Conditions Générales d’Utilisation et Confidentialité du site
https://thereshegoeslive.com
L’Utilisateur s’engage à prendre connaissance des présentes Conditions Générales d’Utilisation (ciaprès, « CGU »).
Lesdites CGU désignent les règles d’utilisation du site disponible à l’adresse suivante :
https://thereshegoeslive.com (ci-après, « le Site »).
L’utilisation du Site suppose l’acceptation pleine et entière sans réserve aucune des présentes
conditions générales d’utilisation (ci-après, « les CGU »).
L’Utilisateur est informé de sa faculté de conserver les présentes CGU sur tout support durable.

ARTICLE 1 Informations légales
Le présent Site est édité par la société ThereSheGoes, société SAS, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 82806568000013, dont le siège social est : 6
rue Colbert, 92350 Le Plessis Robinson (ci-après, la « Société »).
Les coordonnées de la Société sont : info@thereshegoeslive.com ; tél : +33619999277
Le directeur de la publication - webmaster est Site.nu
L’hébergeur du Site est géré par la société Site.nu, dont les coordonnées sont : Keizersgracht 482,
1017EG Amsterdam, Pays-Bas ; +31636299696.
ARTICLE 2 Définitions des termes
Dans les présentes CGU, les mots ou expressions commençant avec une majuscule ont la signification
suivante :
-

Données : désigne « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou
identifiable (ci-après dénommée « personne concernée ») ; est réputée être une « personne
physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou
indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro
d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs
éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique,
économique, culturelle ou sociale » (Article 4 Règlement (UE) 2016/679) ;

−

Site : le présent site web, accessible à l’adresse https://thereshegoeslive.com ;

−

Utilisateur : toute personne visitant une ou plusieurs pages du Site.

ARTICLE 3 Objet des conditions générales d’utilisation
Les présentes CGU ont pour objet l’accès comme l’utilisation du Site.
Les présentes CGU sont applicables à l’utilisation du Site comme à l’envoi de courriels électroniques
à l’adresse suivante : info@thereshegoeslive.com.
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Dès lors que l’Utilisateur visite ou fait parvenir un courriel via le Site, il reconnaît avoir pris connaissance
des présentes CGU, et les accepter inconditionnellement et automatiquement dans leur intégralité
sans réserve aucune.
Le Site de la Société est normalement accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La Société décline
toute responsabilité concernant les discontinuités volontaires ou involontaires du Site.
La Société se réserve le droit de fermer temporairement ou définitivement le Site pour effectuer des
mises à jour, des modifications ou changements sur les méthodes opérationnelles, les serveurs et les
heures d’accessibilité, sans que cette liste soit exhaustive.
La Société se réserve le droit d’apporter toute modification et amélioration jugée utile dans le cadre
du bon fonctionnement de son Site.
Les présentes CGU régissent l’ensemble des relations contractuelles, à l’exclusion de toute autre
convention.
ARTICLE 4 Droit concédé
La Société accorde à l’Utilisateur un droit exclusif non transférable d’utilisation pour un usage
strictement privé du Site. Tout autre usage, notamment commercial, est formellement interdit.
Ce droit exclusif non transférable d’utilisation comprend :
−

Le droit de consultation en ligne des données et œuvres originales de l’esprit relevant du droit
d’auteur, du droit des dessins et modèles, du droit des marques exclusifs de la Société ;

−

Le droit de reproduire, par le biais d’une sauvegarde ou impression des œuvres du Site,
logiciels, textes, analyses, bases de données, images, photographies, logos, films, sons,
graphismes, dans le cadre strictement et exclusivement privé et pour un usage non
commercial.

ARTICLE 5 Propriété intellectuelle
Le Site comme l’intégralité des éléments le constituant sont des créations originales de la Société.
La Société est titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle au titre du droit d’auteur,
du droit des bases de données, du droit des marques, du droit des dessins et modèles sans que cette
liste soit exhaustive.
« ThereSheGoes » est une marque déposée à l’INPI enregistrée sous le numéro FRMI-2017-04983
pour les classes 09 ;35 ;38 ;39 ;41 ;42 ;43 ;45. Toute utilisation de cette marque est formellement
interdite, et requiert l’autorisation préalable écrite et expresse de la Société.
Le Site, les logiciels, les textes, les analyses, bases de données, images, photographies, logos, films,
sons, graphismes, comme toute autre donnée non exhaustive de cette liste, demeurent la propriété
exclusive de la Société et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans l’autorisation expresse,
préalable, et écrite de la Société.
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ARTICLE 6 Liens hypertextes
Le Site peut contenir des liens hypertextes renvoyant vers la page d’autres sites.
La Société ne saurait être tenue pour responsable du contenu illicite de ces sites, des produits ou
services ou publicités disponibles à partir de ces sites.
La Société ne saurait voir sa responsabilité engagée pour tout fait, dommage, perte, relatifs à
l’utilisation de ces sites.
La Société s’est assurée dans la mesure du possible, lors de la création du Site, que les liens
hypertextes ne comportaient pas de mention contraire à la législation française.
Si l’Utilisateur constate l’existence d’un contenu irrégulier sur lesdits sites, il en informera la Société,
à l’adresse suivante : info@thereshegoeslive.com et s’engage à ne pas intenter d’action en justice
avant d’avoir obtenu une réponse de cette dernière.
ARTICLE 7 Demande de contact
L’Utilisateur peut directement via le Site contacter la Société par le biais d’un formulaire.
La demande de contact peut consister en une simple demande d’informations, une mise en relation
avec le fondateur et / ou salariés de la Société, sans que cette liste soit exhaustive.
La Société fera ses meilleurs efforts pour répondre dans la mesure du possible à toute demande, mais
ne s’engage jamais à y accuser réception ou à y répondre.
L’Utilisateur de ce service s’interdit d’envoyer des contenus, des CV, un profil ou de poser sa
candidature pour un poste au nom d’un tiers.
L’Utilisateur s’interdit également de transmettre des contenus biographiques faux, inexacts ou qui
appartiennent à un tiers.
La Société décline toute responsabilité quant au contenu illicite, inexact, faux, incorrect, qui aurait pu
être transmis ou utilisé par la suite.
ARTICLE 8 Avertissement
Internet étant accessible à tous, l’Utilisateur déclare être informé des considérations suivantes :
−

Internet étant un réseau ouvert, les informations y circulant, notamment les données privées,
ne sont pas protégées contre les risques de piratage, d’intrusion dans le système, de
détournements frauduleux.

−

Toute donnée personnelle ainsi transmise ne bénéficie que d’une protection relative, les
informations circulant sur des réseaux parfois saturés à certaines périodes pouvant modifier
la vitesse ou l’accessibilité des téléchargements et données.

−

Il appartient à l’Utilisateur d’effectuer toute bonne mesure destinée à la protection de ses
données, programmes, téléchargements.
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La Société décline toute responsabilité quant à un éventuel dommage et/ou perte de données
personnelles sur le système informatique de l’Utilisateur. La Société ne se tient responsable que du
contenu des pages du Site.
ARTICLE 9 DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
La Société, soucieuse de la sécurité de vos Données, s’engage à assurer la conformité des traitements
aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679 en date du 27 avril 2016 et à la loi n° 2018-493 du 20
juin 2018 relative à la protection des données personnelles, qui a modifié la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après, la « Réglementation »).
Les Données collectées (i) via le Site ou (ii) par voie électronique sont celles que l’Utilisateur a
volontairement transmises. Si l’Utilisateur ne souhaite pas communiquer ses Données, il est tout
simplement invité à ne pas y procéder. La communication de ses Données n’entraîne nullement
l’impossibilité de naviguer sur le Site mais entraîne l’impossibilité de solliciter une demande
d’information.
La Société est responsable de ce traitement dont le seul but est de lui permettre de faire bénéficier
l’Utilisateur des services proposés par le Site https://thereshegoeslive.com Le responsable de
traitement est joignable à l’adresse email suivante : info@thereshegoeslive.com.
Les Données collectées via le Site ne sont transmises à aucun tiers, à l’exception de l’hébergeur du
présent Site et ne font en tout état de cause par l’objet d’un transfert quelconque en dehors de
l’Espace Économique Européen.
Les Données sont conservées pour une durée n’excédant par la finalité pour laquelle elles ont été
collectées et dans le respect des dispositions légales ainsi que des recommandations de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (ci-après, la « CNIL »).
L’Utilisateur est informé qu’il bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de
suppression et de portabilité de ses Données qu’il peut valablement exercer par voie d’email
accompagné d’un justificatif d’identité à l’adresse suivante : info@thereshegoeslive.com. L’Utilisateur
est également informé qu’il peut valablement introduire une réclamation devant la CNIL s’il estime
que ses droits n’ont pas été respectés. Nous vous invitons à consulter le site de la CNIL le cas échéant.
ARTICLE 10

Non-validité partielle

Si une ou plusieurs stipulations des CGU sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en
application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d’une jurisprudence définitive et constante, elles
seront réputées non écrites et les autres stipulations demeureront en vigueur.
ARTICLE 11

Langue du Contrat

Les CGU sont écrites en langue française. Seule cette langue fait foi, et peut être produite en justice.
ARTICLE 12

Loi applicable et juridiction compétente

Les présentes CGU sont soumises à la législation française.
En cas de litiges avec la Société, les juridictions compétentes seront celles de droit commun.
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ARTICLE 13

Modification des conditions générales d’utilisation

La Société se réserve le droit, à tout moment, de procéder à la modification des CGU par la publication
d’une nouvelle version sur le Site. Les CGU modifiées entrent en vigueur dès leur mise en ligne et sont
immédiatement opposables.

La dernière modification des CGU est en date du 06/01/2019.
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