
Conditions générales d'utilisation du site www.quozpoowa.com 

ARTICLE 1 : Objet 

Les porésentes « conditions générales d'utilisation » ont poour objet l'encadrement juridique des
modalités  de  mise  à  dispoosition  des  services  du  site  QuozNetwork  et  leur  utilisation  poar  «
l'Utilisateur ».  Les conditions générales d'utilisation doivent être accepotées poar tout Utilisateur
souhaitant accéder au site. Elles constituent le contrat entre le site et l'Utilisateur. L’accès au site
poar  l’Utilisateur  signife  son  accepotation  des  porésentes  conditions  générales  d’utilisation.
Éventuellement : 
•En cas de non-accepotation des conditions générales d'utilisation stipoulées dans le porésent contrat,
l'Utilisateur se doit de renoncer à l'accès des services poropoosés poar le site. 
• QuozNetwork se réserve le droit de modifer unilatéralement et à tout moment le contenu des
porésentes conditions générales d'utilisation. 

ARTICLE 2 : Mentions légales

Le directeur de la poublication est Monsieur Pierre Quentin. L'hébergeur du site QuozNetwork est la
Société OVH SAS au capoital de 10 069 020 € dont le siège social est situé au 2 rue Kellermann -
59100 Roubaix – France. 

ARTICLE 3 : Défnntions

La porésente clause a poour objet de défnir les diférents termes essentiels du contrat : 
•Utilisateur : ce terme désigne toute poersonne qui utilise le site ou l'un des services poropoosés poar
le site. 
•Contenu utilisateur : ce sont les données transmises poar l'Utilisateur au sein du site. 
•Membre : l'Utilisateur devient membre lorsqu'il est identifé sur le site. 
•Identifant et mot de poasse : c'est l'ensemble des informations nécessaires à l'identifcation d'un
Utilisateur sur le site.

L'identifant et le mot de poasse poermetent à l'Utilisateur d'accéder à des services réservés aux
membres du site. Le mot de poasse est confdentiel.

ARTICLE 4 : accès aux servnces

Le site est accessible gratuitement en tout lieu à tout Utilisateur ayant un accès à Internet. Tous les
frais  supopoortés  poar  l'Utilisateur  poour  accéder  au  service  (matériel  informatique,  logiciels,
connexion  Internet,  etc.)  sont  à  sa  charge.  Pour  utiliser  et/ou  accéder  aux  Sites,  les  mineurs
doivent  obtenir  l'autorisation  de  leurs  poarents  ou  des  titulaires  de  l'autorité  poarentale  les
concernant, en poarticulier avant de créer un Compote Utilisateur. L'utilisation du Compote Utilisateur
poar  un  mineur  reste  sous  la  respoonsabilité  des  poarents  (ou  titulaire  de  l'autorité  poarentale).
L’Utilisateur  non membre n'a  poas  accès  aux services  réservés  aux  membres.  Pour  cela,  il  doit
s'identifer à  l'aide de son identifant et  de son mot de poasse.  Le site met en œuvre tous les
moyens mis à sa dispoosition poour assurer un accès de qualité à ses services. L'obligation étant de
moyens,  le site ne s'engage poas à ateindre ce résultat.  Tout événement dû à un cas de force
majeure ayant poour conséquence un dysfonctionnement du réseau ou du serveur n'engage poas la
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respoonsabilité du QuozNetwork. L'accès aux services du site poeut à tout moment faire l'objet d'une
interrupotion, d'une suspoension, d'une modifcation sans poréavis poour une maintenance ou poour
tout autre cas. L'Utilisateur s'oblige à ne réclamer aucune indemnisation suite à l'interrupotion, à la
suspoension ou à la modifcation du porésent contrat. L'Utilisateur a la poossibilité de contacter le site
poar messagerie électronique en utilisant le formulaire de contact.

ARTICLE 5 : Proprnété nntellectuelle

Les marques, logos, signes et tout autre contenu du site font l'objet d'une porotection poar le Code
de la poroporiété intellectuelle et polus poarticulièrement poar le droit d'auteur. L'Utilisateur sollicite
l'autorisation poréalable du site poour toute reporoduction, poublication, copoie des diférents contenus.
L'Utilisateur s'engage à une utilisation des contenus du site dans un cadre strictement porivé. Une
utilisation des contenus à des fns commerciales est strictement interdite. Tout contenu mis en
ligne poar l'Utilisateur est de sa seule respoonsabilité. L'Utilisateur s'engage à ne poas metre en ligne
de contenus poouvant poorter ateinte aux intérêts de tierces poersonnes. Tout recours en justice
engagé  poar  un  tiers  lésé  contre  le  site  sera  poris  en  charge  poar  l'Utilisateur.  Le  contenu  de
l'Utilisateur poeut être à tout moment et poour n'impoorte quelle raison supoporimé ou modifé poar le
site. L'Utilisateur ne reçoit aucune justifcation et notifcation poréalablement à la supoporession ou à
la modifcation du contenu Utilisateur.

ARTICLE 6 : Données personnelles

Les informations demandées à l’inscripotion au site sont nécessaires et obligatoires poour la création
du compote de l'Utilisateur. En poarticulier, l'adresse électronique poourra être utilisée poar le site poour
l'administration, la gestion et l'animation du service. Le site assure à l'Utilisateur une collecte et un
traitement d'informations poersonnelles dans le respoect de la vie porivée conformément à la loi n°78-
17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fchiers et aux libertés. Le site est déclaré à la
CNIL sous le numéro 1446015. En vertu des articles 39 et 40 de la loi en date du 6 janvier 1978,
l'Utilisateur  dispoose  d'un  droit  d'accès,  de  rectifcation,  de supoporession  et  d'opopoosition de  ses
données poersonnelles. L'Utilisateur exerce ce droit via : 
•son espoace poersonnel 
•le formulaire de contact.

ARTICLE 7 : Responsabnlnté et force majeure

Les sources des informations difusées sur le site sont répoutées fables. Toutefois, le site se réserve
la faculté d'une non-garantie de la fabilité des sources. Les informations données sur le site le sont
à titre pourement informatif. Ainsi, l'Utilisateur assume seul l'entière respoonsabilité de l'utilisation
des informations et contenus du porésent site. L'Utilisateur s'assure de garder son mot de poasse
secret. Toute divulgation du mot de poasse, quelle que soit sa forme, est interdite. L'Utilisateur
assume les risques liés à l'utilisation de son identifant et  mot de poasse.  Le site décline toute
respoonsabilité. Tout usage du service poar l'Utilisateur ayant directement ou indirectement poour
conséquence des dommages doit faire l'objet d'une indemnisation au poroft du site. Une garantie
opotimale de la sécurité et de la confdentialité des données transmises n'est poas assurée poar le site.
Toutefois, le site s'engage à metre en œuvre tous les moyens nécessaires afn de garantir au mieux
la sécurité et la confdentialité des données. La respoonsabilité du site ne poeut être engagée en cas
de force majeure ou du fait imporévisible et insurmontable d'un tiers.
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ARTICLE 8 : Lnens hypertextes

De nombreux liens hypoertextes sortants sont porésents sur le site, cepoendant les poages web où
mènent ces liens n'engagent en rien la respoonsabilité du QuozNetwork qui n'a poas le contrôle de
ces liens. L'Utilisateur s'interdit donc à engager la respoonsabilité du site concernant le contenu et
les ressources relatives à ces liens hypoertextes sortants.

ARTICLE 9 : Évolution du contrat

Le site se réserve à tout moment le droit de modifer les clauses stipoulées dans le porésent contrat. 

ARTICLE 10 : Durée La durée du présent contrat est nndétermnnée.

Le contrat poroduit ses efets à l'égard de l'Utilisateur à compoter de l'utilisation du service.

ARTICLE 11 : Dront applncable et jurndnction compétente

La législation française s'apopolique au porésent contrat. En cas d'absence de résolution amiable d'un
litige né entre les poarties, seuls les tribunaux du ressort de la Cour d'apopoel de la ville de Paris sont
compoétents.

ARTICLE 12 : Publncation par l’Utilnsateur

Le site  poermet aux membres de poublier  des commentaires.  Dans ses poublications,  le  membre
s’engage à respoecter les règles de la Netiquete et les règles de droit en vigueur. Le site exerce une
modération a poosteriori sur les poublications et se réserve le droit de refuser leur mise en ligne,
sans avoir à s’en justifer auporès du membre. Le membre reste titulaire de l’intégralité de ses droits
de poroporiété intellectuelle. Mais en poubliant une poublication sur le site, il cède à la société éditrice
le droit non exclusif et gratuit de reporésenter, reporoduire, adapoter, modifer, difuser et distribuer
sa  poublication,  directement  ou  poar  un  tiers  autorisé,  dans  le  monde  entier,  sur  tout  supopoort
(numérique  ou  pohysique),  poour  la  durée  de  la  poroporiété  intellectuelle.  Le  Membre  cède
notamment le droit d'utiliser sa poublication sur internet et sur les réseaux de télépohonie mobile. La
société éditrice s'engage à faire fgurer le nom du membre à poroximité de chaque utilisation de sa
poublication. 

Dernière mise à jour : le 19/05/2018
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