LICENCE D’UTILISATEUR FINAL
A LIRE ATTENTIVEMENT: LA PRESENTE LICENCE D’UTILISATEUR FINAL (LA “LICENCE”) EST UN CONTRAT PASSE
ENTRE VOUS (ci-après le « Licencié » ou le « Client ») ET FEELIGREEN OU SES FILIALES OU DISTRIBUTEURS (ci-après
« l’Editeur »), s’appliquant à l’application FEELIGOLD, développée et mise au point par l’Editeur, en code objet, incluant
l’ensemble de la documentation associée (ci-après « l’Application »). La présente Licence s’applique également à toutes les
corrections, améliorations et mises à jour de l’Application qui seraient fournies par l’Editeur, sauf si l’Editeur les soumet à une
nouvelle Licence. EN ACCEPTANT, INSTALLANT, COPIANT OU PAR TOUTE AUTRE UTILISATION DE L’APPLICATION, LE
LICENCIE ACCEPTE DE SE SOUMETTRE AUX TERMES ET CONDITIONS DE LA PRESENTE LICENCE.
TOUTEFOIS, DANS LE CAS OU UN ACCORD ECRIT REGISSANT L’UTILISATION DE L’APPLICATION A ETE CONCLU
ENTRE LES PARTIES, CELUI-CI PREVAUT SUR LA PRESENCE LICENCE.

ARTICLE 1 - DEFINITIONS
Les termes ci-après définis, qu’ils soient portés au singulier ou au pluriel, auront dans la présente Licence, les significations
suivantes :

Application : désigne l’ensemble de programmes d'ordinateur en code objet (y compris ses Mises à Jour), proposé
au téléchargement sur le Site et désignant l’application « FEELIGOLD » développée et mise au point par l’Editeur, et
proposée au Client en Téléchargement sur les plateformes d'applications mobiles;


Assistance : désigne toutes les prestations fournies par l’Editeur au Client, consistant en du conseil et de l’assistance
par email.



Boutique en ligne : désigne la partie commerciale du Site, à partir de laquelle l’Editeur propose ses produits à la
vente et d’où le Client peut passer commande et être redirigé vers les plateformes d'applications mobiles pour
procéder au téléchargement de l’Application ;



Conditions Générales d’Utilisation (ci-après les « CGU ») : désignent l’ensemble des termes et conditions selon
lesquelles l’Editeur met le Site à la disposition du Client et lui permet de l’utiliser ;



Dysfonctionnement : désigne un dysfonctionnement de l’Application qui empêche son fonctionnement
conformément à la documentation accompagnant l’Application.



Environnement du Client : désigne un ensemble constitué de la configuration matérielle et logicielle (système
d’exploitation, base de données, système de gestion de base de données...) du Client.



Jours ou Heures ouvrés : désignent les jours et heures compris entre 09H00 et 17H00 du Lundi au Vendredi, hors
jours fériés.



Loi : désigne indifféremment toutes les lois, statuts, ordonnances, codes, règlements et autres décisions émanant
d’une autorité gouvernementale.



Maintenance : désigne les prestations comprenant la Maintenance Corrective et Evolutive de l’Application :
o
Maintenance Corrective : toute intervention en vue de détecter, corriger ou éventuellement contourner les
Pannes signalées par le Client ;
o
Maintenance Evolutive : prestations consistant en la livraison de Mises à Jour de l’Application au Client ;



Mises à Jour : désignent les versions successives de l’Application comportant soit des corrections de
Dysfonctionnement ou d’anomalies, soit des améliorations techniques et/ou de fonctionnalités, fournies par l’Editeur.
Les Mises à Jour comprennent toutes les modifications apportées à l’Application pour la mettre en conformité par
rapport aux évolutions réglementaires et technologiques. Elles ne comprennent pas obligatoirement de nouvelles
fonctionnalités de l’Application lesquelles peuvent être commercialisées indépendamment par l’Editeur, mais doivent
comprendre toutes les modifications et fonctionnalités déterminées par l’Editeur. Chaque Mise à Jour comprenant des
améliorations techniques et/ou de fonctionnalités et chaque version de l’Application est identifiée par un numéro de
version (ex : version 4.3 ou 5.0).



Site : désigne le site Internet localisé à l’adresse URL http://www.feeligold.com ;



Téléchargement ou Télécharger : désigne toute action du Client visant à télécharger l’Application, disponible sur les
plateformes d'applications mobiles tel qu’indiqué sur la Boutique en ligne du Site, en vue de l’utiliser sur un terminal,
smartphone ou tablette, conformément aux dispositions de la présente Licence ;



Territoire : désigne les pays du monde entier.

ARTICLE 2 - PORTEE DE LA LICENCE
2.1. Droits concédés
L’Editeur concède au Licencié qui l’accepte, une licence non exclusive et non cessible d’intégration et d’utilisation de
l’Application pour le Territoire et dans la stricte limite du Domaine d’Exploitation défini ci-dessous.
Le Client reconnaît expressément que tous les droits afférents aux marques, aux savoir-faire et concepts techniques, ainsi que
les droits afférents à l’Application de l’Editeur demeurent la propriété exclusive de l’Editeur.
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2.2. Domaine d’Exploitation
La présente concession de Licence est expressément limitée par les Parties aux actes nécessaires au téléchargement, à
l’installation et à l’utilisation de l’Application dans l’Environnement du Licencié.
Le Licencié devra télécharger, installer et utiliser l’Application pour son propre usage.
2.3. Limitations
Le Client n’est pas autorisé par l’Editeur à effectuer les opérations suivantes :
-

pratiquer l’ingénierie à rebours, décompiler ou désassembler l’Application, à l’exception de ce qui est expressément
autorisé par la législation en vigueur,
supprimer les mentions d’identification et de propriété de l’Application,
vendre, louer, céder, prêter ou utiliser l’Application dans le but de la partager,
utiliser ou copier l’Application de toute autre manière non expressément autorisée par les présentes.

Le Licencié souhaitant utiliser l’Application pour un usage autre que celui prévu à la présente Licence devra en demander
l’autorisation par écrit à l’Éditeur, qui se réserve le droit d’accepter ou refuser à sa seule discrétion.

ARTICLE 3 - PROPRIETE INTELLECTUELLE
L’ensemble des droits de propriété industrielle et les droits d'auteur sur
l’Application (y compris mais non limité à toutes les
marques, images, photographies, animations, vidéos, audio, graphismes, musique, texte et d'autres droits de propriété
intellectuelle intégrés dans l’Application), sont la propriété de l’Editeur. Ce dernier détient et conserve ces droits sur chaque
copie l’Application.
Ainsi, le Licencié s’interdit de reproduire ou modifier l’Application dans un but autre que celui de sauvegarde, et à condition que
l’ensemble des droits et mentions soient reproduits et inclus dans la copie de sauvegarde.
L’Application est protégée par les Lois et traités internationaux sur la Propriété Intellectuelle et le copyright. En conséquence, le
titulaire est tenu de traiter l’Application comme tout autre matériel protégé, sauf disposition contraire autorisée en vertu de la
présente Licence.
La présente Licence ne confère aucun droit de propriété au Licencié sur l’Application.

ARTICLE 4 - DONNEEES A CARACTERE PERSONNEL
Conformément à la Loi du 6 janvier 1978, la collecte des données personnelles et les traitements informatiques dont elles
peuvent éventuellement faire l'objet par l’Application ont été préalablement déclarés auprès de la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés sous le numéro : 1558933. Toute personne peut y accéder en écrivant à la CNIL, 21 rue Saint
Guillaume, 75340 Paris cedex 07, ou par e-mail à decweb@cnil.fr.
Ces données seront recueillies par l’Editeur à l’occasion de toute utilisation de l’Application effectuée par le Client, et serviront
au traitement des commandes, le cas échéant, ainsi qu’à l’information du Client sur les offres de l’Editeur (Newsletters, emails,
…).
Le fonctionnement de l’Application peut impliquer la collecte d'un certain nombre de données à caractère personnel auprès des
Clients. Cette collecte a pour principale finalité le bon fonctionnement de l’Application et l’établissement de statistiques
générales sur le type de soin effectué par le Client et le type d’erreurs rencontrées lors de son utilisation de l’Application. La
collecte de certaines données à caractère personnel peut être faite par l’Application sur le terminal du Client afin de faciliter sa
navigation dans l’Application, d’établir des données statiques générales sur la consommation des produits de l’Editeur par les
Clients. Bien qu'ils ne permettent pas une identification directe de l'internaute ils sont assimilés par la CNIL à des données à
caractère personnel. Les informations ainsi collectées ne sont communiquées ou commercialisées à aucun tiers à l’exception
des hypothèses légales organisant une communication obligatoire aux autorités judiciaires.
A fortiori l’Editeur ne procède à aucun transfert des données à caractère personnel éventuellement collectées via son
Application, vers des pays non-Clients de l'Union Européenne qui ne présentent pas un niveau de protection équivalent à celui
en vigueur au sein de l'Union. Dans l'hypothèse, improbable, où un tel transfert serait nécessaire et envisagé, l’Editeur
s'engagerait à signer préalablement une convention vers l'entité de réception des données, aux termes de laquelle cette
dernière s'engagerait à offrir aux données une protection conforme à la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, transposée en
droit français par la loi du 15 juillet 2004 et à communiquer cette convention à la CNIL.
Conformément à l’article 39 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par
la loi n°2004-801 du 6 août 2004 (art.5), le Client dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression
des données qui le concernent. Ces droits peuvent être exercés, le cas échéant, auprès de l’Editeur par voie postale à
:
FEELIGREEN 4, Traverse DUPONT – 06130 GRASSE, ou par e-mail en écrivant à
sav@feeligold.fr. Les demandes sont
traitées dans un délai minimal de quinze jours et maximal de un mois.

ARTICLE 5 - CONFIDENTIALITE
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Le Licencié reconnaît qu’il est soumis à une obligation de confidentialité s’appliquant à
l’Application ainsi qu’à la présente
Licence. En conséquence, le Licencié devra, pendant la durée de la Licence, veiller à la confidentialité des informations fournies
par l’Editeur, et ne devra divulguer aucune information confidentielle à un tiers sans le consentement préalable et écrit de
l'Editeur.

ARTICLE 6 - RESILIATION
La présente Licence sera automatiquement résiliée en cas de manquement du Licencié à l’une quelconque de ses obligations.
En cas de résiliation, tous les droits concédés sur l’Application au titre des présentes cesseront immédiatement et le Licencié
devra, à ses frais et dans les meilleurs délais, détruire ou retourner à l’Editeur toutes les copies de l’Application, ainsi que la
documentation afférente.
Les dispositions de la présente Licence relatives aux garanties, limitations de responsabilité, dommages ou encore droits de
propriété intellectuelle de l’Editeur survivent à la résiliation anticipée de la Licence.

ARTICLE 7 - CESSION DE DROITS
Le Licencié ne peut céder, transmettre ni déléguer les droits ou obligations qu’il détient au titre de la présente Licence sans
l’accord écrit et préalable de l’Editeur. Toute cession effectuée en violation de ce qui précède sera nulle et non avenue et sera
susceptible de constituer un acte de contrefaçon au préjudice de l’Editeur.

ARTICLE 8 - LOI APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE
La présente Licence est soumise à la loi française. Elle est rédigée en langue française. En cas de traduction de la présente
Licence d’Utilisation en plusieurs langues, seule la version française fera foi.
En cas de litige découlant de l'interprétation ou de l'exécution de la présente Licence, les Parties s'engagent à rechercher une
solution amiable.
A défaut d'une telle solution dans les trente (30) jours à compter de la date de survenance du litige, le différend sera de la
compétence exclusive des tribunaux matériellement compétents situés dans le ressort territorial du siège de l’Editeur qu'il y ait
ou non pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures d'urgence ou conservatoires, en référé ou sur
requête.

