Conditions générales
d'utilisation
Préambule
Les présentes « conditions générales d'utilisation » ont pour objet l'encadrement juridique des
modalités de mise à disposition des services de l’application mobile Dazz pour smartphones et
tablettes et leur utilisation par les « Utilisateurs ».
Les conditions générales d'utilisation doivent être acceptées par tout Utilisateur souhaitant
accéder à l’application mobile. Elles constituent le contrat entre l’application mobile et
l'Utilisateur. L’accès à l’application mobile par l’Utilisateur signifie son acceptation des présentes
conditions générales d’utilisation.
En cas de non-acceptation des conditions générales d'utilisation stipulées dans le présent contrat,
l'Utilisateur se doit de renoncer à l'accès des services proposés par l’application mobile.
Dazz se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment le contenu des présentes
conditions générales d'utilisation.

I. Définitions des termes
La présente clause a pour objet de définir les différents termes essentiels du contrat.
Utilisateur : désigne toute personne qui utilise l’application mobile.
Activité : désigne les réponses proposées aux Utilisateurs pour répondre à la question « Que
ferais-tu avec … »
Ami : désigne tout Utilisateur qui a accepté d’être ami avec un autre Utilisateur

II. Description de l’application mobile Dazz
Fonctionnalités
L’application mobile Dazz est un service gratuit. Il permet à un Utilisateur de choisir une Activité,
parmi 4 proposées par l’application mobile, qu’il ferait le plus avec un Ami.
Fonctionnalité principales de l’application mobile :
- L’Utilisateur peut envoyer des demandes d’amis aux autres Utilisateurs.
- L’Utilisateur peut recevoir et répondre aux demandes d’amis des autres Utilisateurs.
- L’Utilisateur peut choisir une Activité, parmi 4 proposées par l’application mobile, qu’il
ferait le plus avec un Ami.
- L’Utilisateur peut visualiser les Activité que ses Amis feraient le plus avec lui.

La société Dazz demeure seule décisionnaire du choix des Activité proposées aux Utilisateurs, ainsi
que de l’ensemble des modalités de mise à disposition de ces Activités.

Identification
L’Utilisateur à la possibilité de créer un compte utilisateur à l’aide de son numéro de téléphone.

Accessibilité
L’application mobile est accessible gratuitement en tout lieu à tout Utilisateur ayant un accès à
Internet. Tous les frais supportés par l'Utilisateur pour accéder au service (matériel informatique,
logiciels, connexion Internet, etc.) sont à sa charge.
La société Dazz met en œuvre tous les moyens mis à sa disposition pour assurer un accès de qualité
à ses services. L'obligation étant de moyens, la société Dazz ne s'engage pas à atteindre ce résultat.
Tout événement dû à un cas de force majeure ayant pour conséquence un dysfonctionnement du
réseau ou du serveur n'engage pas la responsabilité de la société Dazz.
L'accès aux services de l’application mobile peut à tout moment faire l'objet d'une interruption,
d'une suspension, d'une modification sans préavis pour une maintenance ou pour tout autre cas.
L'Utilisateur a la possibilité de contacter la société Dazz par messagerie électronique à l’adresse
hello@dazz.fun

III. Propriété intellectuelle
Les marques, logos, signes et tout autre contenu de l’application mobile font l'objet d'une
protection par le Code de la propriété intellectuelle et plus particulièrement par le droit d'auteur.
L’Utilisateur s’engage à ne pas reproduire, modifier, altérer, rediffuser, détourner tout élément
contenu dans l’application mobile ou s’y rapportant à moins d'avoir obtenu un accord exprès et
préalable de la société Dazz.
L'Utilisateur s'engage à une utilisation des contenus de l’application mobile dans un cadre
strictement privé. Une utilisation des contenus de l’application mobile à des fins commerciales est
strictement interdite.

IV. Données personnelles
Les informations demandées à l’inscription sur l’application mobile, soit le prénom, le nom et le
numéro de téléphone, sont nécessaires et obligatoires pour la création du compte de l'Utilisateur.
La société Dazz assure à l'Utilisateur une collecte et un traitement des informations personnelles
dans le respect de la vie privée conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés et conformément aux règles d’hébergement des
données.
Seul le prénom et le nom renseignés par un Utilisateur apparaîtront aux autres Utilisateurs.
En vertu des articles 39 et 40 de la loi en date du 6 janvier 1978, un Utilisateur dispose d'un droit
d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition de ses données personnelles. L'Utilisateur
exerce ce droit :
-

Sur l’espace profil utilisateur disponible dans l’application

-

Par courrier électronique à l’adresse hello@dazz.fun

-

Par courrier postal à l’adresse : 2 C Chemin de Palente 25000 Besançon

V. Responsabilités et cas de force majeure
Sources et données
La société Dazz s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de garantir la sécurité
et la confidentialité des données.
La responsabilité de la société Dazz ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait
imprévisible et insurmontable d'un tiers.
Tout usage du service par un Utilisateur ayant directement ou indirectement pour conséquence
des dommages doit faire l'objet d'une indemnisation au profit de la société Dazz.

VI. Évolution et durée du contrat
La société Dazz se réserve à tout moment le droit de modifier les clauses stipulées dans le présent
contrat. L'Utilisateur s'oblige à ne réclamer aucune indemnisation suite à l'interruption, à la
suspension ou à la modification du présent contrat.
La durée du présent contrat est indéterminée. Le contrat produit ses effets à l'égard de
l'Utilisateur à compter de l'utilisation du service.

VII. Droit applicable et juridiction compétente
La législation française s'applique au présent contrat.

VIII. Protection des mineurs
L’application mobile est librement accessible aux mineurs, il est toutefois recommandé qu’ils
prennent connaissances des présentes CGU avec les personnes titulaires de l’autorité parentale
ou chargées de la surveillance de ceux-ci. Les parents ou représentants légaux du mineur sont
chargés de la surveillance de celui-ci.

IX. Envoi de contenu par un Utilisateur sur l’application
mobile
L’application mobile permet à un Utilisateur d’échanger avec un Ami en lui envoyant, sous forme
de notification, une Activité qu’il ferait le plus avec lui. Il est rappelé que pour accéder à cette
fonctionnalité sociale, il est nécessaire de créer un compte Utilisateur.
L’Utilisateur s’engage donc à respecter les règles de conduites admises sur internet et à ne pas
abuser de leur liberté d’expression dans ce cadre. Plus particulièrement, l’Utilisateur s’engage à
respecter les règles de conduites suivantes :
- Ne pas collecter, stocker les données personnelles d’autrui. Ne pas diffuser les données
personnelles d’autrui le concernant tel que nom, adresse postale, numéro de carte de crédit, de
sécurité sociale, de permis de conduire.
- Ne pas usurper l’identité d’un autre Utilisateur.
- Ne pas proposer des produits contre rémunération de manière directe ou indirecte.
- Ne pas transmettre de virus informatiques ou tout autre code, dossier ou programme conçus
pour interrompre, détruire ou limiter la fonctionnalité de tout logiciel, ordinateur, système
informatique ou outil de télécommunication.
- Ne pas utiliser les fonctionnalités sociales à des fins de menaces, harcèlement ou injures, ou de
manière plus générale pour violer les droits des tiers, y compris le droit à la protection de la vie
privée.

Tout contenu mis en ligne par l'Utilisateur est de sa seule responsabilité. Tout recours en justice
engagé par un tiers lésé contre la société Dazz sera pris en charge par l'Utilisateur.
La société Dazz pourra librement supprimer les contenus envoyés par l’Utilisateur si la société
estime que ceux-ci vont à l’encontre des règles énoncées dans les présentes CGU et ce, sans avoir
à s’en justifier auprès de l’Utilisateur. En cas de non-respect de ces règles, la société Dazz se
réserve le droit de suspendre et/ou supprimer le compte de l’Utilisateur.

