CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
1.

PRÉAMBULE

La société MOOVSIT est une Société par actions simplifiée (SAS), immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Rouen (Seine Maritime) sous le numéro 812 735 538, dont le siège social est 1930 Rue Audiere, 76770
Malaunay. MOOVSIT édite et met à disposition du public un annuaire en ligne adossé à un portail de services visant
notamment à démocratiser l’accès au référencement pour les professionnels désireux de bénéficier d’une visibilité sur
le WEB. Les présentes CONDITIONS GÉNÉRALES d’UTILISATION définissent les conditions d’utilisation du site web
« Otourdemoi.Pro ». L’usage du site Otourdemoi.Pro est strictement réservé à un usage non‐professionnel dans un
cadre privé et l’UTILISATEUR s’interdit de lier l’usage d’Otourdemoi.Pro à toute utilisation commerciale de quelque
nature qu’elle soit sans un accord préalable écrit de la société MOOVSIT. Toute personne utilisant ses services est
IRREFRAGABLEMENT présumée avoir pris connaissance et accepté les présentes CONDITIONS GÉNÉRALES
D’UTILISATION.

2.

3.

DÉFINITIONS
▪

APPLICATION WEB: application logicielle utilisable en intégralité ou en partie sur INTERNET.

▪

COMPTE : un COMPTE correspond aux identifiants et mot de passe permettant la gestion de son PROFIL

▪

DROIT DE REPRÉSENTATION : droit qui englobe toute communication de l’œuvre au public par un procédé
quelconque au sens de l’article L122‐2 du code de la propriété intellectuelle.

▪

DROIT DE REPRODUCTION : fixation matérielle de l’œuvre par tout procédé afin de la communiquer au public
d’une manière indirecte, au sens de l’article L122‐3 du code de la propriété intellectuelle.

▪

DYSFONCTIONNEMENT(S) : anomalie(s) fonctionnelle(s) affectant à des degrés variables l’utilisation du site
web.

▪

PROFESSIONNEL : personne physique ou personne morale référencée sur le SITE WEB

▪

PROFIL : ensemble des informations fournies par l’UTILISATEUR lors de son inscription sur le SITE WEB et des
informations fournies par les opérateurs attributaires de numéro.

▪

SITE WEB : Otourdemoi.Pro / www.Otourdemoi.Pro



UTILISATEUR(S): personne physique majeure ou représentant d’une personne morale consultant le SITE WEB.

OBJET

MOOVSIT met à disposition de l’UTILISATEUR qui l’accepte, un droit d'accès gratuit aux fonctionnalités
d’Otourdemoi.Pro conformément aux termes et conditions ci‐après exposées

4.

ACCES AUX SERVICES

L’accès au SITE WEB et aux fonctions de recherches et aux fonctionnalités visées à l’URL suivante
www.Otourdemoi.pro proposés sur le site Otourdemoi.Pro est gratuit sous réserve d’avoir enregistré les
informations sollicitées dans le formulaire dédié. Certaines de ces fonctionnalités nécessitent la création d’un compte
UTILISATEUR.
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5.

DESCRIPTION DES SERVICES APPLICATIFS

Otourdemoi.Pro propose l’accès à un algorithme permettant à son UTILISATEUR de lister une sélection pertinente de
références de professionnels au regard des besoins renseignés par ce dernier dans les formulaires et aux champs de
recherches mis à sa disposition. L’UTILISATEUR bénéficie du droit d’utiliser de façon non exclusive les services offerts
sur Otourdemoi.Pro dans les conditions prévues par les présentes. Les fonctionnalités d’Otourdemoi.Pro sont
susceptibles d’évoluer dans le temps et il appartiendra le cas échéant à l’UTILISATEUR de se former à ces nouveautés
ou évolutions, avec l’aide des documents dédiés à cet usage mis à sa disposition par MOOVSIT ou en prenant
simplement connaissance desdites évolutions au cours de l’utilisation des services.

6.

DONNÉES PERSONNELLES

MOOVSIT est le responsable du traitement des données personnelles des UTILISATEURS. L’UTILISATEUR est informé
que les données personnelles recueillies pourront être transmises aux sociétés collaborant avec OTOUR dans un but
marketing, dans le cadre de la relation client, à des fins de prospection commerciale, postale ou téléphonique mais
aussi pour satisfaire aux exigences légales et réglementaires pesant sur MOOVSIT. Tout UTILISATEUR qui le souhaite
peut interdire cette communication par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l'adresse suivante :
MOOVSIT, 1930 Rue Audiere, 76770 Malaunay.
En vertu de la loi n°78‐17, dite loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, L'UTILISATEUR dispose à tout moment
d'un droit d'accès, d'opposition, de rectification et de suppression des données personnelles le concernant, qu'il peut
exercer en écrivant par courrier recommandé avec accusé de réception accompagné d’un justificatif
d'identité (photocopie de sa carte nationale d'identité en cours de validité ou de son passeport en cours de validité) à
l'adresse suivante : MOOVSIT, 1930 Rue Audiere, 76770 Malaunay

7.

CREATION D’UN PROFIL

L’inscription sur OTOUR est facultative. Mais celle‐ci vous permet de bénéficier de fonctions supplémentaires décrites
sur LE SITE WEB Otourdemoi.Pro (tels que la messagerie, le tchat avec les PROFESSIONNELS référencés sur le SITE
WEB ou encore la possibilité d’être informé des opérations promotionnelles mises en place par ces derniers). La
création d’un PROFIL nécessite un identifiant constitué d’une adresse email en cours de validité et d’un mot de passe
choisi par l’UTILISATEUR. L’UTILISATEUR informe sans délai le service client Otourdemoi.Pro de toute modification des
données communiquées lors de son inscription. MOOVSIT n’est pas responsable des préjudices causés directement
ou indirectement par une carence de L’UTILISATEUR sur ce point. Le service client Otourdemoi.Pro se réserve le
droit de supprimer ou suspendre sans préavis, tout compte d’un utilisateur qui aurait fourni de fausses informations
lors de son inscription ou n’aurait pas notifié promptement les modifications survenues en cours d’utilisation ou pour
tout autre motif, sans qu’il ne soit utile d’en justifier tenant la gratuité de la consultation du SITE WEB. Vous pouvez
accéder à notre plateforme en suivant ce lien : www.Otourdemoi.Pro. Pour profiter des prestations sur le site web
www.Otourdemoi.Pro, vous devez remplir un formulaire en ligne comprenant diverses informations. Nous vérifions
chaque demande d’inscription car l’inscription sur www.Otourdemoi.Pro n’est pas automatique et peut être refusée
sans motifs, même si nous tentons, quand cela arrive d’expliquer le fondement de notre refus sans que cela soit une
obligation pour nous.

8.

RÉSEAUX ET ACCÈS A « WWW.OTOURDEMOI.PRO »

L’accès à Otourdemoi.Pro nécessite une connexion à l’Internet. L’USAGER reconnaît que ce réseau est sujet à de
possibles interruptions et/ou à des ralentissements de son fonctionnement. MOOVSIT ne peut être tenu pour
responsable des problèmes liés à la connexion de l'utilisateur à l’Internet, aux virus informatiques véhiculés via ce
réseau ou par un autre biais, ou à tous actes de malveillance réalisé via ce réseau ou par un autre moyen. MOOVSIT
n’est pas responsable des dommages causés aux équipements et/ou données de l'utilisateur le réseau Internet ou par
d’autres biais. MOOVSIT ne garantit pas la continuité de l’utilisation d’Otourdemoi.Pro.
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Toute utilisation de système automatique tel que, mais sans que cela soit exhaustif, des robots, spiders, offlines
readers destinés à permettre d’obtenir un résultat, quel qu’il soit inaccessible à une manipulation individuelle et
manuelle à l’aide d’un navigateur web classique est interdite sur Otourdemoi.Pro.
Toute personne qui constate qu’un contenu est mis en ligne en fraude des droits d’un tiers ou en violation d’un texte
légal ou réglementaire le signale sans délai au service client d’Otourdemoi.Pro.
Toute réclamation contentieuse concernant un contenu proposé sur Otourdemoi.Pro doit être adressée à MOOVSIT
dans le respect des dispositions le la loi n° 2004‐575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Au
regard de la loi n° 2004‐575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique et notamment au regard de
son article 6‐2 et 6‐3 : « Les personnes (…) morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public
par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de
messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile
engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles
n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce
caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces
données ou en rendre l'accès impossible. » (6‐3) « Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur responsabilité pénale
engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas
effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu
connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible ». Au regard de
la loi susvisée que MOOVSIT n’est pas soumis à « une obligation générale de surveiller les informations qu'il transmet
ou stocke, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ».

9.

PARRAINAGE

Otourdemoi.Pro vous permet de parrainer les personnes de votre choix dans les conditions fixées ci‐après. Le
parrainage est ouvert à toute personne physique majeur ayant créé un profil sur Otourdemoi.Pro. La personne
parrainée doit être âgée de 18 ans au moins pour bénéficier d’un parrainage. La contrepartie financière offerte au
parrain est susceptible d’évoluer à tout instant et peut être consultée à l’url suivante : « Gagner de l'argent avec le
parrainage ». Nul ne peut parrainer plus de 20 entreprises par mois et de 100 entreprises parrainées au total, sauf
accord express et écrit de la direction de MOOVSIT. Le parrainage ne saurait par ailleurs constituer les bases d’une
activité professionnelle principale. Le parrain exerce donc son activité en tant que travailleur indépendant, qualité
exclusive de tout contrat de travail de fait pouvant exister entre lui et MOOVSIT. Le parrain reconnaît qu'il lui est
interdit de se présenter auprès d'un tiers comme salarié ou employé à un titre quelconque par MOOVSIT et/ou de
recourir à un procédé technique visant à extraire frauduleusement le contenu des bases de données appartenant à
MOOVSIT ou exploitées par MOOVSIT. Le parrain s’engage à ne parrainer que des personnes qu'il connaît
personnellement. La personne parrainée ne sera acceptée en tant que telle qu'après acceptation formelle de la part
du service client d’Otourdemoi.Pro. Le service client d’Otourdemoi.Pro se réserve le droit de refuser tout accueil
d’une personne parrainée sans avoir à en justifier auprès du parrain. En cas de refus, le parrain ne perçoit aucune
rétribution. MOOVSIT versera la rétribution due au parrain dans les 3 mois à compter de l’acceptation expresse de la
personne parrainée et de l’entreprise concernée, celle‐ci étant formalisée par un email adressée au parrain. Le parrain
fait sienne les obligations déclaratives légales et notamment fiscales susceptibles de s’appliquer aux sommes perçues
dans le cadre des opérations de parrainage. Le parrainage de sa propre personne, son marie, sa femme, d’un
ascendant, d’un descendant, d’un(e) conjoint(e) et/ou PACSE est strictement interdit.
D’autre part, le recrutement massif de filleuls en dehors de ce cadre, à des fins directement ou indirectement
lucratives, ou même à titre gracieux, par tous moyens tels que notamment par l’intermédiaire d’un site Internet, d’un
blog, d’annonces sur Internet, ou des magazines ou des forums de discussion, ou encore en utilisant le nom des
marques partenaires du Site ou en reproduisant une partie de la Charte Graphique et/ou des Contenus, est
strictement prohibé.
Si MOOVSIT était amenée à constater de graves irrégularités par un Membre dans l’utilisation de son Service de
parrainage, elle pourrait alors prendre toute mesure adéquate afin de faire cesser ces irrégularités, y compris
l’exclusion du Membre et/ou de la société concernée.
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10. PRESENTATION ET EVALUATION DES PROFESSIONNELS PRESENTÉES EN PAGES DE RESULTATS
La présentation des résultats obtenus en utilisant les services d’Otourdemoi.Pro n’a qu’une vocation informative. Elle
est basée sur les demandes fournies par l’UTILISATEUR et constitue une analyse pertinente des besoins de ce dernier.
Il appartient cependant à l’UTILISATEUR de procéder à la vérification des informations fournies sur Otourdemoi.Pro
lesquelles ne sauraient constituer autre chose qu’une présentation informative de PROFESSIONNELS. La responsabilité
de MOOVSIT ne peut être engagée du fait d’une carence, d’une erreur ou de l’obsolescence dans la fourniture des
résultats présentés à l’UTILISATEUR. Plus largement, MOOVSIT n’est tenu qu’à une obligation de moyen s’agissant de
la fiabilité des informations disponibles sur le SITE WEB. L’UTILISATEUR est informé que certains PROFESSIONNELS
bénéficient, dans le cadre de rapports commerciaux avec MOOVSIT d’une mise en avant sur le SITE WEB, sans que cela
affecte pour autant la sincérité et la pertinence des résultats présentés. Un professionnel labélisé Otourdemoi est un
commerce pour lequel nous avons vérifié les points suivants : numéro de SIRET / SIREN, coordonnées du gérant (mail,
téléphone, adresse) et activité principale du professionnel afin de nous assurer de l’existence réelle de ce commerce
et de la qualité des informations fournies. Un professionnel labélisé Otourdemoi est un professionnel qui s’est engagé
à respecter les conditions du programme de labélisation sur www.Otourdemoi.Pro

11. AVIS – EVALUATION DES PROFESSIONNELS
Les UTILISATEURS peuvent, à l’issue de leur visite éventuelle chez le PROFESSIONNEL, laisser une estimation sur une
échelle allant de 1 à 5. Cette note est publique. Certains avis sont susceptibles d’être négatifs. Le service client
d’Otourdemoi.Pro n’a pas vocation à effacer de tels commentaires dès lors que leur contenus respectent les lois et
règlements en vigueur, tel que, sans que cela soit exhaustif, les propos calomnieux, injurieux ou diffamants. Le service
client d’Otourdemoi.Pro opère une modération des commentaires publiés, toutefois vous reconnaissez être informé
qu’en vertu de la loi n° 2004‐575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique et notamment de ses
articles 6‐2 et 6‐3 MOOVSIT n’est pas soumis à « une obligation générale de surveiller les informations qu'il transmet
ou stocke, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ».
Si vous constatez la présence de commentaires susceptibles de porter atteinte à vos droits ou ceux d’un tiers vous
vous engagez donc à nous le faire savoir dans les meilleurs délais et conformément à l’article 6.5 de la loi susvisée.
Vous veillez en toute circonstance à respecter les règles de modération et de courtoisie élémentaires lors de la
rédaction des réponses.
Il est formellement interdit à tout UTILISATEUR de procéder au dépôt de fausses évaluations tel que, sans que cela
soit exhaustif : avis déposé pour son propre compte, avis sollicités auprès de tiers en vu de fausser les évaluations, ou
de manière plus globale, toute intervention portant atteinte à la sincérité des résultats affichés sur Otourdemoi.Pro.
Toute intervention de cette nature ou tout commentaire non‐conforme à l’exigence de bonne foi posé par le code civil
justifiera la résiliation sans préavis du PROFIL de l’UTILISATEUR et/ou du PROFESSIONNEL concerné par le service
client d’Otourdemoi.Pro. La notation intervient sur une échelle allant de 1 à 5. Cette note est publique.

12. GEOLOCALISATION
La géolocalisation est nécessaire pour pouvoir utiliser l’intégralité des fonctions d’Otourdemoi.Pro. Conformément à
la loi n°78‐17, dite loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 vous nous vous informons que la géolocalisation
est nécessaire afin de proposer des services de proximité autour de l’UTILISATEUR. Les données de géolocalisation
sont conservées pendant la durée de consultations du site web. Le responsable du traitement est le même que celui
visé aux articles 6 et suivant des présentes conditions générales. L’utilisation de cette géolocalisation suppose le
recueil exprès de votre consentement. A défaut nous ne sommes pas autorisés à mettre en œuvre cette technique
permettant le fonctionnement intégral d’Otourdemoi.Pro. Le traitement des données liées à la géolocalisation a fait
l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés enregistré sous le numéro
1882257 v0. Vous pouvez exercer les droits relatifs à ces données dans les mêmes conditions que celles prévues à
l’article 6 des présentes conditions générales.
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13. RESPONSABILITÉ DE OTOUR
Otourdemoi.Pro ne propose pas de souscription contractuelle aux solutions commerciales présentées en pages de
résultats. Il est rappelé à ce titre l’effet relatif des conventions prévu par la loi par l’article 1165 du Code civil, lequel
dispose que « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles
ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. ». La responsabilité de MOOVSIT ne saurait donc être
recherchée pour un motif lié à la souscription d’une prestation avec un PROFESSIONNEL présenté en page de
résultats.

14. ÉVOLUTION DES CONDITIONS GÉNÉRALES
MOOVSIT se réserve le droit de modifier ses conditions générales d’utilisation à tout moment et sans préavis.
L'UTILISATEUR est informé de cette évolution. Il peut être invité à accepter ces modifications avant de pouvoir accéder
à nouveau aux services proposés sur Otourdemoi.Pro. De même MOOVSIT se réserve le droit de modifier ou de
supprimer sans préavis toutes fonctionnalités mises à disposition des UTILISATEURS sans que ces derniers puissent
faire valoir un quelconque droit acquis aux maintiens des fonctionnalités objets desdites modifications.

15. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’ensemble du contenu du site web Otourdemoi.Pro incluant, de façon non limitative, les graphismes, images, textes,
vidéos, animations, sons, logos, gifs et icônes ainsi que leur mise en forme sont la propriété exclusive de la société
MOOVSIT SAS à l'exception des marques, logos ou contenus appartenant à d'autres sociétés partenaires ou auteurs :
toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission ou publication, même partielle, de ces
différents éléments est strictement interdite sans son accord exprès par écrit. Cette représentation ou reproduction,
par quelque procédé que ce soit, constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.3335‐2 et suivants du Code
de la propriété intellectuelle. Le non‐respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la
responsabilité civile et pénale du contrefacteur. En outre, il est rappelé que les contrevenants s’exposent à ce que les
propriétaires des contenus copiés leur intentent une action en justice sur ces bases. MOOVSIT est également
propriétaire des "droits des producteurs de bases de données" visés au Livre III, Titre IV, du Code de la Propriété
Intellectuelle (loi n° 98‐536 du 1er juillet 1998) relative aux droits d'auteur et aux bases de données à l’exception de la
base de données intégrant les données annuaire fournies par les opérateurs attributaires de numéros téléphoniques
en France et reconnus par l’ARCEP.

16. FORCE MAJEURE
Tout manquement à l’une quelconque des dispositions des présentes CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
occasionné par un cas de force majeure, telle qu’elle est reconnue et admise traditionnellement par la jurisprudence
de la Cour de Cassation française exonérera MOOVSIT de son éventuelle responsabilité (la force majeure s’entendant
notamment d’un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur au débiteur d’obligation).

17. DROIT APPLICABLE ‐ ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE – ARBITRAGE
Les conditions générales sont soumises au droit français, à l'exclusion de toute autre législation. Les différends ou les
litiges nés à l’occasion de l’utilisation d’un service mis à la disposition par MOOVSIT doivent faire l’objet, avant toute
procédure judiciaire, d’une tentative de règlement amiable, l’UTLISATEUR s’engageant à prendre attache avec le
service client d’Otourdemoi.Pro pour faire connaître ses réclamations. MOOVSIT s’engage à mettre en œuvre tous les
moyens à sa disposition pour apporter dans les 30 jours de la réclamation une solution permettant d’y apporter une
réponse. A défaut d’accord trouvé dans les 60 jours qui suivent la tentative de règlement amiable, la société MOOVSIT
SAS et la partie qui lui est opposée retrouvent leur liberté d’ester en justice. Aucune action judiciaire visant à engager
la responsabilité civile de la société MOOVSIT SAS ne pourra être engagée plus d’une année civile suivant la naissance
de la prétention conformément aux dispositions de l’article 2254 du code civil. En cas de survenance d’un litige, né à
l’occasion de l’utilisation d’un service mis à disposition de l’UTILISATEUR, les juridictions compétentes sont celles du
ressort de la Cour d’Appel de Rouen.
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