent domicile en leurs adresses respectives. 

 
ARTICLE 17 : INDIVISIBILITE  
 
Si une ou plusieurs stipulations des présentes CGU étai(en)t déclarée(s) nulle(s) en 
application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction 
compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée sous réserve que 
les présentes CGU ne soient pas dénaturées, et que cela n'entraîne pas un déséquilibre 
significatif des obligations à la charges des parties. 

 
 

 


