Conditions Générales d’Utilisation de l’Application Mobile
(octobre 2017)

MENTIONS LEGALES
CoreKap Performing Group, sas immatriculée au registre du Commerce et des Société de Grasse sous le
numéro 512637687, sise Espace JL Lions, 4 Traverse Dupont, 06130 GRASSE, prise en la personne de son
président, Frédéric DUPOUY,
N° TVA INTRA COMMUNAUTAIRE : FR92512637687
Adresse de contact : Espace JL Lions, 4 Traverse Dupont, 06130 Grasse.
Concepteur de l’application : Beepeers - 1047, Route des Dolines, Allée Paul Ziller, 06560 SOPHIAANTIPOLIS VALBONNE.
Hébergeur de l’application sur mobile : APPLE (mac) – GOOGLE (Androïd).
myRSE est une marque communautaire protégée.

CoreKap est titulaire de la marque myRSE.
network@my-rse.com
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ont pour objet de définir les différents usages de l’application
mobile myRSE Network, développée pour smartphones et tablettes iPhone/iPad et Androïd par l’entreprise
CoreKap. L’utilisation de celle-ci sous-entend l’acception des Conditions Générales présentées ci-dessous.
myRSE Network est ouvert à tous les pays du monde dont la législation n’interdit pas, de manière générale,
l’activité de l’application. A défaut, il appartient à l’Utilisateur de renoncer à accéder à l’application à partir de
ce territoire.
En accédant à l’application, l’Utilisateur est soumis aux présentes Conditions Générales.
Toute utilisation des services par l’Utilisateur emporte dès lors de plein droit l'application des présentes
Conditions Générales.
La souscription aux services implique l'acceptation sans restriction, ni réserve des Conditions Générales par
l’Utilisateur. A défaut d'une telle acceptation, l’Utilisateur ne pourra poursuivre son inscription et recourir aux
services de l’application.
myRSE Network se réserve le droit de modifier les Conditions Générales en tant que nécessaire, selon
l’évolution technique de l’application, l’évolution de la législation, à sa seule discrétion. L’utilisation de
l’application et des services qui y sont proposés est toujours soumise à la version la plus récente des
Conditions Générales postée et accessible au public au moment de cette utilisation. Il appartient à l’Utilisateur
de consulter aussi souvent que nécessaire les Conditions Générales.
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myRSE Network peut apporter également à tout moment des modifications au contenu éditorial, aux services
à tout moment et sans avis préalable.
Lors de l'utilisation des Services, l’Utilisateur pourra être soumis aux éventuelles directives ou règles postées
sur l’application et applicables aux services qui y sont proposés, pouvant contenir des termes et conditions
qui s'ajoutent aux présentes Conditions Générales. Toutes ces directives ou règles sont réputées inclues par
référence dans les Conditions Générales. L’utilisation de myRSE Network après la modification de nos
conditions générales indique que vous acceptez nos nouvelles conditions.
Date de 1ère mise en application des CGU : février 2013
Date de la dernière modification des CGU : octobre 2017
1. DEFINITIONS
1.1.

Le terme « myRE Network » regroupe les fonctionnalités et services que nous rendons disponibles, via
notre application myRSE Network et d’autres supports, logiciels (comme une barre d’outils),
périphériques ou réseaux existants ou développés par la suite.

1.2.

Par « Application », nous entendons un ensemble d’interfaces API et de services (du contenu par
exemple) qui permettent aux utilisateurs, y compris aux développeurs d’applications ou exploitants de
sites web, de récupérer des données de myRSE Network ou de nous fournir des données.

1.3.

Par « Informations », nous entendons les faits et autres informations vous concernant, notamment les
actions des autres utilisateurs et des non utilisateurs qui interagissent avec myRSE Network.

1.4.

Par « contenu », nous entendons le contenu et les informations que vous publiez ou d’autres
utilisateurs publient sur myRSE Network, qui ne répondraient pas à la définition d’informations.

1.5.

Par « données » ou « données utilisateur », nous entendons toute donnée, y compris le contenu ou les
informations d’un utilisateur que vous ou un tiers peut récupérer sur myRSE Network ou fournir à
myRSE Network au moyen de la plateforme.

1.6.

Par « publier » ou « publication », nous entendons ce que vous publiez ou faites publier par notre
intermédiaire sur myRSE Network ou mettez autrement à notre disposition en utilisant myRSE Network.

1.7.

Par « utiliser » ou « utilisation », nous entendons l'utilisation, l'exécution, la copie, la diffusion ou
l'affichage publics, la distribution, la modification, la traduction et la création de travaux dérivés.

1.8.

Par « utilisateur actif », nous entendons un utilisateur qui s’est connecté à son compte myRSE Network
au moins une fois au cours des 30 derniers jours.

1.9.

Par « application », nous entendons toute application qui utilise la plateforme ou y accède, ainsi que
tout autre élément qui reçoit ou a reçu des données de notre part. Si vous n’accédez plus à l’application
mais que vous n’avez pas supprimé les données qui y figuraient, le terme application peut rester
applicable jusqu’à la suppression des données.

1.10. Par « organisation », nous entendons toute entreprise, association, institution ou collectivité publique,
fondation, établissement d’enseignement et de recherche, ou toute autre personnalité morale.
1.11. Par « bonnes pratiques RSE », nous entendons, dans un milieu professionnel donné ou pour certains
types d’organisations, un ensemble de comportements qui font consensus et qui peuvent être
considérés comme indispensables, innovants, créateurs de sens ou de solutions, par la plupart des
professionnels du domaine.
1.12. Par « Contributeur », nous entendons la personne physique qui transmet à l’application les contenus à
publier, qu’il s’agisse de news, de bonnes pratiques ou d’informations relatives à une organisation ; le
Contributeur n’est pas nécessairement un Utilisateur de l’application.
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2. CONTEXTE
CoreKap met à la disposition du public professionnel, notamment les entreprises et les organisations
engagées dans la RSE et leurs collaborateurs, le milieu de la recherche et de l’enseignement, et les instances
intéressées par le sujet de la RSE, une application présente sur mobile nommée « myRSE Network » qui
permet notamment à chacun des utilisateurs du réseau de valoriser leurs actions d’engagement et de prendre
connaissance d’informations pertinentes, l’objectif de l’application étant de contribuer à soutenir et développer
l’engagement RSE du plus grand nombre et de favoriser la création de lien entre les organisations engagées.
3. OBJECTIF DE L’APPLICATION
myRSE Network est un réseau d’intelligence économique et de promotion des engagements RSE élaboré par
le cabinet CoreKap pour offrir aux acteurs professionnels de la RSE un lieu virtuel d’information, de promotion
et d’échanges.
L’application nommée « myRSE Network » a pour objectif de permettre aux utilisateurs de :








découvrir les acteurs engagés à proximité pour inciter à la coopération ;
s’inspirer des bonnes pratiques sur leur territoire, dans leur secteur d’activité et en
interprofessionnel ;
gagner du temps en sélectionnant les pratiques qui fonctionnent ;
s’informer en un seul endroit des dernières news et événements RSE ;
contacter les offreurs de solution pour faciliter la mise en œuvre de leurs actions ;
créer leur propre groupe RSE privé afin d’animer leur projet RSE avec leurs parties prenantes.

L’application permet aux contributeurs de :





référencer leur organisation pour valoriser leur démarche RSE ;
publier leurs meilleures pratiques afin de valoriser leur engagement ;
partager leur retour d’expérience afin d’inciter par l’exemple les autres organisations à adopter des
pratiques RSE.

L’application veut démontrer l’activité foisonnante des acteurs engagés et servir de source d’inspiration pour
animer cet écosystème. Indirectement, la mise en avant des entreprises et de leurs bonnes pratiques a
également pour objectif d’inciter les utilisateurs à faciliter leur mise en relation afin de créer entre eux des
relations commerciales et non-commerciales.
4. CONFIDENTIALITE
Nous sommes attachés à préserver la confidentialité de vos données, tout en vous offrant l’opportunité ainsi
qu’aux autres organisations qui rejoignent myRSE Network, de bénéficier collectivement des avancées de
chacun, de les mutualiser en les partageant et de détecter des organisations avec lesquelles vous
souhaiteriez développer votre performance responsable. Les CGU de myRSE Network précisent la manière
dont vous pouvez utiliser l’application pour publier des informations et vous informe sur la manière dont nous
collectons et utilisons votre contenu et vos données personnelles. Nous vous encourageons à lire les CGU de
myRSE Network afin de prendre des décisions averties.
5. PARTAGE DE VOTRE CONTENU ET DE VOS INFORMATIONS
5.1. Le contenu et les informations que vous publiez sur myRSE Network directement ou par notre
intermédiaire vous appartiennent.
5.2. En nous suggérant la publication d’une bonne pratique ou d’une organisation, ainsi que d’un événement,
vous déclarez formellement que les informations que vous nous fournissez sont exactes, sincères et non
confidentielles, et que vous disposez des droits de publication et de reproduction. Vous autorisez la
publication de ces contenus par myRSE Network, sous votre seule responsabilité.
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5.3. Pour le contenu protégé par les droits de propriété intellectuelle, comme les photos, images, sons ou
vidéos, les logos, les informations ou les documents produits par votre organisation (propriété
intellectuelle), vous nous donnez spécifiquement la permission suivante : vous nous accordez une
licence non-exclusive, transférable, sous-licenciable, sans redevance, mondiale et pour la durée de
l’application pour l’utilisation des contenus de propriété intellectuelle que vous publiez directement ou par
notre intermédiaire sur myRSE Network ou en relation avec myRSE Network (licence de propriété
intellectuelle). Cette licence de propriété intellectuelle se termine lorsque vous nous demandez de
supprimer vos contenus de propriété intellectuelle et/ou votre compte, sauf si votre compte est partagé
avec d’autres personnes qui ne l’ont pas supprimé.
5.4. Lorsque vous supprimez votre contenu de propriété intellectuelle, ce contenu est supprimé d’une
manière similaire au vidage de corbeille sur un ordinateur. Cependant, vous comprenez que les contenus
supprimés peuvent persister dans des copies de sauvegarde pendant un certain temps (mais qu’ils ne
sont pas disponibles).
5.5. Lorsque vous publiez ou partagez du contenu ou des informations, cela signifie que vous permettez à
tout le monde, y compris aux personnes qui n’utilisent pas myRSE Network, d’accéder à ces informations
et de les utiliser, mais aussi de les associer à vous (c’est-à-dire, votre nom, celui de votre entreprise et
l’image de votre profil) ou à votre organisation. Vos publications contribuent à votre référencement et à
votre notoriété, vous êtes responsable des informations que vous publiez, en termes de contenu pour
lequel vous vous assurez que vous disposez des droits de publication et de reproduction, et vous
comprenez que les informations publiées peuvent devenir publiques.
5.6. Vous autorisez CoreKap à intégrer dans sa bibliothèque de projets et sa base de données le contenu
publié sur le réseau myRSE Network au titre des organisations engagées et des bonnes pratiques RSE.
En ce qui concerne le contenu dans les espaces privés du réseau myRSE Network, il ne pourra être
rendu public qu’après acceptation de votre part.
6. REGLES D’UTILISATION
L’entreprise CoreKap est le gestionnaire de l’application mobile myRSE Network.
Les Utilisateurs en sont les membres inscrits sur l’application. Les Contributeurs sont les personnes
physiques qui proposent des contenus à la publication.
6.1 Procédure d’inscription
Afin de pouvoir accéder au contenu de l’application, une inscription/identification est nécessaire. Dans le
cadre d’espaces privés appelés groupes, cette inscription doit être confirmée par l’administrateur qui valide la
demande et ouvre alors l’accès à ces espaces.
Pour que son inscription soit valide, le nouvel utilisateur doit compléter son profil avec ses informations et
accepter les présentes conditions générales d’utilisation. Un email lui est ensuite envoyé pour qu’il puisse
confirmer son inscription.
6.2 Règles générales d’utilisation
-

En accédant à l’application, l’Utilisateur et le Contributeur déclarent avoir la capacité de contracter,
c'est-à-dire avoir au minimum dix-huit (18) ans et/ou la majorité légale en vigueur dans leur pays et ne
pas être protégés au sens de l'article 488 du Code Civil.

-

L’Utilisateur ne peut accéder aux services et à son compte qu’en utilisant son identifiant et son mot de
passe. Dans ce cadre, il s’interdit de communiquer à quelque tiers que ce soit ses données et
s’engage à les protéger et les conserver secrets. Il s’engage à informer, sans délai, myRSE Network
de toute compromission, perte ou anomalie constatée de son adresse d’inscription et/ou de son mot
de passe. L’Utilisateur assure seul les conséquences de la divulgation de son identifiant et de son
mot de passe dans la mesure où tout accès aux services est réputé de plein droit avoir été effectué
par l’Utilisateur.
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-

L’Utilisateur s’engage à faire un usage normal de l’application et faire preuve de courtoisie dans les
échanges.

-

Directement sur l’application ou par l’intermédiaire de la Société qui en est responsable, l’Utilisateur
et le Contributeur s’engagent à ne communiquer que des informations les concernant exclusivement
ou pour lesquelles ils disposent des droits de publication et de reproduction, et à publier des
informations conformes à l’éthique et à la charte de l’application. Si cela lui apparaît nécessaire,
l’application se réserve par ailleurs le droit de demander au Contributeur tout élément de preuve,
sans pour autant entamer la responsabilité entière de la publication sur myRSE Network à la seule
charge du Contributeur.

-

L’application et la Société qui en est responsable ne sont en aucun cas responsables du contenu, de
la fiabilité, de la pertinence des informations fournies par l’Utilisateur ou le Contributeur. Dès lors, il
est clairement entendu par l’Utilisateur et/ou le Contributeur que toutes les informations figurant dans
son compte ou soumises à l’application pour publication par son entremise, sont sous son entière
responsabilité. Dans ce contexte, en cas de litige ou de violation à toute législation applicable au cas
d’espèce, l’Utilisateur et/ou le Contributeur garantit et s’engage à indemniser l’application et la Société
qui en est responsable de tout dommage y compris indirect et à lui rembourser intégralement les frais
qu’ils pourraient subir si leur responsabilité se trouvait engagée notamment par un tiers résultant d’un
manquement de l’Utilisateur et/ou du Contributeur au titre des présentes Conditions Générales.

-

L’application et la Société qui en est responsable ne sont en aucun cas responsables du contenu, de
la fiabilité, de la pertinence des informations relayées depuis un contenu sérieux et public diffusé sur
Internet. Les informations relayées depuis Internet restent sous la responsabilité de celui qui les a
publiées avant que l’application et la Société qui en est responsable ne s’en fasse le relai de bonne
foi.

-

Dans le cadre de l’utilisation des Services, l’Utilisateur et le Contributeur s’engagent à se conformer
aux lois en vigueur, à respecter les droits des tiers notamment en termes d’image, réputation, nom et
vie privée.

-

L’Utilisateur s'interdit de déposer sur son profil tout message, toute photographie ou diffuser sous
quelque forme que ce soit des contenus à caractère grossier, injurieux ou irrespectueux, portant
atteinte aux droits d’autrui ou à caractère diffamatoire, obscène, offensant, menaçant, incitant à la
violence ou à la prostitution, de nature politique, raciste ou xénophobe, violent, pornographique,
pédophile, contenant de la nudité ou de la violence gratuite et de manière générale, contraire à la loi
ou aux bonnes mœurs, incitant à commettre un délit ou contraire aux lois en vigueur en France, et
plus généralement tout contenu pouvant nuire aux tiers ou à l’application.

-

L’Utilisateur ou le Contributeur certifient et garantissent que les photographies publiées directement
ou par notre intermédiaire sont libres de droits, leur appartiennent et les représentent exclusivement
ainsi que tout autre contenu ; le cas échéant et dans l’hypothèse où les photographies
représenteraient un tiers ou les informations concerneraient un tiers, détenir une autorisation
expresse du tiers quant à l’utilisation et la diffusion du contenu lequel restera sous la responsabilité
exclusive de l’Utilisateur ou du Contributeur ;

-

L’Utilisateur et le contributeur s’engagent à respecter l'image et la réputation de l’application et de la
Société qui en est responsable notamment en s'interdisant toute action visant à détourner des
personnes de l’application ou à faire la promotion de services concurrents. L’Utilisateur et le
contributeur garantissent l’application et la Société qui en est responsable de tous dommages directs
ou indirects liés à la mise en ligne et la diffusion de telles informations, données ou images.

-

La Société responsable de l’application se réserve le droit de refuser l’inscription d’un Utilisateur ou
les informations fournies par un Contributeur n'acceptant pas de se conformer aux Conditions
Générales ou ne renseignant pas intégralement et/ou de bonne foi l’intégralité des informations
demandées.

-

À tout moment y compris au moment de l’inscription, l’application et la Société qui en est responsable
se réservent le droit discrétionnaire de refuser ou de mettre fin à l’inscription d’un Utilisateur, de
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retirer, modifier ou refuser certaines informations, ou le référencement d’une Bonne Pratique RSE,
d’une Organisation, d’une news RSE, d’un événement ou tout autre contenu, et notamment en cas de
non-respect par l’Utilisateur ou le Contributeur des présentes Conditions Générales, sans avoir à se
justifier, sans préavis et sans dédommagement possible notamment en cas d’abonnement valable en
cours L’Utilisateur et/ou le Contributeur garantissent et s’engagent à indemniser la Société
responsable de l’application de tout dommage y compris indirects et lui rembourser intégralement les
frais qu’il pourrait subir si sa responsabilité se trouvait engagée notamment par un tiers résultant d’un
manquement de l’Utilisateur ou du Contributeur au titre des présentes Conditions Générales.
-

Le non-respect de l'une ou l'autre des stipulations des présentes Conditions Générales met
automatiquement fin à l’autorisation d'utiliser l’application ainsi que les Services qui y sont proposés.
Toute violation des présentes Conditions Générales du Service autorise l’application et la Société qui
en est responsable à refuser pour l’avenir de délivrer tous services à l’auteur de la violation
considérée.

6.3 Obligations essentielles de l’Utilisateur
Nous faisons tout notre possible pour faire de myRSE Network un service sécurisé, mais ne pouvons pas
garantir la sécurité absolue. Pour assurer la sécurité et un bon niveau de service sur myRSE Network, nous
avons besoin de votre aide, ce qui inclut les engagements suivants de votre part :
Outre les obligations générales visées aux articles 5 et 6.2, l’Utilisateur et le Contributeur ont pour obligations
essentielles cumulatives les obligations listées ci-après dont l’acceptation et le respect total sont la condition
substantielle à l’utilisation de l’application et de ses Services :
- ne pas utiliser l’application à des fins commerciales, lucratives, publiques ;
-

ne pas détourner les règles de confidentialité auxquelles il est lié par l’utilisation de l’application ;

-

ne pas effectuer de marketing à paliers multiples illégal, tels que des systèmes pyramidaux ;

-

être le seul utilisateur et responsable du contenu de son Compte

-

certifier et garantir l’exactitude et la conformité des informations et contenus transmis et publiés
directement ou par notre intermédiaire, sous quelque forme que ce soit ;

-

certifier disposer des droits de publication et de reproduction des contenus qu’il soumet à
l’application.

-

ne pas tenir ou proférer des propos, ou diffuser sous quelque forme que ce soit des contenus portant
atteinte de quelque manière que ce soit à la protection des mineurs ;

-

utiliser les services de manière loyale et sincère ;

-

ne pas publier de contenus n’entrant pas dans le champ du management d’entreprise et de la RSE,
et de façon générale, respecter une haute éthique de communication pour vous adresser aux autres
utilisateurs du réseau et notamment dans les groupes : politesse, respect, empathie, écoute,
solidarité ;

-

ne pas utiliser tout ou partie des fonctionnalités de myRSE Network dans un but d’activité illicite,
illégale, malveillante ou discriminatoire et/ou dans un but contraire aux lois et règlements en
vigueur notamment ;

-

ne pas agir d’une manière qui pourrait désactiver, surcharger ou autrement empêcher le bon
fonctionnement ou l’apparence de myRSE Network (comme une attaque entraînant un refus de
service ou une interférence avec l’affichage des pages ou d’autres fonctionnalités de myRSE
Network) ;

-

ne pas permettre et ne pas encourager les infractions à ces CGU ;

-

s’interdire de détourner les règles ;

-

ne pas télécharger de virus ou autres codes malveillants ;
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-

s’interdire de collecter ou recueillir sous quelque forme et pour quelque but que ce soit des données,
personnelles ou non, y compris les noms d’utilisateurs ;

-

ne pas utiliser les informations concernant les autres utilisateurs présentes sur myRSE Network pour
en retirer un bénéfice commercial sans l’accord des utilisateurs concernés ;

-

porter atteinte de quelque façon que ce soit aux droits des Utilisateurs et/ou des tiers ;

-

contrevenir à une disposition légale ou règlementaire en vigueur étant entendu que l’Utilisateur devra
pour cela procéder à toutes les vérifications qui s’avèreraient nécessaires.

En cas de manquement à ces obligations essentielles, ce sont les conditions indiquées à l’article 6 .2 qui
s’appliqueront.
7. PROCEDURE D’UTILISATION
7.1 Pour l’Utilisateur :
Une fois régulièrement inscrit sur le réseau, l’utilisateur peut découvrir l’application et ses fonctionnalités : fil
de news RSE, Bonnes pratiques RSE, Organisations engagées, Agenda, Groupes privés, liens utiles, et
informations personnelles. Ce contenu est non-contractuel et pourra varier en fonction des évolutions de
l’application. Il/elle peut notamment :
- prendre connaissance des différents contenus (notamment news RSE, bonnes pratiques,
organisations engagées, événements) ;
- contacter directement les organisations par tous les moyens mis à sa disposition : téléphone, email,
site internet, adresse, lorsqu’ils sont renseignés ;
- publier des news à destination des autres utilisateurs d’un groupe privé s’il en fait partie pour
informer, partager, proposer, poser des questions ;
- prendre des informations sur ses pairs inscrits dans ses groupes privés.
Il est bien entendu que chaque Utilisateur a un compte qui lui est propre et reste exclusif et unique. En aucun
cas, l’ Utilisateur ne peut avoir plusieurs comptes et tout compte ouvert sur l’application ne peut faire l’objet de
transfert de données depuis un autre site.
L’Utilisateur est seul responsable de l’utilisation et de la gestion de son compte, ainsi que de toute activité
effectuée depuis celui-ci y compris celles qui seraient effectuées par des tiers depuis son compte.
L’Utilisateur est informé et accepte que la Société responsable de l’application puisse à tout moment et sans
autorisation préalable procéder à un verrouillage et/ou une fermeture temporaire ou définitive du compte
notamment dans l’hypothèse du non-respect des Conditions Générales.
La fermeture pourra également avoir lieu à tout moment sur demande expresse de l’Utilisateur à l’adresse
suivante par e-mail à network@my-rse.com.

7.2 Pour le Contributeur :
À tout moment le Contributeur peut proposer le référencement des données d’une organisation, d’une bonne
pratique RSE, d’un événement ou d’une news.
Il dispose pour cela d’un lien permanent accessible depuis l’application ou sur demande par email à la
Société avec l’adresse suivante : network@my-rse.com. Ce lien lui permet d’accéder à un formulaire en ligne,
qu’il doit renseigner pour le référencement en question.
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En ce qui concerne une demande de modification ou de suppression des données relatives à une
organisation, une bonne pratique RSE, un événement ou une news, le Contributeur peut le faire en envoyant
un email à network@my-rse.com.

8. INSCRIPTION ET SÉCURITÉ DES COMPTES
Les utilisateurs et les contributeurs de myRSE Network donnent leur vrai nom et de vraies informations les
concernant.
Voilà quelques conditions que vous vous engagez à respecter pour l’inscription et la sécurité de votre compte
:
8.1 Vous ne fournirez pas de fausses informations personnelles sur myRSE Network et ne créerez pas de
compte pour une autre personne sans son autorisation.
8.2 Vous ne créerez qu’un seul compte personnel.
8.3 Si nous supprimons votre compte, vous n’en créerez pas d’autre sans notre autorisation.
8.4 Vous n’utiliserez pas votre compte myRSE Network principalement à des fins commerciales. Si vous
souhaitez vous livrer à des activités commerciales par le biais de myRSE Network, vous devrez convenir
des modalités avec l’administrateur du site.
8.5 Vous mettrez vos coordonnées, exactes, à jour.
8.6 Vous ne communiquerez pas votre mot de passe (ou, dans le cas des développeurs, votre clé secrète),
ne laisserez personne accéder à votre compte ou ne ferez quoi que ce soit qui puisse compromettre la
sécurité de votre compte.
8.7 Vous ne transfèrerez pas votre compte sans avoir préalablement obtenu une autorisation écrite de notre
part.
8.8 Si vous sélectionnez un nom d’utilisateur ou un identifiant similaire pour votre compte, nous nous
réservons le droit de le retirer si nous le jugeons inapproprié (par exemple, lorsque le titulaire d’une
marque de commerce porte plainte concernant un nom d’utilisateur qui ne correspond pas au nom réel
de cet utilisateur).
9. PROTECTION DES DROITS D’AUTRUI
Nous respectons les droits d’autrui et nous vous demandons de faire de même.
9.1 Vous ne publierez pas de contenu et vous n’entreprendrez rien sur myRSE Network qui pourrait
enfreindre les droits d’autrui ou autrement enfreindre la loi.
9.2 Nous pouvons retirer le contenu ou les informations que vous publiez sur myRSE Network si nous
jugeons qu’il s’agit d’une infraction avec les présentes CGU (voir 6.2).
9.3 Si vous estimez qu’un contenu ou un autre utilisateur de myRSE Network porte atteinte à vos droits de
propriété intellectuelle, vous pouvez nous adresser un email à l’adresse network@my-rse.com.
9.4 Si nous retirons votre contenu en raison d’une infraction au droit d’auteur d’un tiers et que vous jugez
qu’il s’agit d’une erreur, nous vous fournissons également le moyen de faire appel en nous écrivant un
email à l’adresse network@my-rse.com.
9.5 Si vous enfreignez les droits de propriété intellectuelle de tiers à plusieurs reprises, nous pourrons
désactiver votre compte.
9.6 Si vous obtenez des informations de la part d’utilisateurs : vous obtiendrez leur accord et vous
présenterez de façon claire que c’est vous (et non myRSE Network) qui recueillez ces informations, et
vous publierez votre politique de respect de la vie privée indiquant les informations recueillies et
l’utilisation qui en est faite.
9.7 Vous ne publierez pas de documents officiels ou d’informations financières concernant autrui sur myRSE
Network.
9.8 Nous pouvons modifier ou adapter vos contenus afin de les transmettre, de les afficher ou de les
distribuer sur des réseaux informatiques et sur différents medias et/ou apporter des changements
nécessaires à vos contenus afin de les rendre conformes aux exigences ou limitations de tous réseaux,
équipements, services ou médias.
10. PROPRIETE INTELLECTUELLE
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L’ensemble des éléments de l’application y compris charte graphique, marque (comme myRSE, COREKAP,
les logos myRSE ou COREKAP), nom de domaine, base de données et données, ainsi que les contenus qui
y sont diffusés, sont protégés par les lois sur les droits d'auteur, sur le droit des producteurs des bases de
données ainsi que la propriété industrielle. Toute utilisation non autorisée des éléments de l’application et
contenus précités peut constituer une violation de ces lois. La Société responsable de l’application n’accorde
aux Utilisateurs aucun droit express ou tacite sur des logiciels, brevets, droits d'auteurs, base de données et
données, marques ou secrets commerciaux relatifs aux éléments de l’application. Seul un droit d’usage sur
les éléments de l’application, de la base de données et données est accordé pour la durée de l’utilisation.
Sauf disposition explicite dans les présentes Conditions Générales, aucun élément de l’application ne peut
être reproduit sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite de la
Société responsable de l’application. De la même manière, l'Utilisateur s'interdit :
- L'extraction par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou
quantitativement substantielle du contenu de l’application sur un autre support, par tout moyen et sous toute
forme que ce soit ;
- La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou
quantitativement substantielle du contenu de l’application, quelle qu'en soit la forme.
Exceptions : sauf indication contraire, l’Utilisateur est autorisé à consulter, télécharger et imprimer les
documents et informations disponibles dans la partie qui lui est strictement réservée et qui le concerne
exclusivement sur l’application en sa seule qualité d’Utilisateur.
11. MOBILE ET AUTRES APPAREILS
11.1 Nous proposons actuellement des services mobiles, gratuits ou payants, vendus seuls ou dans le cadre
de packages. Cependant, les tarifs appliqués par votre opérateur, comme pour l’envoi de textos et de
données, restent à votre charge.
11.2 Dans le cas où vous changeriez de numéro de téléphone mobile ou désactiveriez votre compte de
téléphonie mobile, vous mettrez votre compte à jour sur myRSE Network dans les 48 heures, et ce, afin
d’assurer que les messages qui vous sont destinés ne soient pas envoyés à la personne à qui votre
ancien numéro de téléphone serait affecté.
11.3 Vous donnez votre accord et tous les droits dont les utilisateurs ont besoin pour synchroniser (y
compris via une application) sur leur appareil les informations auxquelles ils ont accès sur myRSE
Network.
12. PAIEMENTS
Si vous téléchargez une version payante de myRSE Network, votre achat s’effectuera directement en ligne
via les boutiques AppStore et Google Play. Les conditions d’utilisation de ces boutiques en ligne seront dès
lors applicables.
13. PLATEFORME D’ECHANGE NON COMMERCIALE ET COMMERCIALE
L’application a été conçue pour permettre au monde professionnel de partager de l’expérience en échangeant
via une application dédiée.
L’utilisation de cette application n’est pas à des fins directement commerciales, mais peut faire la promotion
de contenus, de produits ou de services utiles à l’une ou l’autre communauté d’utilisateurs. L’application a
également vocation à établir des liens entre les utilisateurs en permettant à une entreprise de se mettre en
avant de manière avantageuse.
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o

À propos des recommandations, publicités et d’autres contenus commerciaux ou noncommerciaux diffusés par myRSE Network

Notre objectif est de proposer des recommandations, et d’autres contenus commerciaux, non-commerciaux
ou sponsorisés, des groupes privés, de disposer d ‘informations pouvant contribuer à une meilleure
connaissance de la RSE, de ses intérêts et de ses usages, de façon avantageuse pour les utilisateurs et les
annonceurs, dans le respect d’une déontologie RSE. Pour nous aider à y parvenir, vous acceptez les
conditions suivantes :
- Vous nous autorisez à utiliser vos nom, photo de profil, contenu et informations dans le cadre d’un
contenu commercial, sponsorisé ou associé que nous diffusons ou améliorons. Cela implique, par
exemple, que vous autorisez une entreprise ou une autre entité à nous rémunérer pour afficher votre
nom et/ou la photo de votre profil avec votre contenu ou vos informations sans vous verser de
dédommagement.
-

Nous ne donnons pas votre contenu ou vos informations aux annonceurs sans votre accord.

-

Les informations récoltées sont susceptibles d’être traitées de façon globale et statistique.

o

Conditions spéciales applicables aux annonceurs

Toute communication commerciale ou sponsorisée fera l’objet d’un contrat spécifique entre l’annonceur et
CoreKap. Il est d’ores et déjà précisé que COREKAP se réserve le droit de supprimer définitivement et sans
préavis tout contenu qui s’apparenterait à de la publicité pour un produit, un service ou une marque et qui
n’aurait pas fait l’objet d’un contrat avec COREKAP. Par ailleurs, en cas de comportement inadapté,
COREKAP pourra supprimer sans avoir à se justifier, sans préavis et sans dédommagement même dans le
cas d’un abonnement en cours, les contenus litigieux, et disposera du droit de supprimer momentanément ou
définitivement le ou les comptes qui ne respecteraient pas les termes de ces contrats.
14. DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Pour l'utilisation des services, certaines informations peuvent être demandées à l’Utilisateur au cours de la
création d’un compte, incluant mais sans s'y limiter, les nom/prénom, date de naissance, pays, adresse
électronique, numéro de téléphone, employeur et fonction, ou toute autre information. Si ce dernier ne désire
pas communiquer ces informations, la Société responsable de l’application invite à ne pas utiliser les services
qui les requièrent.
L’application utilise les informations communiquées afin de fournir à l’Utilisateur les services proposés.
La Société responsable de l’application s’engage à respecter les dispositions de la loi Informatique et Libertés
(disponible sur le site www.cnil.fr) pour l’ensemble des traitements de données à caractère personnel
effectués dans le cadre du fonctionnement de l’application.
L’Utilisateur accepte expressément que la société responsable de l’application traite les données à caractère
personnel qui le concernent pour le bon fonctionnement de l’application et son interactivité.
Il est ici précisé que les informations présentes sur le profil de l’utilisateur pourront être consultées par les
utilisateurs membres de son espace privé s’il appartient à un ou des groupes.
Les données à caractère personnel relatives à l’Utilisateur transmises et détenues par la société responsable
de l’application dans le cadre de son activité sont conformes au droit positif en vigueur en matière de données
à caractère personnel et ne peuvent être divulguées sans avoir obtenu le consentement préalable de
l’Utilisateur.
Conformément à Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, l’Utilisateur peut obtenir
communication de ses données personnelles, les faire rectifier, les mettre à jour ou les effacer en envoyant
un message à l’adresse électronique suivante : network@my-rse.com ou depuis le bouton dédié de
l’application situé dans le menu « More », lorsqu’elles sont inexactes, incomplètes ou périmées.
L’Utilisateur peut s’opposer, à l’adresse électronique network@my-rse.com au traitement de ses données à
caractère personnel à des fins de prospection ou d’actes commerciaux au bénéfice du détenteur des données
à caractère personnel pour des produits ou services analogues offerts par l’application.

Page 10 sur 16

Conditions Générales d’Utilisation
Octobre 2017
Par ailleurs, l’utilisateur ou le Contributeur peut demander la rectification d’informations relatives à son
organisation ou à un contenu relatif à son organisation : bonne pratique RSE, événement, news RSE ou tout
autre contenu, le faire mettre à jour ou demander sa suppression en envoyant un message à l’adresse
électronique suivante : network@my-rse.com ou depuis le bouton dédié de l’application situé dans le menu
« More ». Il devra justifier de sa capacité à représenter l’organisation concernée avant toute intervention de la
part de la Société responsable de l’application.
15. RESPONSABILITE
La société COREKAP est l’administrateur et la Société responsable de l’application myRSE Network. Elle
gère l’inscription des utilisateurs mais ne peut être tenue pour responsable du comportement adopté par
ceux-ci. La société se réserve un droit d’administrateur et d’impartialité, lui permettant notamment de retirer
tout contenu qu’elle jugerait non approprié pour quelque motif que ce soit ainsi que de bloquer l’accès à
l’application en cas d’agissements contraires aux règles d’utilisation et à la Confidentialité.
Comme décrit en 6.2, chaque utilisateur est responsable de ses informations personnelles, et chaque
contributeur est responsable des informations qu’il transmet.
Ces informations sont transmises sous leur entière responsabilité.
Toute utilisation autre que celle définie dans les présentes Conditions Générales d’utilisation relève de la
responsabilité de l’auteur.
Ainsi, COREKAP ne saurait, en aucun cas, être tenue responsable du caractère inexact, incomplet,
indisponible, ou obsolète des contenus publiés par les utilisateurs inscrits ou relayés par COREKAP depuis
Internet.
L’utilisateur inscrit ou le Contributeur sera directement réputé responsable du contenu de ses informations. Il
lui appartient de juger de l’opportunité des publications et de l’utilisation des services proposés au travers de
l’application face à la situation de sa Société. La Société responsable de l’application ne saurait être
responsable d’une mauvaise compréhension ou interprétation des services ou informations par l’Utilisateur
entraînant une mauvaise décision du fait d’une interprétation erronée.
Pour des raisons techniques, la Société responsable de l’application ne peut contractuellement vérifier
l’identité des Utilisateurs ou la véracité des contenus.
Dans l’hypothèse où un Utilisateur aurait connaissance de la présence sur l’application de contenus litigieux
ou illicite, il devra en informer la Société responsable de l’application dans les plus brefs délais par courrier à
l’adresse : COREKAP / myRSE Network – Espace JL Lions – 4, Traverse Dupont – 06130 Grasse ou par mail
à l’adresse network@my-rse.com.
De manière générale, la Société responsable de l’application ne garantit en aucune manière que les services
proposés répondront à l’ensemble des exigences des Utilisateurs, qu’il sera en permanence disponibles sans
interruption, opportune, sûre ou sans erreur, et que les services délivrés seront efficaces, exacts et fiables.
Dans ce contexte, la Société responsable de l’application décline par conséquent toute responsabilité pour
tous dommages directs et/ou indirects provoqués à raison de l'impossibilité d’accéder aux services en tout ou
partie par l'Utilisateur.
La Société responsable de l’application se réserve la faculté de suspendre l’accès à l’application lorsqu’elle
estime qu’un événement susceptible d’en affecter le fonctionnement ou l’intégrité le nécessite ou la
maintenance, et ce, pour la durée nécessaire à l’intervention envisagée. Dans le cas d’une intervention
programmée, la Société responsable de l’application s’engage à prévenir l’Utilisateur dans les meilleurs délais
sur la page d’accueil de l’application ou par tout autre procédé à sa convenance, dès qu’il aura connaissance
des dates d’interventions programmées et à réduire la période d’indisponibilité durant la journée. Toutefois,
cette suspension ne peut en aucun cas engager la responsabilité la Société responsable de l’application et
n’ouvre droit à aucune indemnité.
La Société responsable de l’application ne pourra être tenu responsable vis à vis des Utilisateurs ou des
Contributeurs de dommages directs, accessoires ou indirects ou de dommages de quelque nature que ce soit
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(notamment des pertes de bénéfices, interruptions d'activité, pertes d'informations commerciales, ou de toute
autre perte pécuniaire) résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser l’application et ses services.
La Société responsable de l’application décline toute responsabilité à l’égard de l’usage qui est fait de
l’application et des services par les Utilisateurs. En aucun cas, la Société responsable de l’application ne peut
être tenue pour responsable de l’usage qui est fait des informations diffusées par les Utilisateurs vis-à-vis des
tiers. L’utilisation relève de la seule responsabilité de l’Utilisateur, y compris la collecte, le traitement de
données nominatives et la protection de ces dernières, ainsi que la protection de la confidentialité des
échanges et des correspondances électroniques.
La Société responsable de l’application se dégage de toute responsabilité quant aux liens hypertextes qui
seraient insérés sous les contenus publiés.
La Société responsable de l’application ne sera en aucun cas responsable des dommages consécutifs, même
partiellement, à une inexécution totale ou partielle des obligations de l’Utilisateur, ainsi que de tous
dommages indirects même s’il a eu connaissance de la possibilité de survenance de tels dommages.
En tout état de cause, la Société responsable de l’application ne saurait être tenue pour responsable en cas
de dommages indirects, spéciaux, accidentels (en ce compris, et sans s'y limiter, les dommages résultant
d’une impossibilité d’accès aux données, pertes d'exploitation, pertes de profits, et/ou d’interruption de
l'activité), liés à l'utilisation ou à l'impossibilité d'utilisation du service.
Est assimilé à un préjudice indirect, et en conséquence, n’ouvre pas droit à réparation, toute action dirigée
contre l’Utilisateur ou le Contributeur par un tiers.
La Société responsable de l’application ne sera pas responsable et ne sera pas réputée avoir manqué à ses
obligations en cas d’inexécution de la totalité ou d’une partie de celles-ci ou d’une perturbation dans leur
exécution si ce manquement est dû à un cas de force majeure ou à un fait de l’Utilisateur, du Contributeur ou
d’un tiers.
L’Utilisateur ou le Contributeur garantit et s’engage à indemniser la Société responsable de l’application
contre tout dommage subi par celui-ci et contre toute action en responsabilité qui serait engagée à l'encontre
de la Société responsable de l’application sur le fondement de la violation des présentes Conditions
Générales et/ou d'un droit quelconque d'un tiers.
La Société responsable de l’application n’assume aucun engagement ni aucune responsabilité quant aux
retards, à l’altération ou autres erreurs pouvant se produire dans la transmission des informations à partir de
l’application lorsque ces événements résultent de l’utilisation des réseaux ou d’une défaillance de l’Utilisateur.
La Société responsable de l’application ne saurait être considérée comme responsable de l'utilisation
frauduleuse par un tiers de l’adresse e-mail et du mot de passe de l'Utilisateur ainsi que de son compte.
La Société responsable de l’application n’est pas responsable de l’indisponibilité des réseaux qui ne sont pas
entièrement sous son contrôle direct, ni de toute modification, suspension ou interruption de ses services.
L’Utilisateur est tenu de procéder à toutes les sauvegardes nécessaires, en conséquence de quoi, la Société
responsable de l’application ne saurait être reconnue responsable des pertes de données ou fichiers et il lui
appartient de prémunir ses équipements techniques et informatiques contre toute forme de contamination par
des virus et/ou de tentative d'intrusion. La Société responsable de l’application n’est en aucun cas
responsable si le service proposé s'avère incompatible ou présente des dysfonctionnements avec certains
logiciels, configurations, systèmes d'exploitation ou équipements appartenant aux Utilisateurs.

16. CONDITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX LOGICIELS
Si vous téléchargez ou utilisez notre logiciel, en tant que produit logiciel indépendant, application ou module
de navigation, vous acceptez ponctuellement l’installation de mises à jour et la mise en place de
fonctionnalités supplémentaires destinées à améliorer et à enrichir le logiciel.
Vous ne modifierez pas, ne créerez pas de travaux dérivés, ne décompilerez pas et ne tenterez pas
autrement d’extraire notre code source si vous n’y êtes pas expressément autorisé(e) dans le cadre d’une
licence open source ou si vous n’avez pas reçu notre permission par écrit.
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AMENDEMENTS
-

Sauf changement pour raisons légales ou administratives ou pour corriger une affirmation erronée,
nous vous donnons la possibilité de faire des commentaires sur les modifications apportées aux
présentes CGU dans un délai de sept (7) jours en nous adressant un mail à network@my-rse.com.

-

Si nous apportons des modifications aux règles mentionnées ou incorporées aux présentes CGU,
nous pouvons vous en informer en vous envoyant une alerte.

-

Votre utilisation de myRSE Network après la modification de nos conditions générales indique que
vous acceptez nos nouvelles conditions.

17. FIN D’UTILISATION DE L’APPLICATION
Fin à l’initiative de l’Utilisateur
À tout moment, l’Utilisateur peut mettre fin à l’utilisation de l’application ou supprimer son compte sur
demande ou en laissant son compte inactif pendant 12 mois consécutifs. La fin de l’utilisation de l’application
entraine automatiquement et de manière irréversible la suppression de son compte et de toutes informations
et contenus y étant liés. En revanche les publications effectuées par l’Utilisateur antérieurement à la
suppression du compte sont susceptibles d’être conservées sur le réseau, à la discrétion de la Société
responsable de l’application.
Le cas échéant, ces CGU deviendront caduques, mais les conditions suivantes resteront en vigueur : 5.3, 5.5,
13, et 21 ;
L’Utilisateur se doit de respecter son engagement envers la confidentialité des données pendant deux (2) ans
après la fin de l’utilisation de l’application.
Fin à l’initiative de la Société responsable de l’application
Le non-respect dans la lettre ou l’esprit de l'une ou l'autre des stipulations des présentes Conditions
Générales d’Utilisation de Services met automatiquement fin à l’autorisation d'utiliser l’application dont la
Société responsable de l’application se réserve le droit de mettre fin unilatéralement et à procéder ainsi à la
suppression du compte.
Nous vous avertirons par courrier électronique ou lors de votre prochaine connexion à votre compte.
La fin de l’utilisation de l’application entraine automatiquement et de manière irréversible la suppression de
son compte et de toutes informations et contenus y étant liés. En revanche les publications effectuées par
l’Utilisateur antérieurement à la suppression du compte sont susceptibles d’être conservées sur le réseau, à
la discrétion de la Société responsable de
Le cas échéant, ces CGU deviendront caduques, mais les conditions suivantes resteront en vigueur : 5.3, 5.5,
13, et 21 ;
L’Utilisateur se doit de respecter son engagement envers la confidentialité des données pendant deux (2) ans
après la fin de l’utilisation de l’application.

18. CONVENTION DE PREUVE
a. Conformément à l’article 1316-2 du code civil, la Société responsable de l’application et les Utilisateurs
entendent fixer, dans le cadre des services de commerce électronique, les règles relatives aux preuves
recevables entre eux en cas de litige et à leur force probante. Les dispositions qui suivent constituent
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ainsi la convention de preuve passée entre les parties, lesquelles s’engagent à respecter le présent
article.
b. La Société responsable de l’application et les Utilisateurs s’engagent à accepter qu’en cas de litige les
adresses e-mail et mots de passe utilisés dans le cadre de l’application et des Comptes ainsi que les
courriers électroniques échangés sont admissibles devant les tribunaux et feront preuve des données et
des faits qu’ils contiennent.
c.

La Société responsable de l’application et les Utilisateurs s’engagent à accepter qu’en cas de litige, les
données et les logs de connexion relatifs à des actions effectuées à partir de leurs comptes sont
admissibles devant les tribunaux et font preuve des données et des faits qu’ils contiennent.

d. La Société responsable de l’application et les Utilisateurs s’engagent à accepter qu’en cas de litige, ces
documents, informations et enregistrements feront preuve notamment de la date et du contenu de l’offre
et de la commande/abonnement, quel qu'en soit le montant.
19. NOTIFICATION
Toute notification devra être faite à la Société responsable de l’application par écrit, par lettre recommandée
avec avis de réception (LRAR), ou par tout autre moyen dont la réception peut être prouvée (DHL,
Chronopost, Lettre recommandée hybride, Dépomail, … ), à l'adresse : COREKAP / myRSE Network, Espace
JL Lions, 4 Traverse Dupont, 06130 GRASSE. Cette notification sera considérée comme reçue par la Société
responsable de l’application à la date du premier jour ouvré suivant sa première présentation.
La Société responsable de l’application répondra par email à l’adresse indiquée par l’Utilisateur dans le cadre
de son Compte ou indiquée dans le formulaire dans un délai maximal de DIX (10) jours après la date de
réception de ladite notification.

20. RÉCLAMATION
Toute réclamation de l’Utilisateur devra, sous peine de forclusion, être adressée suivant la procédure décrite
à l’article NOTIFICATION au signataire du contrat dans un délai de HUIT (8) jours suivant la découverte
notifiée par écrit, de l’événement motivant ladite réclamation.

21. RÉSOLUTION DES LITIGES
En cas de litige entre Utilisateurs, la Société responsable de l’application propose de se placer dans un délai
raisonnable en qualité de médiateur afin de tenter de résoudre amiablement le litige. Dans ce cas, il est
nécessaire d’en faire la demande expresse à la Société responsable de l’application.
En cas de litige entre la Société et l’Utilisateur :
-

TOUS LES LITIGES AUXQUELS LE PRESENT CONTRAT POURRAIT DONNER LIEU, CONCERNANT
TANT SA VALIDITE, SON INTERPRETATION, SON EXECUTION, SA RESILIATION, LEURS
CONSEQUENCES ET LEURS SUITES SERONT SOUMIS AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
GRASSE.

-

En cas de plainte à notre encontre suite à vos actions, à votre contenu ou à vos informations sur myRSE
Network, vous indemniserez COREKAP pour toute perte, responsabilité, réclamation, demande,
dépenses et frais, y compris les honoraires raisonnables d’avocat, afférents à cette plainte. Bien que
nous édictions des règles de comportement des utilisateurs, nous ne contrôlons pas et ne dirigeons pas
les agissements des utilisateurs sur myRSE Network et nous ne sommes en aucun cas responsables du
contenu ou des informations transmis ou partagés par les utilisateurs et contributeurs sur myRSE
Network. Nous ne sommes pas responsables de contenu ou d’informations offensants, inappropriés,
obscènes, illicites ou autrement choquants que vous pourriez voir sur myRSE Network. Nous ne sommes
pas responsables de la conduite, en ligne ou hors ligne, des utilisateurs de myRSE Network.
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-

NOUS ESSAYONS DE FOURNIR MYRSE NETWORK DANS UN ENVIRONNEMENT SANS DÉFAUT
ET SÛR, MAIS VOUS L’UTILISEZ À VOTRE PROPRE RISQUE. NOUS NE GARANTISSONS PAS QUE
MYRSE NETWORK SOIT TOUJOURS SÛR ET SÉCURISÉ OU EXEMPT D’ERREURS OU QUE
MYRSE NETWORK FONCTIONNE TOUJOURS SANS INTERRUPTION, RETARD OU
IMPERFECTION. COREKAP N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT AUX ACTIONS,
CONTENUS, INFORMATIONS OU DONNÉES DE TIERS, ET VOUS DÉGAGEZ COREKAP, LES
MEMBRES DE SA DIRECTION, SES EMPLOYÉS ET SES AGENTS DE TOUTE RESPONSABILITÉ EN
CAS DE PLAINTES OU DOMMAGES, CONNUS ET INCONNUS, ÉMANANT DE OU AFFÉRENTS AUX
PLAINTES OU DOMMAGES À L’ENCONTRE DE CES TIERS. NOUS NE POURRONS ÊTRE TENUS
RESPONSABLES DE LA PERTE DE BÉNÉFICES OU TOUT AUTRE DOMMAGE CONSÉCUTIF,
INDIRECT OU ACCESSOIRE, QU’ILS DÉCOULENT DE CES CGU OU DE COREKAP, QUAND BIEN
MÊME COREKAP AURAIT ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ D’UN TEL DOMMAGE. EN TOUTE
HYPOTHESE, EN CAS DE MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITE DE COREKAP, LE MONTANT
TOTAL DES INDEMNITES DUES SERA LIMITE AU MONTANT CORRESPONDANT A L’ENSEMBLE
DES SOMMES QUE VOUS AVEZ PAYEES AU TITRE DES DOUZE (12) DERNIERS MOIS
PRECEDANT LE MOIS AU COURS DUQUEL A EU LIEU LE FAIT GENERATEUR DE
RESPONSABILITE, ET CE QUEL QUE SOIT LE FONDEMENT JURIDIQUE DE LA RECLAMATION ET
LA PROCEDURE EMPLOYEE POUR LA FAIRE ABOUTIR.

22. DIVERS
Ces CGU constituent l’intégralité de l’accord entre les parties concernant myRSE Network et annulent et
remplacent tout accord précédent.
Si une ou plusieurs stipulations des Conditions Générales s’avéraient être ou devenir entièrement ou
partiellement invalides, ceci n’affecterait pas la validité des autres stipulations des Conditions Générales.
Les Utilisateurs et les Contributeurs sont informés que la Société responsable de l’application peut, en tout
état de cause, librement cesser d’exploiter l’application, de vendre et/ou de le céder, sans que les Utilisateurs
ou les Contributeurs puissent se prévaloir d’un quelconque droit.
-

Notre manquement à faire appliquer ces CGU ne pourra être considéré comme une renonciation.
Tout amendement ou dérogation à ces CGU doit être établi par écrit et signé par nous.
Vous ne transférerez pas les droits ou obligations qui vous incombent dans le cadre de ces CGU à un
tiers sans notre accord.
Tous les droits et obligations dans le cadre de ces CGU sont transférables par nous dans le cadre d’une
fusion, d’une acquisition, de la vente de nos actifs, d’une demande de tribunaux ou dans d’autres cas.
Aucune disposition de cet accord ne peut nous empêcher de respecter la loi.
Ces CGU ne confèrent aucun droit à des tiers bénéficiaires.
Nous nous réservons tous les droits qui ne vous sont pas explicitement accordés.
Vous respecterez toutes les lois applicables lorsque vous utilisez myRSE Network ou y accédez.

23. LOIS APPLICABLES ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Les présentes Conditions Générales sont soumises au droit français.
L’Utilisateur et/ou le Contributeurs peuvent à tout moment consulter leurs droits aux adresses suivantes :
www.legifrance.fr
http://www.cnil.fr
Pour tout différent relatif à la validité, à l'interprétation, à l'exécution, à la non exécution des présentes
Conditions Générales d’Utilisation du Service régissant les rapports entre les Parties, ces dernières
conviennent de l'obligation d'une procédure de conciliation préalable à la saisine du juge.
Celle-ci peut se faire à la seule demande de l'une des Parties qui pourra faire appel et trouver conseil auprès
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de la médiation Inter-Entreprises (http://www.redressement-productif.gouv.fr/mediation-interentreprises/saisirmediation-0).
Les parties se répartiront équitablement les coûts d’intervention du médiateur.
Si les Parties ne trouvent pas d’accord suite à la médiation, le différent sera soumis au Tribunal du lieu du
siège du la Société responsable de l’application (Tribunal de Grande Instance de Grasse) sans que cela
puisse porter atteinte aux droits de celle-ci d'engager des poursuites à l’encontre de toute personne ayant
porté atteinte à ses droits, auprès d'une juridiction qui aurait compétence en l'absence de la clause ci-dessus
mentionnée.
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