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La société PIQUOTI, Société par actions simplifiée à associée unique au capital de 
1.000 €, immatriculée au RCS de Macôn sous le n°832 083 414, dont le siège social est 
au 200, boulevard de la Résistance à Mâcon (71000) (ci-après « PIQUOTI »), exploite 
l’application mobile PIQUOTI disponible sur plateformes iOS et Android. 
 
La Plateforme PIQUOTI est un réseau social permettant à ses Utilisateurs de partager 
des contenus, photos et/ou vidéos, mais également de créer et gérer des 
événements pour les partager. 
 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ont pour objet de définir les 
caractéristiques, modalités et conditions d’utilisation de la Plateforme PIQUOTI et de 
l’accès aux Services ainsi que les droits et obligations de tout Utilisateur de la 
Plateforme.  
 
 
ARTICLE 1 : DÉFINITIONS  
 
Les termes débutant par une majuscule au sein des présentes Conditions Générales 
d’Utilisation (ci-après désignées par « CGU »), y compris au préambule ci-dessus, qu’ils 
soient utilisés au singulier ou au pluriel, auront la signification qui leur est donnée au 
présent article. 
 
Abonnements : désigne l’ensemble des Utilisateurs de la Plateforme auxquels 
l’Utilisateur est abonné et dont il suit les Publications. 
 
Abonnés : désigne l’ensemble des Utilisateurs de la Plateforme qui sont abonnés à 
l’Utilisateur et qui suivent ses Publications. 
 
Compte Utilisateur : désigne le compte créé par l’Utilisateur préalablement à tout 
accès aux Services sur la Plateforme. Il est accessible via l’Identifiant et le Mot de 
passe et permet à l’Utilisateur d’accéder à toutes les fonctionnalités de la Plateforme, 
à savoir capturer et envoyer une Story grâce à l’Appareil Photo, créer et/ou modifier 
un Événement, consulter son Profil Utilisateur, l’éditer, rechercher et consulter les Profils 
d’autres Utilisateurs, gérer ses notifications et suggestions). 
 
Compte Privé : désigne un Profil Utilisateur dont la liste des Stories et des Événements 
sont visibles uniquement par l’Utilisateur et ses abonnés. 
 
Compte Public : désigne un Profil Utilisateur dont la liste des Stories et des Événements 
sont visibles par l’ensemble des utilisateurs de la Plateforme. 
 
Profil Utilisateur : désigne la page personnelle de l’Utilisateur qui contient sa photo de 
Profil, sa photo de couverture, son nom d’Utilisateur, son nombre d’Abonnés et 
d’Abonnements, son site internet, sa description, ainsi que la liste de ses Publications 
(liste des Stories et liste des Événements). 
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Données Personnelles : désigne les données qui, au sens de la Loi Informatique et 
Libertés du 6 janvier 1978, telle que modifiée, et du Règlement Général sur la 
Protection des Données du 27 avril 2016 (RGPD), permettent de désigner ou 
d’identifier, directement ou indirectement, une personne physique, la personne 
concernée. 
 
Événement : désigne tout fait ou événement, de quelque nature qu’il soit, notamment 
personnel ou professionnel, public ou privé, unique ou récurrent, qui se produit et 
survient à un moment donné et donnant lieu à publication par l’Utilisateur dans son 
Profil. 
 
Événement Privé : désigne un Événement visible uniquement par l’Utilisateur créateur 
de l’Événement et ses Invités. 
 
Événement Public : si le créateur de l’événement Public est un Compte Privé, désigne 
un Événement visible par tous les Abonnés de l’Utilisateur Privé créateur de 
l’Événement et ses Invités. Si le créateur est un Compte Public, désigne un Évènement 
visible par tous les Utilisateurs de la Plateforme. 
 
Facebook Connect : désigne la fonctionnalité qui permet à l’Utilisateur d’utiliser son 
compte Facebook pour s’inscrire et s’identifier sur la Plateforme et créer son Compte 
Utilisateur afin de simplifier la procédure d’inscription. 
 
Fil d’actualité : désigne la page d’un Compte Utilisateur sur laquelle s’affichent les 
Publications de l’Utilisateur ainsi que les Publications de ses Abonnements. 
 
Identifiant : désigne l’adresse de courrier électronique spécifique par laquelle chaque 
Utilisateur s’identifiera pour se connecter aux Services ou, si l’Utilisateur se connecte 
via son compte Facebook, son identifiant Facebook. L’Identifiant est toujours 
accompagné d’un Mot de passe.  
 
Invités : désigne certains Abonnements, limitativement invités par l’Utilisateur créateur 
d’un Événement, à participer à cet Événement. 
 
Participants : désigne certains Utilisateurs de la Plateforme, ayant indiqués par eux-
mêmes leur participation à un Evènement Public. 
 
Mot de passe : désigne le terme secret propre à l’Utilisateur accompagnant 
obligatoirement son Identifiant afin de lui permettre de se connecter aux Services. La 
société PIQUOTI préconise que le Mot de passe soit constitué d’au minimum douze 
caractères d’au moins quatre types différents (majuscules, minuscules, chiffres, 
caractères spéciaux).	
 
Nom d’Utilisateur : désigne le nom que choisit l’Utilisateur et qui est affiché sur la 
Plateforme. Il peut être composé des noms et prénoms de l’Utilisateur ou d’un 
pseudonyme.  
 
Plateforme PIQUOTI ou Plateforme : désigne les applications logicielles mobiles 
PIQUOTI (Android & iOS), éditées et exploitées par la société PIQUOTI permettant 
d’accéder aux Services.   
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Publications : désigne tout contenu mis en ligne par l’Utilisateur sur la Plateforme à 
savoir l’ensemble des Stories du jour, Stories d’évènements, Événements partagés ou 
non avec ses Abonnés ou Invités, textes, commentaires, « j’aime ». 
 
Services : désigne l’ensemble des services proposés sur la Plateforme PIQUOTI et 
définis à l’article 3 des présentes CGU. 
 
Stories : désigne toute photo unique, vidéo unique, ou suite de photos et/ou vidéos, 
avec ou sans filtres, liées à la date du jour ou à un Événement créé par l’Utilisateur, 
auquel il a été invité ou auquel il participe. 
 
Stories du jour : désigne toute Story que l’utilisateur aura choisi d’envoyer dans la date 
du jour. 
 
Stories d’Événement : désigne toute Story que l’utilisateur aura choisi d’envoyer dans 
un Événement qu’il a créé, ou bien auquel il a été invité ou participe. 
 
Utilisateur : désigne toute personne physique utilisant les Services de la Plateforme 
PIQUOTI. 
 
 
ARTICLE 2 : ACCEPTATION ET MODIFICATION DES CGU 
 
2.1.  Acceptation des CGU 
 
Les présentes CGU constituent un contrat à durée indéterminée entre la société 
PIQUOTI et l’Utilisateur.  
 
L’accès à la Plateforme et aux Services est subordonné à l’acceptation expresse et 
sans réserve par l’Utilisateur des présentes CGU. Cette acceptation s’effectue en 
cochant la case d’acceptation des CGU lors de la création de son Compte Utilisateur 
après en avoir pris connaissance, et ce conformément au processus de création de 
Compte prévu ci-après à l’article 4 des présentes CGU. 

Les présentes CGU sont également mises à disposition de l’Utilisateur sur la Plateforme 
où elles sont directement consultables en cliquant sur l’onglet « Conditions Générales 
d’Utilisation » de la page paramètres. 
 
2.2.  Modification des CGU 
 
PIQUOTI se réserve la possibilité de modifier les présentes CGU afin de les adapter aux 
évolutions de la Plateforme et/ou de son exploitation ou aux évolutions législatives ou 
réglementaires. 
 
L’Utilisateur sera informé de la mise en ligne de chaque nouvelle version des CGU dès 
leur mise en ligne, par courrier électronique à l’adresse renseignée lors de son 
inscription, lui demandant de prendre connaissance des nouvelles CGU. 
 
Dans l’hypothèse où l’Utilisateur n’accepterait pas les CGU modifiées, il devra cesser 
de faire usage de la Plateforme. 
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ARTICLE 3 : SERVICES : DESCRIPTION-FONCTIONNEMENT 
 
La Plateforme propose aux Utilisateurs un certain nombre de Services. L’accès aux 
Services est gratuit sous réserve de l’acquittement par l’Utilisateur du prix de connexion 
au réseau propre à chaque opérateur téléphonique. 
 
En cas de modification de la gratuité ou de la nature des Services proposés sur la 
Plateforme, l’Utilisateur en sera informé dans les meilleurs délais par courrier 
électronique à l’adresse renseignée lors de son inscription, et sera libre de souscrire ou 
non à ces nouveaux Services et/ou de procéder à la résiliation de son inscription aux 
Services modifiés. 
 
3.1.  Description des Services 
 
PIQUOTI propose sur la Plateforme les Services suivants : 
 

• Capture de photos et vidéos dans le but de créer une Story personnalisable, 
sauvegardée sans limite temporelle dans le Profil Utilisateur et partagée :  
 

o Dans un Événement que l’Utilisateur a créé, auquel il a été invité ou 
auquel il participe (Story d’Événement) 

 
o Dans la date d’aujourd’hui (Story du jour) 

 
• Communication/interaction entre les Utilisateurs de la Plateforme 

 
o Commenter et/ou aimer un Événement 

 
o Commenter et/ou aimer une photo/vidéo 
 
o Envoyer des demandes d’Abonnements  

 
o Recevoir des notifications concernant l’interaction des Utilisateurs avec 

le Profil Utilisateur  
 

o Recevoir des suggestions d’Abonnements ou d’Événement 
 

o Partager des Publications sur le Fil d’actualité via la création de Story ou 
d’Événement  

 
• Modification du Profil Utilisateur : ajout d’une photo de profil, d’une photo de 

couverture, d’une description, d’un site internet et/ou d’un nom d’Utilisateur  
 

• Accès au Profil Utilisateur et Profils des des autres Utilisateurs ainsi qu’aux 
Publications des Abonnements de l’Utilisateur ou de tout Compte Public 

 
3.2.  Création d’une Story 
 
Une Story peut être créé par l’Utilisateur : 
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- Via le rectangle « Ma story du jour » situé tout en haut à gauche du fil 
d’actualité, lorsque l’Utilisateur n’a encore publié aucune Story ce jour; 
 

- Via la page Appareil Photo, page centrale et d’accueil de la Plateforme. 
 
Lors de la création d’une Story, une fois la(les) photo(s)/vidéo(s) capturée(s) ou 
importée(s) depuis sa galerie, l’Utilisateur pourra en outre choisir de la personnaliser : 
 

• d’un texte, selon trois polices d’écriture différente, en gras ou italique, souligné, 
surligné 

• d’un dessin au pinceau de l’épaisseur et de la couleur de son choix 
• d’un stickers ou d’un GIF 
• de la date et l’heure actuelle 
• d’un filtre de couleur 

 
Une fois la Story créée et éventuellement personnalisée par l’Utilisateur, 4 choix de 
publication s’offrent à lui : 
 

• en appuyant sur le bouton d’ajout rapide « Ma story du jour », la story s’enverra 
dans la Story du jour de l’Utilisateur 

• en appuyant sur l’un des boutons d’ajout rapide dans un Événement du jour, 
qui s’affichent uniquement si l’Utilisateur en a un à la date du jour, alors la story 
s’enverra dans l’Événement du jour en question 

• en appuyant sur la flèche rouge d’envoi, l’Utilisateur peut créer un nouvel 
Événement. La première photo/vidéo de la Story qu’il vient de créer sera alors 
automatiquement définie comme couverture de l’événement, et la(les) 
suivante(s) seront automatiquement ajoutée(s) en story du nouvel Événement 
créé. 

• en appuyant sur la flèche rouge d’envoi, l’Utilisateur peut également 
Rechercher un Événement existant, pour envoyer sa Story dedans. En 
appuyant sur le bouton « Envoyer » de l’événement de son choix, sera alors 
automatiquement défini comme participant de cet Événement. 

 
 
Quel que soit le mode de publication choisi par l’Utilisateur, sa story sera toujours 
sauvegardée dans l’onglet « Story » de son Profil, à la date du jour. 
 
3.3. Création d’un Évènement 
 
Un Évènement peut être créé par l’Utilisateur via la page centrale et d’accueil 
« Appareil Photo », qui lui permettra de capturer sa couverture, puis en appuyant sur 
la flèche rouge et sur « Créer un Événement ». 
 
Une fois sur la page de création d’un Évènement, l’Utilisateur doit obligatoirement 
définir un titre. La première photo ou vidéo de la story précédemment créée par 
l‘Utilisateur est automatiquement appliquée comme couverture de l’Évènement. 
L’Utilisateur peut la remodifier en appuyant sur ladite couverture, en bas de page. 
L’Événement pourra éventuellement, contenir les autres indications suivantes : 
 

• Un ou plusieurs Invités (Abonné de l’Utilisateur) 
• Les date et heure de début et de fin de l’Évènement 
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• Le lieu de l’Évènement 
• Le lien (site web) vers la billetterie de l’événement s’il y en a une 
• La description de l’Évènement 
• L’option de partage de l’Événement 

o Public : visible par tous les abonnés de l’Utilisateur privé, tous les 
Utilisateurs de la Plateforme si l’Utilisateur est Public, et avec possibilité 
de participer à l’Événement et donc de lui ajouter une Story 

o Semi-Public : visible par tous les abonnés de l’Utilisateur privé, tous les 
Utilisateurs de la Plateforme si l’Utilisateur est Public, mais sans possibilité 
de participer à l’Événement et donc de lui ajouter une Story 

o Privé : visible par l’Utilisateur et invités de l’événement uniquement 
 
Une fois l’Évènement créé par l’Utilisateur, une page dédiée est automatiquement 
générée dans son Profil. 
 
Via cette page dédiée, l’Utilisateur peut modifier l’Évènement et a accès à 
l’ensemble des Publications relatives audit Évènement. 
 
Les Invités de l’Évènement peuvent refuser ou accepter l’invitation adressée par 
l’Utilisateur ; s’ils acceptent ils peuvent ajouter des photos/vidéos audit Évènement. 
 
Si le créateur de l’événement active l’option « Participants », les Utilisateurs pourront 
eux-mêmes indiquer s’ils participent ou non à l’événement. L’Événement apparaitra 
alors sur le Profil du participant avec la mention « participe ». Le participant pourra 
alors ajouter sa story dans l’Événement. 
 
3.4.  Partage des Évènements 
 
L’Utilisateur d’un Compte Privé ou Public a toujours la maitrise du partage des 
Évènements qu’il crée.  
Par défaut, l’événement est Public : visible par tous les Utilisateurs de la Plateforme 
pour les Comptes Publics, et uniquement par les abonnés d’un Compte Privé. Ce 
mode permet à tous les Utilisateurs qui peuvent voir l’Événement, d’indiquer qu’ils 
participent, et d’ajouter leur propre Story dans l’événement. 
S’il le souhaite, l’Utilisateur peut modifier cela en cochant l’option « Semi-public » : 
l’Évènement est alors partagé avec les mêmes utilisateurs que pour le mode Public, 
mais sans leur permettre de participer et d’ajouter leur Story. 
Pour finir, l’Utilisateur peut également choisir de partager son Événement avec ses 
Invités uniquement, en cochant « Évènement Privé ». 
 
3.5.  Gestion des Évènements 
 
Une fois l’Évènement créé (Public, Semi-Public ou Privé), l’utilisateur, les Invités et les 
participants de l’événement si l’option « Public » est activée, peuvent ajouter des 
photos et vidéos en story, en lien avec l’Évènement. Tous les Utilisateurs ayant accès 
à l’Évènement pourront ajouter des « j’aime » et des commentaires en lien avec 
l’Événement ou avec les photos/vidéos de la Story de l’Évènement. 
 
Seul l’Utilisateur créateur de l’Évènement peut en modifier les caractéristiques via la 
page dédiée, « détail de l’Événement ». 
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L’Utilisateur créateur de l’Événement a la possibilité de supprimer ou signaler toute 
Publication qui ne serait pas en lien avec ledit Évènement. 
 
 
ARTICLE 4 : ACCÈS AUX SERVICES – CRÉATION D’UN COMPTE UTILISATEUR 
 
4.1.  Conditions d’accès aux Services : création d’un Compte Utilisateur  
 
PIQUOTI met à disposition de l’Utilisateur les Services pour la durée du contrat. 
 
Les Services sont fournis dans le cadre d’une infrastructure partagée, utilisant les 
ressources de sous-traitants hébergeurs, sous réserve du respect par l’Utilisateur des 
obligations lui incombant, notamment en ce qui concerne l’acquittement du prix de 
connexion au réseau sans lequel aucun accès n’est possible aux Services. 
 
L’accès aux Services est subordonné à la création d’un Compte Utilisateur soit via 
l’onglet « Créer un compte », soit via le compte Facebook de l’Utilisateur. 
 
Chaque Utilisateur s’engage à créer et utiliser un seul compte, sauf si le second 
compte est lié à la marque qu’il représente. Sinon, une autorisation spécifique et écrite 
de PIQUOTI sera nécéssaire. 
 
La création d’un Compte Utilisateur doit se faire préalablement à la première 
utilisation des Services. 
 

i. Inscription via le formulaire d’inscription 
 
La création du Compte via le formulaire d’inscription figurant sur la Plateforme 
implique que l’Utilisateur communique son nom d’utilisateur, une adresse de courrier 
électronique valide et lui appartenant, ainsi qu’un Mot de passe. Le Mot de passe, 
personnel à l’Utilisateur, doit être confirmé. PIQUOTI préconise le choix d’un Mot de 
passe de minimum douze caractères et comprenant quatre types de caractères 
différents (majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux).	
 
Sur la page suivante, l’Utilisateur devra également indiquer sa date de naissance. S’il 
a moins de treize (13) ans, il ne sera pas autorisé à se créer un compte Piquoti. 
 
Lors de l’inscription, les réponses aux champs munis d’un astérisque sont obligatoires 
et nécessaires au bon traitement de la demande de l’Utilisateur. L’absence de 
réponse à un champ obligatoire entrainera l’impossibilité de créer un compte et, 
partant, d’accéder aux Services de la Plateforme. 
 
Une fois ces champs remplis, et sous réserve du cas visé ci-après de l’Utilisateur de 
moins de treize (13) ans, l’Utilisateur doit valider son formulaire d'inscription en cliquant 
sur le bouton « Créer mon compte » et, après en avoir pris connaissance, accepter les 
présentes CGU ainsi que la Politique de confidentialité de PIQUOTI. 

 
ii. Inscription via le compte Facebook de l’Utilisateur 

 
En cas d’inscription via le compte Facebook de l’Utilisateur, PIQUOTI aura accès à 
certaines informations dudit compte.  
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Les identifiants de connexion au Compte seront alors les identifiants (adresse email) 
attachés au compte préexistant sur le réseau Facebook. 

Cette procédure opère un transfert d'informations et de données personnelles 
nécessaires à l'inscription sur la Plateforme, à savoir notamment : l'e-mail, le prénom 
et nom, l'identifiant unique Facebook et la photo de profil. 

L'inscription par Facebook implique que l'Utilisateur devra s'assurer de l'authenticité et 
de la véracité des informations de son propre compte Facebook. 

Nous utilisons uniquement les données fournies par Facebook suivantes : l'e-mail, le 
prénom et nom, l'identifiant unique Facebook, la photo de profil. 

Sur la page suivante, l’Utilisateur devra également indiquer sa date de naissance. S’il 
a moins de treize (13) ans, il ne sera pas autorisé à se créer un compte Piquoti. 
 
L’Utilisateur peut à tout moment supprimer le lien entre son Compte Utilisateur et son 
compte Facebook par l’intermédiaire de l’onglet de la page paramètres, auquel cas 
son Identifiant deviendra alors automatiquement l’adresse email de son compte 
Facebook, et son Mot de passe sera à définir par ses soins durant l’opération. 
 
Si L’Utilisateur s’est inscrit sans passer par un compte Facebook, il sera possible de 
synchroniser ultérieurement ce dernier avec son Compte. 
 
L’Utilisateur s’engage expressément à ne pas communiquer de fausses informations 
et à ne pas créer de compte au nom d’un tiers. L’Utilisateur sera seul responsable des 
conséquences pouvant résulter de la communication d’informations fausses ou 
mensongères. 
 
Les Identifiant et Mot de passe sont strictement personnels et confidentiels. L’Utilisateur 
s’engage à les conserver secrets et à ne pas les divulguer de quelque manière et sous 
quelque forme que ce soit à des tiers.  
 
L’Utilisateur est seul et entièrement responsable de l’utilisation et de la confidentialité 
de ses Identifiant et Mot de passe ainsi que des conséquences de l’utilisation de son 
Compte. 
 
4.2.  Utilisateur de moins de 13 ans 
 
L’accès aux Services est strictement réservé aux Utilisateurs ayant atteint l’âge de treize 
(13) ans.  
 
4.3.  Validation et création définitive du Compte Utilisateur 
 
Une fois que l’Utilisateur a créé son Compte, il recevra alors un mail de confirmation 
de création de son Compte Utilisateur à l’adresse de courrier électronique qu’il aura 
préalablement renseignée, ou bien qui nous est transmise par Facebook, le cas 
échéant. 
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4.4. Perte/vol du Mot de Passe  
 
En cas de perte ou vol de son Mot de passe, une procédure de réinitialisation est mise 
en place sur la Plateforme en cliquant sur « Un petit oubli ? ».  
 
L’Utilisateur devra renseigner son adresse de courrier électronique précédemment 
renseignée et un courriel contenant un code personnel lui sera alors envoyé.  
 
L’Utilisateur devra renseigner ce code personnel sur la Plateforme et pourra ensuite 
modifier son Mot de passe. 
 
A aucun moment, PIQUOTI n’est en mesure d’accéder au Mot de passe non chiffré 
de l’Utilisateur. 
 
L’Utilisateur reconnaît que toute connexion ou Publications effectuées en utilisant ses 
Identifiant et Mot de passe seront réputées avoir été effectuées par lui.  
 
Tout changement dans les informations fournies par l’Utilisateur doit donner lieu à une 
mise à jour en ligne prenant effet le premier jour ouvrable suivant ladite mise à jour. 
 
 
ARTICLE 5 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
5.1.  Plateforme 
 
PIQUOTI est titulaire de l’ensemble des droits d’exploitation de propriété intellectuelle 
afférents à la Plateforme et à ses éléments (logiciels, charte graphique, arborescence, 
structure des bases de données, interface graphique, etc.), lesquels lui appartiennent 
ou appartiennent à un tiers ayant autorisé PIQUOTI à les exploiter. 
 
Pendant la durée du Contrat, PIQUOTI consent à l’Utilisateur un droit personnel, non 
exclusif, non cessible et non transférable d’utilisation de la Plateforme et de ses 
éléments dans le seul et unique but de permettre à l’Utilisateur l’utilisation des Services 
à l’exclusion de toute autre finalité. 
 
Toute exploitation, commerciale ou non, notamment tout téléchargement, copie, 
reproduction, distribution, transmission, diffusion, adaptation, traduction ou 
représentation, intégrale ou partielle de la Plateforme, ou de ses éléments, par tout 
moyen ou procédé actuel ou futur, sur tout support actuel ou futur, sans l’autorisation 
préalable et écrite de PIQUOTI est interdite et est susceptible de donner lieu à des 
poursuites judiciaires, notamment au titre de la contrefaçon sanctionnée par les 
articles L. 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, sous réserve de 
l’application de l’article L. 122-5 dudit Code. 
 
La dénomination « PIQUOTI » est une marque protégée. Sauf autorisation expresse et 
préalable de PIQUOTI tout usage de la marque « PIQUOTI » ou d’un signe identique ou 
similaire à cette marque expose l’Utilisateur à des poursuites pénales et civiles. 
 
 
 
5.2. Publications  
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L’Utilisateur est seul titulaire des droits sur ses Publications, hébergées, sauvegardées 
et/ou stockées par PIQUOTI dans le cadre des Services. PIQUOTI s’interdit en 
conséquence toute utilisation qui ne résulterait pas d’une volonté expresse de 
l’Utilisateur et qui serait contraire aux présentes CGU. 
 
L’utilisateur concède, en tant que de besoin et notamment dans l’hypothèse où les 
Publications seraient protégées par des droits de propriété intellectuelle, à PIQUOTI 
une licence non exclusive, gratuite et incessible, avec droit de sous-licencier à ses 
sous-traitants pour le monde entier et pour la durée de ses relations contractuelles 
avec PIQUOTI, lui permettant d’héberger, de mettre en cache, de copier, de 
reproduire sur tous supports, publier, mettre à disposition, communiquer, adapter, 
modifier, et d’afficher lesdites Publications sur la Plateforme aux seules fins de 
l’exécution et de la fourniture des Services et exclusivement en association ou à 
l’occasion de ceux-ci, y compris en toutes langues. 
 
Ce droit non exclusif comprend notamment la faculté de réaliser, dans le respect du 
droit moral de l’Utilisateur, des modifications de la mise en forme des Publications afin 
de respecter la charte graphique de la Plateforme et/ou de rendre les Publications 
techniquement compatibles en vue de leur publication sur la Plateforme. 
 
L’Utilisateur concède par ailleurs à tout autre Utilisateur de la Plateforme, en tant que 
de besoin, une licence d’utilisation non-exclusive, non cessible, sans droit de sous-
licencier, gratuite et à des fins exclusivement personnelles et privées à l’exclusion de 
toute exploitation commerciale, de toute Publication qu’il aura partagée avec ledit 
Utilisateur. Ce dernier dispose de la faculté de visualiser, d’enregistrer sur son terminal, 
de partager ces Publications sur la Plateforme pendant la durée de son inscription sur 
la Plateforme ou jusqu’à la suppression de la Publication par l’Utilisateur auteur de 
ladite Publication, en ce compris toute création d’Évènements.  
 
 
ARTICLE 6 : PUBLICATIONS 
 
6.1.  Comportement de l’Utilisateur sur la Plateforme 
 
L’Utilisateur s’engage à adopter un comportement irréprochable sur la Plateforme. 
 
L’Utilisateur est seul responsable des Publications qu’il publie sur la Plateforme et 
notamment de leur exactitude.  
 
PIQUOTI ne pourra en aucun cas être tenue responsable d’une quelconque 
Publication, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 6 de la Loi pour 
la Confiance de l’Economie Numérique du 21 juin 2004 (LCEN).  
 
PIQUOTI ne contrôle pas les Publications avant leur mise en ligne par l’Utilisateur et a 
la qualité d’hébergeur des Publications de l’Utilisateur au sens de la LCEN. PIQUOTI 
n’est en aucun cas tenue d’une obligation générale de surveillance et de contrôle 
des Publications publiées sur la Plateforme par les Utilisateurs. 
 
L’Utilisateur s’engage à ne pas effectuer de Publications portant atteinte à toute loi 
ou règlementation en vigueur, et notamment à : 
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• Ne pas diffuser de Publications : 

 
o contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs ; 
 
o à caractère diffamatoire, injurieux, raciste, xénophobe, révisionniste ou 

portant atteinte à l’honneur ou à la réputation d’autrui ; 
 

o incitant à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un 
groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou 
de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une 
religion déterminée ; 

 
o à caractère pédophile ; 

 
o 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 ; 
 

o incitant au suicide. 
 

• Respecter les droits d’autrui, notamment : 
 
o les droits de la personnalité ; 
 
o les droits de propriété industrielle et intellectuelle ; 

 
o les droits des personnes et des biens. 

 
L’Utilisateur s’interdit tout agissement susceptible de porter atteinte au bon 
fonctionnement de la Plateforme et/ou des Services et/ou de porter atteinte à 
l’image de la Plateforme ou à la réputation de PIQUOTI. 
 
En particulier, l’Utilisateur s’interdit de stocker ou publier sur la Plateforme des 
Publications contenant ou étant susceptibles de contenir des virus. 
 
L’Utilisateur veillera en outre à ne pas placer à l’occasion de l’utilisation des Services 
des Publications qui nécessiteraient que PIQUOTI se conforme à des lois ou des 
réglementations spécifiques autres que celles expressément prévues dans les 
présentes CGU. 
 
6.2.  Droits d’auteur 
 
L’Utilisateur déclare être l’auteur des contenus qu'il met en ligne et garantit à PIQUOTI 
qu’il est titulaire de tous les droits d'auteur, droits de propriété industrielle et 
autorisations y compris de tiers nécessaires à toute Publication.  
PIQUOTI se réserve le droit de lui demander la production de tout document justificatif 
attestant qu'il détient bien les droits et/ou les autorisations nécessaires à toute 
Publication.  
 
En particulier, l’Utilisateur garantit PIQUOTI contre tous troubles, revendications, 
évictions et condamnations qui pourraient être prononcés à son encontre à la suite 



	 14	

d'actions en concurrence déloyale ou parasitaire, en contrefaçon et plus 
généralement, contre toute action fondée sur la violation d'un droit de propriété, 
notamment de propriété intellectuelle ou d'un droit relevant de la personnalité et/ou 
de l'image de tiers, concernant toute Publication.  
 
L’Utilisateur s’engage à indemniser PIQUOTI de toutes les conséquences pécuniaires 
que PIQUOTI pourrait être amenée à supporter en raison d’un manquement au regard 
des garanties susvisées concernant les Publications. 
 
En conséquence, l’Utilisateur accepte expressément d’indemniser PIQUOTI en cas 
d’action ou réclamation de tiers à son encontre dès lors que cette action ou 
réclamation aurait pour cause, fondement ou origine toute Publication effectuée par 
lui sur la Plateforme. 
 
6.3. Signalements d’abus 
 
Toute Publication contrevenant au point 6.1. ci-dessus pourra être signalée par tout 
Utilisateur à PIQUOTI en cliquant sur l’onglet « signaler » du bouton « trois points » 
(« ��� ») sur la Plateforme. 
 
En application des dispositions de la LCEN, PIQUOTI sous réserve de vérification de 
l’identité de l’Utilisateur ayant procédé au signalement, retirera promptement la 
Publication signalée si elle apparait manifestement illicite. 
 
L’Utilisateur est informé de ce que les notifications abusives sont sanctionnées dans le 
cadre de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) d’une peine 
d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende. 
 
 
ARTICLE 7 : DONNÉES PERSONNELLES 
 
L’Utilisateur, lors de la création de son Compte Utilisateur lui donnant accès aux 
Services, doit accepter la Politique de Confidentialité préalablement à la validation 
et création définitive de son Compte. 
 
La politique de protection des Données Personnelles de PIQUOTI dans le cadre de 
l’exploitation de la Plateforme et des Services est par ailleurs accessible sur la 
Plateforme en cliquant sur l’onglet « Politique de Confidentialité ». 
 
L’utilisateur peut demander l’envoi par email des données personnelles de son 
compte via l’onglet « Extraire mes données » de la page paramètres. L’envoi se fera 
dans les 24 heures suivant sa demande. 
 
La suppression des données personnelles du compte de l’utilisateur se fera dans les 24 
heures suivant sa demande. La demande devra être adressée par email à l’adresse 
suivante : contact@piquoti.fr 
 
 
ARTICLE 8 : RESPONSABILITE - GARANTIE 
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8.1.  Accès à la Plateforme et/ou aux Services 
 
PIQUOTI fera son possible pour que la Plateforme et/ou les Services soient accessibles 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sous réserve d’un cas de force majeure, d’un 
évènement hors du contrôle de PIQUOTI ou d’opérations de maintenance et /ou de 
mise à jour nécessaires au bon fonctionnement de la Plateforme et/ou des Services. 
 
Ces opérations de maintenance pourront intervenir sans que l’Utilisateur ait été 
préalablement averti. 
 
L’Utilisateur est par ailleurs informé que la connexion à la Plateforme et/ou aux Services 
s’effectue via le réseau Internet. Il est averti des aléas techniques qui peuvent affecter 
ce réseau et entraîner des ralentissements ou des indisponibilités rendant la connexion 
impossible. PIQUOTI n’est tenue que d’une obligation de moyens s’agissant de 
l’accessibilité à la Plateforme et ne peut être tenue responsable des difficultés 
d’accès aux Services dues à des perturbations du réseau Internet qui ne lui sont pas 
imputables. 
 
PIQUOTI ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable en cas de difficulté 
d’accès à la Plateforme et/ou aux Services liée à l’équipement de l’Utilisateur. Il 
appartient à l’Utilisateur de prendre toutes mesures nécessaires pour s’assurer que les 
caractéristiques techniques de sa tablette ou de son smartphone [et/ou de son 
réseau informatique] permettent l’accès à la Plateforme et/ou aux Services. 
 
Tous les coûts afférents à l’accès aux Services et à leur utilisation, que ce soient les frais 
matériels logiciels ou d’accès à Internet, sont exclusivement à charge de l’Utilisateur. 
L’Utilisateur est seul responsable du bon fonctionnement de son équipement 
informatique ainsi que de son accès à Internet.  
 
Il appartient à chaque Utilisateur de pendre toutes les mesures appropriées afin de se 
protéger contre la contamination de ses données, logiciels ou matériels par des virus 
circulant éventuellement à travers la Plateforme, les Services ou les informations y 
publiées. 
 
En cas de faille de sécurité constatée par PIQUOTI, de nature à compromettre 
gravement la sécurité de la Plateforme et/ou des Services, PIQUOTI pourra procéder, 
sans préavis, à une interruption momentanée des Services afin de remédier à la faille 
de sécurité dans les meilleurs délais.  
 
8.2.  Utilisation des Services  
 
PIQUOTI ne fait aucune garantie expresse ou implicite relativement aux Services, y 
compris, notamment, toute garantie implicite d’adéquation des Services ou de la 
Plateforme à un objectif particulier. PIQUOTI ne garantit pas les résultats des Services. 
 
8.3.  Modification/arrêt des Services 
 
PIQUOTI se réserve le droit de modifier et/ou d’améliorer les Services si elle le juge utile 
ou nécessaire, moyennant le respect d’un préavis raisonnable. 
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PIQUOTI se réserve le droit, moyennant le respect d’un préavis raisonnable, d’arrêter 
définitivement un ou des Service(s) et ne pourra ne aucun cas être tenue responsable 
des dommages pouvant résulter de ce seul fait, sans faute prouvée de sa part. 
 
8.4.  Liens hypertextes 
 
L’Utilisateur est responsable de la validité des liens hypertextes qu’il introduit dans ses 
Publications, de même que du contenu des sites vers lesquels ces liens renvoient, 
lesquels devant être conformes aux présentes CGU, en particulier à l’article 7. PIQUOTI 
ne pourra en aucun cas être tenue responsable de la publication d’un tel lien par 
l’Utilisateur, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 6 de la LCEN 
conformément à ce qui est stipulé ci-dessus à l’article 7.  
 
ARTICLE 9 : DÉSINSCRIPTION – SUSPENSION ET CLÔTURE DU COMPTE 
 
9.1.  Désinscription – Clôture du Compte Utilisateur 
 
Tout Utilisateur peut se désinscrire à tout moment des Services et, partant, clôturer son 
Compte Utilisateur. Cette demande devra être effectuée via l’envoi d’un courriel au 
support, à l’adresse email suivante : contact@piquoti.fr. Dans ce courriel, l’utilisateur 
devra indiquer la raison de son désir de suppression du compte. 
 
La clôture du Compte Utilisateur entraine la suppression de l’ensemble des éléments 
et Publications du Compte, y compris toutes les publications apparentes sur le compte 
des Abonnés de l’Utilisateur dans un délai maximum de 7 jours ouvrés à compter de 
la clôture. Cette action de suppression du Compte Utilisateur est irréversible. 
 
L’utilisateur recevra un courriel de confirmation de désinscription/clôture de Compte 
Utilisateur à l’adresse électronique qu’il a précédemment utilisée pour contacter le 
support. 
 
9.2.  Suspension temporaire ou définitive 
 
PIQUOTI se réserve le droit de suspendre à tout moment, temporairement ou 
définitivement, l’accès aux Services et/ou le Compte d’un Utilisateur qui ne 
respecterait pas tout ou partie des présentes CGU, notamment concernant le respect 
des dispositions relatives aux Publications (article 7) et celles relatives aux droits de 
propriété intellectuelle (article 5). 
 
PIQUOTI notifiera la mesure à l’Utilisateur en lui adressant un courriel à l’adresse 
électronique précédemment renseignée, lequel pourra fournir des explications.  
 
Au vu des explications fournies, PIQUOTI décidera de l’éventuelle levée des mesures 
de suspension temporaire mises en place. 
 
 
 
ARTICLE 10 : RELATION PIQUOTI-UTILISATEURS 
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Pour toute question relative aux présentes CGU et, plus généralement aux Services, 
l’Utilisateur peut écrire à PIQUOTI à l’adresse suivante : 
 
PIQUOTI – SERVICE UTILISATEURS 
200, boulevard de la Résistance 
71000 Mâcon 
FRANCE 
 
Ou par courrier électronique à l’adresse : contat@piquoti.fr  
 
 
ARTICLE 11 : LOI APPLICABLE 
 
Les présentes CGU sont soumises à la loi française. 
 
 
ARTICLE 12 : LITIGES 
 
En cas de litige ou de différend il est recommandé à l’Utilisateur de se rapprocher de 
PIQUOTI afin de rechercher et de trouver une solution amiable. 
 
L’Utilisateur est informé de la possibilité, en cas d’échec de la demande de 
réclamation auprès de PIQUOTI ou en l’absence de réponse de cette dernière dans 
un délai de deux (2) mois, de soumettre le différend relatif à la Plateforme, aux 
Services et/ou aux présentes CGU l’opposant à PIQUOTI à un médiateur qui tentera 
en toute indépendance et impartialité, de rapprocher les parties en vue d’aboutir à 
une solution amiable. 
 
A défaut d'accord amiable, tout litige à propos de la validité, l’interprétation ou 
l’exécution des présentes CGU et/ou des Services, sera soumis aux Tribunaux français 
compétents. 


