
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION

savemeadance.com

Version 1.1 en date du 10 mars 2014

Le Site savemeadance.com est édité par l'entreprise JR-DEVELOPPEMENT, dont le siège 
est  sis  APT 285,  RES  PARC  DU  BELVEDERE,  40  RUE DU  BELVEDERE,  34080 
MONTPELLIER immatriculée sous le numéro SIREN 532 460 193

Tel : 06.52.11.48.39

Adresse email : contact@savemeadance.com

Fournisseur d’hébergement : gandi.net

savemeadance.com propose une mise en relation entre les utilisateurs du Site internet et des 
Organisateurs de stage ou cours de danse.

Dans les présentes : 

Le terme « Site » désigne le Site www.savemeadance.com.
Le terme «Société» désigne la personne exploitant le Site  www.savemeadance.com.
Le terme « Organisateur » désigne la personne ayant souscrit un compte sur le Site pour y 
diffuser des événements auxquels de potentiels clients peuvent souscrire.
Le  terme « Utilisateur »  désigne  toute  personne utilisant  le  Site  et  n’ayant  pas  ouvert  un 
compte sur le Site.

Le terme « Membre » désigne toute personne ayant ouvert un compte  sur le Site. 

Le terme « Contrat définitif » désigne le contrat de prestation conclut entre l’Organisateur et 
le Client. 
Le terme  « CGU » désigne les présentes Conditions Générales d’Utilisation.                   

Article 1 - Objet

Les  CGU constituent  un  contrat  entre  les  Membres,  l’Organisateur  et  savemeadance.com 
définissant les conditions s’appliquant à toutes inscriptions.

La Société offre un service de mise en relation entre des Organisateurs d’événements dans le 
domaine de la danse et ses Membres.

La Société assure la promotion (publicité) des événements (cours, stages, soirées) organisés 
par ces Organisateurs sur l’ensemble du territoire français. 

Afin de bénéficier de tous les avantages offerts par le Site, il est conseillé aux utilisateurs de 
devenir Membre en procédant à leur inscription.

Seuls  les  Membres  peuvent  s’inscrire  directement  à  l’événement  auquel  ils  souhaitent 
participer.

Les Membres peuvent aussi procéder au paiement en ligne de la prestation choisie.
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Par ailleurs, ils bénéficient d’un espace personnel leur offrant de nombreux services comme 
un agenda personnalisé, un système d’alerte  et de filtrage ainsi que l’accès au forum.

L’inscription se fait par formulaire sur le Site.

Article 2 - Inscription

Lors de son inscription, l’utilisateur doit fournir des informations exactes. 

Pour ouvrir un compte, vous déclarez : 

- être une personne physique 

- disposer de la capacité juridique pour utiliser les services du Site  

- accepter sans réserve les présentes CGU

Toute information incomplète ou fausse, ainsi que l’usurpation d’identité ou de qualité est 
interdite. Elle est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur.

Chaque compte est personnel et incessible. L’utilisateur a seul le droit d’user de son compte 
pour utiliser les services du Site, et chaque utilisateur ne peut disposer que d’un seul compte.

La Société se réserve le droit de demander un justificatif d’identité et de domicile afin de 
vérifier l’authenticité des informations données par l’utilisateur. En cas de refus la Société 
sera en droit de suspendre le compte.

Une fois l’inscription effectuée en ligne, un courriel de confirmation sera envoyé à l’adresse 
communiquée par l’utilisateur. Pour activer le compte, il est nécessaire de cliquer sur le lien 
qui  figure  dans  ce  courriel.  Les  login  et  mot  de  passe  de  l’utilisateur  sont  strictement 
personnels  et  confidentiels  et  ne  devront  en  aucun  cas  être  communiqués  à  un  tiers  par 
l’utilisateur.

L’utilisation de services mandataires ou « proxy » pour se connecter et /ou accéder au service 
en vue de dissimuler l’adresse IP de l’utilisateur est prohibée.

Le Membre peut mettre fin à son inscription à tout moment. 

La Société se réserve le droit de clôturer le compte du Membre qui ne respecterait pas les 
présentes CGU. 

Article 3 - Paiement

Le Membre peut choisir de procéder au paiement de la prestation directement en ligne ou 
auprès de l’Organisateur.

La transaction réalisée, l’acheteur recevra un récépissé de paiement par courriel à l’adresse 
qu’il a indiqué lors de son inscription.

Le paiement  est  effectué  sur  le  terminal  de paiement  en ligne de la  Société,  laquelle  est 
mandatée par l’Organisateur pour encaisser les paiements en lignes des Membres. 
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Le paiement du Membre sera ainsi transmis par la Société à l’Organisateur conformément au 
contrat de partenariat conclu entre ces derniers.

Pour obtenir une assistance concernant des questions de facturation ou d’autres demandes 
relatives  aux  commandes,  vous  pouvez  nous  contacter  à  l’adresse 
contact@savemeadance.com  ou  par  formulaire  en  ligne  disponible  à  la  page 
www.savemeadance.com/fr/contact   ou  au  numéro  de  téléphone  non  surtaxé  suivant 
06.59.96.08.20 ou par courrier à l’adresse suivante : APT B34 RES PROVIDENCIA, 412 AV 
DU MONDIAL DE RUGBY 2007, 34070 MONTPELLIER

L’archivage des  preuves  de paiement  et  des factures est  effectué sur  un support  fiable  et 
durable de manière à correspondre à une copie fidèle et durable conformément à l’article 1348 
du code civil. 

Les  registres  informatisés  seront  considérés comme des preuves  des  communications,  des 
commandes et des paiements intervenus entre les parties. 

Article 4  : Droit de rétractation

Le Client dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans 
avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. 
Le Client peut déroger à ce délai au cas où il ne pourrait se déplacer et où simultanément il  
aurait  besoin  de  faire  appel  à  une  prestation  immédiate  et  nécessaire  à  ses  conditions 
d'existence. 
Dans ce cas, il continuerait à exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs 
ni à payer de pénalités.
Le délai de 7 jours court à compter de l'acceptation des présentes conditions.
Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est 
prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.         
Le  droit  de  rétractation  ne  pourra  être  exercé  lorsque  le  Membre  se  sera  inscrit  à  une 
prestation fournie par l’Organisateur dont l’exécution aura commencé avant la fin du délai de 
sept jours francs.               
Après l’expiration du délai de rétractation, aucun remboursement ne pourra avoir lieu en cas 
de non consommation de la prestation fournit par l’Organisateur.

En cas d’indisponibilité de la prestation offerte par l’Organisateur, le Membre en sera informé 
et  pourra être remboursé sans délai  et  au plus tard dans les trente jours du paiement  des 
sommes qu'il a versées, à moins que l’Organisateur lui propose une prestation de qualité et de 
prix équivalent.

Article 5 : Obligation des Membres et utilisateurs

Les Membres s’engagent à ne pas diffuser sur le Site de contenus  illicites, contraires à la loi, 
et  notamment,  de propos diffamatoires, racistes, injurieux, dénigrants ou portant atteinte à 
l’honneur, à la réputation, à la vie privée ou aux droits d’auteurs. 

Dans  le  cas  de  contenu  contraire  aux  présentes  conditions,  les  Membres  garantissent  la 
Société en cas de dommages causés à un tiers.
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Les Membres et utilisateurs s’engagent à ne pas faire une utilisation anormale ou illicite du 
Site, et à défaut, garantissent la Société contre tout dommage du fait de leurs agissements.

Article 6 - Responsabilité 

La Société  est  un  simple  intermédiaire  entre  l’Organisateur  et  le  Membre.  En  sa  qualité 
d’hébergeur des événements de l’Organisateur, la responsabilité de la Société ne saurait être 
engagée par le Membre du fait de l’illicéité de l’annonce et du service vendu. 
En cas de présence d’une annonce illégale sur le Site, le Membre peut en informer  la Société 
laquelle déréférencera promptement ladite annonce dans l’hypothèse d’une illicéité manifeste.
Il  en  résulte  notamment  que  la  Société  ne  saurait  voir  sa  responsabilité  engagée  par  le 
Membre  du  fait  de  l’inexécution  ou  de  la  mauvaise  exécution  du  présent  contrat  par 
l’Organisateur. 

La Société ne peut voir ainsi sa responsabilité engagée notamment en cas de retard de la 
prestation,  de  défaut  du  service.  Il  appartient  au  Membre  de  s’adresser  directement  à 
l’Organisateur pour tout problème lié à son achat sur le Site.

L’utilisateur  reconnait  que par  les  présentes  CGU que la  Société  a  satisfait  à  ses  devoirs 
d’information, de conseil et de mise en garde concernant les caractéristiques du Site.

Les utilisateurs sont présumés informés du défaut de fiabilité du réseau Internet 

Par  conséquent,  la  Société  ne  peut  être  tenue  responsable  des  dommages  résultant  de 
l’utilisation de ce réseau :  virus,  intrusion,  détournement d’identifiants,  pertes de données, 
rupture du service ou autres problèmes involontaires.

La Société peut à tout moment modifier la présentation de sa base.

La Société ne pourra être tenue responsable d’une inaccessibilité, totale ou partielle, du Site 
dû  à  un  cas  de  force  majeure,  ou  à  un  problème  technique  imputable  aux  prestataires 
techniques du Site. 

Il en va de même en cas d’interruption nécessaire à sa maintenance ou à sa mise à jour ou en 
cas d’attaque informatique visant à entraver son bon fonctionnement (notamment « hacking » 
ou « mail bombing »)

Article 7 -  Propriété intellectuelle

La Société est titulaire de droits d’auteur sur le Site et son contenu, dont les logiciels et bases 
de données, ainsi que du droit sui generis de producteur de base de données.

L’ensemble des éléments constituant le Site,  c'est  à  dire  les marques,  noms de domaines, 
textes,  données,  structure,  arborescence,  thésaurus,  rubriques,  logos,  graphismes,  images, 
photographies, noms ainsi que le Site lui-même, sont la propriété exclusive de la Société.

Toute  extraction,  réutilisation,  représentation,  reproduction,  exploitation,  adaptation, 
traduction, du Site et de tout ou partie de son contenu est interdit, sauf autorisation expresse et 
préalable de la Société.
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L’utilisateur concède à la Société une licence gratuite pour l’utilisation des données, textes, 
image et toute information le concernant pour leur reproduction, représentation, exploitation 
sur  le  Site  et  tous  documents  à  caractère  commercial  ou  publicitaire  destiné  à  faire  la 
promotion de la Société. Cette licence est concédée pour le monde entier et la durée légale des 
droits dont est titulaire l’Utilisateur sur ledit contenu concédé en licence.

Article 8 - Données personnelles

Le Site internet est déclaré à la CNIL sous le numéro 1568531 .

Conformément à l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 les utilisateurs disposent d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles qui les concernent. Pour 
cela, il leur suffit d’en faire la demande par courriel à contact@savemeadance.com.

La Société dispose d’un délai de trente jours pour faire les modifications ou suppressions 
nécessaires. A la clôture du compte de l’utilisateur, les données de connexion sont archivées et 
conservées confidentiellement au maximum pendant une durée de un an. Les autres données 
seront archivées et conservées confidentiellement au maximum pendant une durée de 10 ans. 

La Société se réserve la possibilité de communiquer à des tiers toute information si celle-ci est 
nécessaire  pour  se  conformer  aux  lois  ou  règlements  en  vigueur,  sur  toute  réquisition 
judiciaire ou administrative, de police ou de gendarmerie.

La Société ne transmet les données personnelles des utilisateurs à des tiers que dans les cas 
nécessaires aux services ou avec leur accord.

La Société peut adresser aux utilisateurs des informations et offres commerciales. Chaque 
utilisateur peut s’y opposer en modifiant ses préférences dans son compte. 

L’utilisateur est informé que, pour son bon fonctionnement, le Site utilise des cookies qui 
peuvent contenir des informations personnelles. 

Le  Site  ne  conserve  aucune  donnée  bancaire  des  utilisateurs,  ces  dernières  étant  en  la 
possession exclusive des banques ou d’intermédiaires de paiement agréés par la Banque de 
France. 

Article 9 - Durée 

La durée des présentes conditions générales est indéterminée.

La  durée  de  validité  de  l’offre  d’événement  diffusée  par  l’Organisateur  est  fixée  par  ce 
dernier.  La durée  de l’offre  du présent  Site  est  liée  à  la  durée de validité  des  offres  des 
Organisateurs.

En cas de violation graves des présentes CGU, savemeadance.com pourra suspendre à tout 
moment le compte de l’utilisateur, sans mise en demeure préalable.

La société  se réserve la  possibilité  de fermer définitivement  le  présent  site  moyennant  le 
respect d’un préavis de 1 mois.
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En  cas  d'inexécution  de  l'une  quelconque  des  obligations  découlant  du  présent  contrat, 
lorsqu'il  n'est  pas  possible  de  remédier  au  manquement,  la  résiliation  du  présent  contrat 
interviendra,  de  plein  droit,  un  mois  après  une  mise  en  demeure  signifiée  par  lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception à la partie défaillante, indiquant l'intention de 
faire application de la présente clause résolutoire, restée sans effet. 

Article 10 - Tolérance

Le fait pour la Société de tolérer le manquement par l’utilisateur ou par un tiers à l’une des 
obligations prévues par les présentes CGU ou de ne pas appliquer un droit reconnu par ces 
mêmes CGU, ne peut en aucun cas être interprété comme une renonciation de sa part à se 
prévaloir de ses droits ou à les faire appliquer. Cette disposition est valable quelque soit la 
durée de cette tolérance ou le nombre d’utilisateurs concernés.

En cas d’invalidité ou d’inopposabilité de l’une des dispositions des présentes CGU, les autres 
demeureront en vigueur.

Article 11 - Loi applicable 

Toutes les transactions réalisées sur le Site sont régies par le droit français.

                                        Pour information

Article  L 134-1  du  Code  de  la  consommation     :   « Les  professionnels  vendeurs  ou  
prestataires de services doivent remettre à toute personne intéressée qui en fait la  
demande un exemplaire des conventions qu’ils proposent habituellement »

Article 134-2     du Code de la consommation     :   « Lorsque le contrat est conclu par voie  
électronique  et  qu’il  porte  sur  une  somme  égale  ou  supérieure  à  120euros,  le  
contractant professionnel assure la conservation de l’écrit qui le constate pendant un  
délai de dix ans et garantit à tout moment l’accès à son cocontractant si celui-ci en  
fait la demande »
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