conditions générales d’utilisation
auteurs welovewords

1/ contexte
WeLoveWords est une communauté d’auteurs online accessible à l’adresse suivante :
www.welovewords.com.
WeLoveWords permet à ses membres inscrits de bénéficier d’un espace personnel dédié
permettant de publier, lire, découvrir et partager leurs créations littéraires et textes écrits, quel
qu’en soit la forme.
Le site WeLoveWords est exploité par la société par actions simplifiées WeLoveWords
enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 511 575 425
dont le siège est situé 13 rue de l’Arsenal à Paris (75004). Grégory Nicolaïdis en est le
Président Fondateur. Il peut être joint à l’adresse suivante : contact@welovewords.com.

2/ acceptation des conditions
Votre inscription sur le site WeLoveWords vaut acceptation des présentes Conditions
Générales d’Utilisation (désignées comme «Conditions Générales d’Utilisation»). Si vous êtes
inscrit pour le compte d’une société ou de toute autre personne morale, vous devez en avoir
obtenu l’autorisation expresse.
En cas de non-respect des présentes conditions ou de tout autre droit détenu par
WeloveWords, nous nous réservons la possibilité de clôturer votre compte et de prendre
toutes les dispositions nécessaires à la conservation de nos intérêts.
WeLoveWords se réserve le droit de modifier les présentes conditions à tout moment. Dans
cette hypothèse, nous mettrons immédiatement en ligne les nouvelles Conditions Générales
d’Utilisation. Votre utilisation effective du site WeLoveWords et des services qui y sont
associés après publication des Conditions mises jour vaudra acceptation pleine et entière de
celles-ci.
Ce document est la version originale, rédigée en langue française, des Conditions Générales
d’Utilisation du site WeLoveWords et des services qui y sont associés, destinées aux
Visiteurs et Membres de la communauté WeLoveWords. En cas de contradiction entre ce
texte et l’une des traductions qui pourrait être proposées ultérieurement, c’est la version en
français qui prévaudra.

3/ inscription welovewords
Lors de votre inscription, vous déclarez et garantissez que :
1. vous êtes âgé d’au moins 13 ans
2. toutes les informations et données personnelles requises pour valider votre inscription sont
exactes
3. vous vous engagez dès après votre adhésion à maintenir ces informations et données
personnelles à jour
4. votre utilisation de site WeLoveWords et des services qui y sont associés n’enfreint aucune
loi en vigueur

4/ votre compte welovewords
Lorsque vous vous inscrivez pour devenir Membre (« l’Adhésion »), nous vous demandons
de choisir un mot de passe. Vous êtes seul et pleinement responsable du maintien de la
confidentialité de votre mot de passe. Vous vous engagez à ne jamais utiliser le compte, le
nom d’utilisateur et/ou le mot de passe d’un autre Membre et à ne jamais divulguer votre mot
de passe à un tiers. Vous vous engagez à avertir immédiatement WeLoveWords dans le cas
où vous soupçonneriez une utilisation non autorisée de votre compte et/ou un accès à votre
mot de passe. Vous êtes seul et pleinement responsable de toutes les utilisations qui pourrait
être faite de votre compte WeLoveWords.
Un Utilisateur pourra détenir plusieurs comptes / profils sous réserves qu’ils ne soient pas
utilisés pour tricher dans le cadre d’un concours organisé sur le Site WeLoveWords ou sur un
Site Partenaire.
Vous n’êtes pas autorisé à accéder au site WeLoveWords par l’intermédiaire d’un système
automatisé. Surveiller, copier ou dévier l’usage du site en utilisant des robots, spiders ou
autres systèmes automatisés de récupération de données est interdit sans autorisation
formelle et écrite de notre part (une exception est faire pour l’ensemble des moteurs de
recherche et les systèmes publics d’archivage à but non commercial). La création de compte
par des robots ou tout autre dispositif automatisé est interdite.

5/ utilisation du site welovewords
Le site WeLoveWords peut être librement utilisé par ses Membres. Cependant,
WeLoveWords se réserve le droit de retirer tout contenu commercial à sa seule discrétion et
sans préavis dans le cas d’une utilisation abusive, notamment dans le cas de collecte de
noms d’utilisateur, de numéros d’identification d’utilisateur et/ou d'adresses électroniques
des Membres par des moyens électroniques ou autres aux fins d’envoi de courrier
électronique non sollicité ou d'établissement de liens non autorisés vers le site
WeLoveWords.

6/ fermeture de compte welovewords
Vous pouvez fermer votre compte à tout moment, et ce, quelle qu’en soit la raison, en nous
adressant votre demande via le formulaire de contact et/ou par e-mail à
contact@welovewords.com.
En outre, WeLoveWords se réserve le droit, à sa seule discrétion, de rejeter, refuser de publier
ou retirer l’une ou l’autre de vos publications ou de refuser, limiter, suspendre ou interrompre
votre accès à tout ou partie du site WeLoveWords à tout moment, pour quelque raison que
ce soit, avec ou sans avertissement ou explication préalable, et sans encourir aucune
responsabilité à ce titre.
Par ailleurs, WeLoveWords se réserve le droit de réattribuer ou de renommer l’URL de votre
profil. WeLoveWords se réserve expressément le droit de retirer votre profil et/ou de refuser,
limiter, suspendre ou interrompre votre accès à tout ou partie du site WeLoveWords si
WeLoveWords considère, à sa seule discrétion, que vous avez enfreint les présentes
Conditions Générales d’Utilisation ou que votre utilisation du site WeLoveWords est
susceptible de porter atteinte à WeLoveWords, ses employés, partenaires commerciaux ou
tout autre personne.
A la fermeture de votre compte, nous cesserons toute diffusion, publication et distribution de
vos Contenus. Toutefois, WeLoveWords ne sera en aucun cas tenu de supprimer et/ou de
demander à un tiers de supprimer ces Contenus si ils ont été diffusés, publiés et/ou
distribués hors site WeLoveWords. Par conséquent, vous acceptez que vos contenus
puissent continuer d’apparaître ailleurs sans que WeLoveWords en soit tenu responsable.

7/ propriété des contenus
1. vos contenus
WeLoveWords ne revendique aucun droit de propriété sur le texte, les fichiers, images,
photos, vidéos, sons, oeuvres musicales, applications ou tout autre contenu (collectivement,
« Contenu ») que vous publiez publiquement sur le site WeLoveWords.
Dès lors que vous rendez accessible votre Contenu à d'autres Utilisateurs, vous déclarez
accepter que ceux-ci disposent — à titre gratuit et à des fins exclusivement personnelles et
pour le monde entier — de la faculté de lire, écouter et voir votre Contenu sur le site
WeLoveWords, ou sur des « Sites Partenaires » (sites avec lesquels WeLoveWords a conclu
un accord afin de mettre en valeur les Contenus), ou à partir du site WeLoveWords, sur
d'autres supports de communications électroniques (notamment, les téléphones mobiles,
smartphone etc.) et de le partager avec d’autres Utilisateurs, et ce, pendant toute la durée
de l'hébergement de votre Contenu sur le site WeLoveWords.
Si vous souhaitez donner une autre exploitation, notamment commerciale, au Contenu d'un
autre utilisateur, il vous appartient au préalable d'obtenir de celui-ci les autorisations
nécessaires.

Pendant la durée de l'hébergement de votre Contenu, vous autorisez WeLoveWords à
reproduire/représenter votre Contenu et, en tant que de besoin, en adapter le format à cet
effet.
Vous êtes par ailleurs informé que, compte tenu des caractéristiques intrinsèques du réseau
Internet, les données transmises, notamment votre Contenu, ne sont pas protégées contre
les risques de détournement et/ou de piratage, ce dont nous ne saurions être tenus pour
responsables. Il vous appartient, le cas échéant, de prendre toutes les mesures appropriées
de façon à protéger ces données.
Vous déclarez, garantissez et vous engagez à ce qui suit :
1. vous être propriétaire du Contenu que vous publiez sur le site WeLoveWords
2. la publication de votre Contenu sur le site WeLoveWords et/ou Services affiliés ne viole
aucune loi en vigueur, y compris, mais sans toutefois que cela soit limitatif, les lois
concernant le droit au respect de la vie privée, le droit à l’image, les droits de propriété
intellectuelle, les droits d’auteur ou tous autres droits d’un tiers.

2. contenus des autres membres welovewords
D'autres Membres peuvent publier des Contenus sur le site WeLoveWords. Vous vous
engagez à ne pas accéder aux Contenus des autres Utilisateurs pour toute raison autre
qu'une utilisation personnelle non commerciale, telle que prévue et autorisée par les
fonctionnalités normales du site WeLoveWords.

8/ propriété intellectuelle welovewords
Le site WeLoveWords est la propriété exclusive de WeLoveWords. D'une manière générale,
nous vous accordons un droit gratuit, personnel, non-exclusif et non-transférable d'accès et
d'utilisation du site WeLoveWords sous réserve de votre acceptation et respect des
présentes Conditions Générales d’Utilisation.
WeLoveWords détient l’intégralité des droits de propriété afférents au site WeLoveWords et
aux services qui y sont associés, y compris tous droits de propriété intellectuelle. Aucune
stipulation des présentes conditions ne vous confère le droit d’utiliser les noms commerciaux,
marques commerciales, marque de service, logos, noms de domaine et tous autres signes
distinctifs appartenant à WeLoveWords.
Vous reconnaissez que, dans le cadre de votre utilisation du site WeLoveWords et des
services qui y sont associés, vous n’utiliserez aucune marque commerciale, marque de
service, nom commercial, logo appartenant à une société ou organisation dans des
conditions susceptibles d’engendrer, délibérément ou non, une confusion quant au
propriétaire ou à la personne licenciée pour utiliser ces marques, noms et logos.

Ces éléments ne doivent en aucun cas être téléchargés, copiés, altérés, modifiés, supprimés,
distribués, transmis, diffusés, vendus, loués, concédés ou exploités (en tout ou en partie) de
quelque manière que ce soit, sans l'accord express et écrit de WeLoveWords.

9/ choix de vos contenus
Vous êtes seul responsable du Contenu que vous publiez sur le site WeLoveWords ainsi que
de tout document ou information que vous transmettez à d’autres Membres et de vos
interactions avec les autres Utilisateurs.
En tant qu’hébergeur, nous ne sommes légalement tenus à aucune obligation générale de
surveillance des Contenus hébergés, transmis ou stockés via le site WeLoveWords. Les
seules obligations inhérentes à notre qualité d'hébergeur concernent :
1. la lutte contre certains contenus selon la procédure décrite à la rubrique «signaler un abus»
2. la conservation de vos données de connexion, par ailleurs couvertes par le secret
professionnel et traitées dans le respect des dispositions légales en matière de Données
Personnelles
3. le retrait de tout contenu manifestement illicite, dès lors que nous en aurons eu effectivement
connaissance.

En publiant un Contenu sur le site WeLoveWords, vous êtes tenus au respect des
dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il vous appartient en conséquence de vous
assurer que cette publication et la diffusion de ce contenu via le site WeLoveWords ne
constituent pas :
1. une violation des droits de propriété intellectuelle de tiers (notamment tout texte, image,
vidéo, photo ou musique constitutive d’une oeuvre de l’esprit dont vous n’êtes pas l’auteur)
2. une atteinte aux personnes (notamment diffamation, insultes, injures, etc.) et au respect de la
vie privé
3. une atteinte à l'ordre public et aux bonnes moeurs (notamment, apologie des crimes contre
l'humanité, incitation à la haine raciale, pornographie enfantine, etc.) ou un logiciel permettant
directement ou indirectement de violer les droits de propriété intellectuelle d’un tiers.

A ce titre, vous devez choisir attentivement les informations que vous publiez sur le site
WeLoveWords et que vous transmettez aux autres Utilisateurs. Si vous découvrez qu’un
Membre use de manière illicite du site WeLoveWords, veuillez suivre la procédure décrite à la
rubrique «signaler un abus» (in footer / bas de page du site WeLoveWords).
Si certains Contenus doivent faire l’objet de restrictions en raison de leur caractère violent,
érotique ou pornographique, vous vous engagez à le signaler à l’aide du dispositif mis à votre
disposition sur le site WeLoveWords.

10/ disponibilité du site welovewords
Le site WeLoveWords est par principe accessible 24/24h, 7/7j, sauf interruption,
programmée ou non, pour les besoins de sa maintenance ou en cas de force majeure. Etant
de fait soumis à une obligation de moyens, nous ne saurions être tenus responsables de tout
dommage, quelle qu'en soit la nature, résultant d'une indisponibilité du site WeLoveWords.

11/ données personnelles sur welovewords
WeLoveWords vous informe que vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de
suppression de vos Données et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Vous pouvez à tout moment accéder et modifier en ligne les informations associées à votre
profil. Sur la page "Wordspace" de votre compte, il vous suffit de cliquer sur l’onglet "Mon
Profil".
Vous pouvez également exercer votre demande d'accès, de modification ou de suppression
de vos Données par courrier en nous adressant votre demande par courrier à l'adresse
suivante : WeLoveWords 13, rue de l’Arsenal, 75004 Paris en joignant la copie recto-verso
de votre pièce d'identité.

12/ services aﬃliés welovewords
Des Services affiliés tiers créés par des développeurs tiers peuvent être disponibles, par le
biais de ou en relation avec le site WeLoveWords : FaceBook, Twitter, LinkedIn etc.
Les Services affiliés incluent les applications, sites internet, appareils mobiles, de bureau,
sans fil, et d’autres services disponibles auprès de fournisseurs tiers qui peuvent être
installés sur votre profil WeLoveWords ou partagés avec d’autres Utilisateurs sur le site
WeLoveWords ou qui peuvent vous conduire à votre compte WeLoveWords en dehors du
site WeLoveWords.
Les Services affiliés peuvent utiliser vos informations de profil WeLoveWords, vos amis et/ou
un autre contenu sur le Service affilié et partager les événements liés à des activités entre
WeLoveWords et le Service affilié (suivant les fonctions que le Service affilié choisit de mettre
à disposition).
Lorsque vous vous engagez auprès d'un Service affilié tiers, vous entrez en relation directe
avec le tiers, pas avec WeLoveWords. WeLoveWords ne contrôle pas le tiers et ne peut en
aucun cas lui dicter sa conduite. Si vous choisissez d’utiliser un Service affilié tiers, celui-ci
peut utiliser et partager vos données conformément à la politique de confidentialité et à vos
paramètres de confidentialité sur ce service.

Par ailleurs, le tiers qui fournit le Service affilié peut avoir recours à d’autres tiers pour vous
fournir des parties de l’application ou du service, telles que la technologie, le développement
ou les services de règlement. WeLoveWords ne saurait être tenu responsable et ne donne
aucune garantie, expresse ou implicite, concernant les Services Affiliés tiers ou les
prestataires desdits services (y compris, mais sans toutefois s’y limiter, leurs pratiques en
matière de confidentialité).
WeLoveWords recommande de ne fournir aucun renseignement concernant l'identité des
personnes à aucun Service affilié tiers, à moins de connaître et d’estimer digne de confiance
le fournisseur tiers avec lequel vous interagissez.

13/ responsabilités
Vous reconnaissez utiliser le site WeLoveWords à vos risques et périls et acceptez que le site
WeLoveWords et les services qui y sont associés vous soient fournis «en l’état» et «sous
réserve de disponibilité». En particulier, WeLoveWords ne garantit en aucun cas :
1. que votre utilisation du site sera conforme à vos exigences
2. que votre utilisation du site sera ininterrompue, possible à tout moment, sûre et dénuée
d’erreurs
3. que les défauts de fonctionnement ou de disponibilité du site et des services qui y sont
associés seront corrigés
4. WeLoveWords ne saurait être tenu responsable de tout dommage direct, indirect, fortuit,
spécial, consécutif ou exemplaire, quelle que soit la manière dont il a été causé ou la
responsabilité invoquée, y compris et sans limitation, les pertes de profits (directes ou
indirectes), les pertes de renommée ou de réputation, les pertes de données que vous êtes
susceptible de subir, les coûts de fourniture de biens ou de services de substitution ou toute
autre perte non matérielle.

14/ indemnité
Vous acceptez d’indemniser et de dégager de toute responsabilité WeLoveWords, ses filiales
et affiliés, les sous-traitants et autres partenaires, ainsi que leurs responsables, agents,
partenaires et employés respectifs en cas de perte, responsabilité, revendication ou demande
(y compris, mais sans toutefois s’y limiter, des frais d’avocat raisonnables), subis par ou
émanant de tout tiers en raison de votre utilisation du site WeLoveWords en violation des
présentes Conditions Générales d’Utilisation et/ou l'inexactitude des déclarations et garanties
émises dans le cadre des présentes Conditions Générales d’Utilisation et/ou tout Contenu
que vous publiez sur le site WeLoveWords.

15/ dispositions générales
1. WeLoveWords se réserve le droit de modifier le contenu et les spécifications du site et des
services qui y sont associés à tout moment, sans préavis
2. WeLoveWords peut être amené à collaborer avec des sociétés tierces pour vous fournir
ses services. Vous acceptez que ces sociétés puissent vous fournir ses services pour le
compte de WeLoveWords.
3. Vous acceptez de recevoir des communications électroniques de la part de
WeLoveWords, à l’adresse mail fournie lors de votre inscription. Vous pouvez modifier
cette adresse à tout moment sur votre espace personnel.
4. Vous reconnaissez être seul responsable de l’activité de votre compte WeLoveWords, et
vous engagez à respecter la législation en vigueur dans le cadre de votre utilisation du site
et des services qui y sont associés.
5. Vous vous engagez à ne pas copier, modifier ou tenter de toute autre manière d’extraire le
code source de tout ou partie du site et des services qui y sont associés.
6. Si l’une des dispositions des présentes Conditions Générales d’Utilisation du site
WeLoveWords est déclarée invalide par un Tribunal compétent, ladite disposition cessera
de s’appliquer, sans affecter les autres dispositions des Conditions, lesquelles
conserveront toute leur force et leur portée.
7. Les présentes Conditions sont régies par le droit français. WeLoveWords et vous-même
acceptez de soumettre tout litige découlant des présentes Conditions à la compétence
exclusive du Tribunal de Commerce de Paris.

Le site WeLoveWords est la propriété de WeLoveWords SAS — 13 rue de l’Arsenal 75004
PARIS. Pour toute question relative à ces Conditions Générales d’Utilisation, contactez-nous.

