
CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DE L'APPLICATION UMEET APP ET DU SITE INTERNET DEDIE 

Sous réserve de l'acceptation des présentes Conditions Générales d'Utilisation (les « Conditions          
d’Utilisation ») par vous, l'«Utilisateur», UMEET SAS, société par actions simplifiée dont le             
siège siège social est situé sis 118/130 avenue Jean Jaurès - 75169 Paris Cedex 19 (France), et                 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés à Paris, e-mail : contact@umeet.website             
(« UMEET SAS »), offre l’application mobile UMEET App, y compris les services et informations               
disponibles sur ladite application mobile et le site Internet dédié (l'« Application »). 

 

1. INFORMATIONS LEGALES 

En vertu de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans                  
l'économie numérique, il est précisé dans cet article l'identité des différents intervenants            
dans le cadre de la réalisation et du suivi des présentes Conditions Générales. 

L’Application est édité par UMEET SAS. 

Adresse e-mail : contact@umeet.website. 

Le directeur de publication du site est : Monsieur Moussa DEMBELE. 

Le site UMEET App est hébergé par : 

OVH SAS , dont le siège social est situé sis 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix (France),                 
et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 424 761 419              
RCS Lille. 

Téléphone : +33 (0)8 20 69 87 65 / Adresse e-mail : support@ovh.com. 
 

2. OBJET DU CONTRAT D'UTILISATION 

2.1 UMEET App est une application mobile et un site Internet dédié dont l’objet est la mise en                 
relation, à travers l’Application, de tous professionnels (en ce compris professionnels du            
commerce), artistes, sportifs, politiciens et toutes personnes morales, et de particuliers           
dans le cadre de la mise en place d’événements commerciaux et promotionnels à             
destination d'une clientèle dynamique et connectée. 

2.2 Les présentes Conditions d’Utilisation s’appliquent entre UMEET SAS et l’Utilisateur de           
l’Application. L’Application sera mise à la disposition de l’Utilisateur via un lien web. 

La relation contractuelle entre UMEET SAS et l'Utilisateur de l’Application sur la base des              
présentes Conditions d’Utilisation couvre le fonctionnement et la fourniture de          
l’Application. L’Application a été élaboré pour les professionnels et pour les particuliers            
afin de les aider à être mis en relation de manière plus rapide et directe en vue de la mise                    
en place d’événements commerciaux et promotionnels à destination d'une clientèle          
dynamique et connectée. 

2.3 Afin d’utiliser l’Application et d’accepter les Conditions d’Utilisation, les Utilisateurs doivent           
être âgés d’au moins 18 ans. Si vous êtes âgé(e) de moins de 18 ans, vous devez                 
demander à votre représentant légal (p. ex., vos parents, votre référent ou tuteur légal)              
d'enregistrer votre profil en votre nom et de consentir à l'utilisation de l'Application et              
d’accepter les présentes Conditions d'Utilisation dans le cadre de l’utilisation de           
l’Application. 
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2.4 Au cours de votre utilisation de cette Application, les données que vous entrez peuvent              

être collectées et analysées afin, par exemple, d'identifier les tendances de traffic ou             
encore de fréquence d’utilisation de l’Application. 

2.5 Les modalités d'utilisation de l'Application peuvent également être contrôlées par les           
règles et politiques de l'Apple App Store/Google Play Store, à partir desquels vous             
téléchargez l'Application. En tout état de cause, votre acceptation des présentes           
Conditions Générales crée un contrat juridiquement contraignant entre vous en tant           
qu’Utilisateur et UMEET SAS en tant que responsable de l’Application.  

3. COÛT DE L’APPLICATION ET DE SON UTILISATION 

3.1 UMEET SAS met l’Application à votre disposition, en tant qu'Utilisateur, sans que vous             
n'ayez à payer de frais en retour mais en échange d'autres contreparties de valeur. En               
contrepartie de la fourniture de l’Application, UMEET SAS recevra des données à            
caractère personnel de votre part que UMEET SAS pourra utiliser aux fins décrites dans              
les présentes et dans la politique de confidentialité. Pour plus de détails à ce sujet,               
veuillez consulter l'article 8 des présentes Conditions Générales ainsi que notre politique            
de confidentialité distincte pour l’Application.  

3.2 Le téléchargement de l'Application sur votre appareil et l'utilisation de l'Application via            
Internet peuvent entraîner des coûts que vous devrez payer à votre fournisseur d'accès. 

4. MISE À DISPOSITION ET MODIFICATION DE L’APPLICATION 

4.1 L'Application nécessite un appareil iPhone ou Android avec au moins 100 Mo de mémoire              
interne. Si l'Application est téléchargée sur un iPhone, le système d'exploitation doit être             
au moins iOS 10 ou une version supérieure ; dans le cas des appareils Android, au moins                 
un Android Pie v6.0 ou une version supérieure est nécessaire. Chaque Utilisateur est             
responsable du respect des exigences techniques relatives à l’utilisation de l’Application. 

4.2 UMEET SAS se réserve le droit de modifier les fonctionnalités individuelles de            
l’Application, notamment de les étendre, de les limiter ou de les interrompre, tout en              
tenant raisonnablement compte de vos intérêts. Dans la mesure où cela est raisonnable             
et nécessaire, en tenant compte de vos intérêts, UMEET SAS vous informera au moyen              
d'un préavis raisonnable de la suspension de toute fonctionnalité. UMEET SAS se            
réserve le droit de fournir des mises à jour pour l'Application. En tant qu’Utilisateur, vous               
êtes seul responsable de l’installation des mises à jour de l’Application. Si vous n'installez              
pas les mises à jour correspondantes, il est possible que vous ne puissiez plus accéder à                
toutes les fonctions de l'Application ou utiliser l'Application. 

5. INSCRIPTION ET CONCLUSION DU CONTRAT D'UTILISATION POUR L’UTILISATION DE L’APPLICATION 

5.1 L'inscription et la conclusion du Contrat d'Utilisation pour l'Application seront en français. 

5.2 Les étapes suivantes sont nécessaires à l'Utilisateur pour s'inscrire et activer           
l'Application : 

● L’Utilisateur télécharge l’Application dans l’App Store,dans Google Play Store ou dans           
tout autre magasin d’applications le cas échéant et l’installe sur son smartphone. 

● Au cours du processus d'inscription dans l'Application elle-même, l'Utilisateur sera          
guidé à travers différentes étapes et invité à autoriser ou non l'Application à envoyer              
des notifications et à transférer des données d'activité dans l'Application. 
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● L’Utilisateur aura la possibilité de lire les Conditions Générales et la politique de             
confidentialité. L'Utilisateur peut récupérer les documents à partir des liens désignés           
et en prendre connaissance. L’Utilisateur doit accepter les Conditions Générales et           
confirmer que l’Utilisateur a au moins 18 ans. En outre, l’Utilisateur doit consentir au              
traitement de ses données personnelles conformément à la politique de confidentialité           
afin de poursuivre le processus d’inscription. 

● L’Utilisateur devra, pour se conecter à son profil UMEET App et utiliser l’Application,             
remplir un formulaire d’inscription et renseigner différentes informations le concernant          
utiles à son identification et à l’utilisation de l’Application. 

● En réalisant toutes les étapes décrites ci-dessus, le processus d'inscription est           
terminé et l'Utilisateur déclare son acceptation sans réserve de l'offre de création d'un             
contrat avec UMEET SAS pour l'utilisation de l'Application sur la base des présentes             
Conditions Générales (« Contrat d'Utilisation »). Ainsi, une fois l’Application         
connectée au profil UMEET App de l’Utilisateur, le Contrat d’Utilisation entre           
l’Utilisateur et UMEET SAS est conclu sur la base des présentes Conditions            
Générales. La réception de l'acceptation du Contrat d'Utilisation par l’Utilisateur lui           
sera signifiée à l’issue du processus d’inscription. 

● UMEET SAS ne conservera pas le texte du Contrat d'Utilisation après que celui-ci ait              
été conclu. UMEET SAS conservera les informations relatives aux circonstances          
entourant la conclusion du Contrat d'Utilisation et pourra ainsi évaluer à quel moment             
l’Utilisateur a accepté telle ou telle version des Conditions Générales. 

5.3 L’Utilisateur peut mettre fin au processus d’inscription à tout moment et/ou suspendre le             
processus et le reprendre ultérieurement. L’Utilisateur peut vérifier les éventuelles erreurs           
dans les informations qu’il a saisies et, si nécessaire, les corriger en désactivant toute              
case cochée avant de les envoyer et/ou en cochant les cases non cochées avant de les                
envoyer. 

6. DROIT DE RÉTRACTATION 

6.1 En tant que consommateur, vous disposez d'un droit de rétractation conformément           
aux dispositions légales. 

6.2 Le droit de rétractation est régi par les dispositions énoncées dans la notification             
suivante du droit de rétractation : 

NOTIFICATION DU DROIT DE RÉTRACTATION : 

(a) Droit de rétractation 

Vous avez le droit de révoquer le présent Contrat d'Utilisation dans           
un délai de quatorze jours sans donner aucune raison. 

Le délai de rétractation est de quatorze jours à compter du jour où             
vous avez reçu l’Application. 

Pour exercer votre droit de rétractation, vous devez nous en informer           
à UMEET SAS, 118/130 avenue Jean Jaurès - 75169 Paris Cedex 19 (France),             
adresse e-mail : contact@umeet.website, en faisant une déclaration non         
équivoque (par exemple, une lettre envoyée par la poste ou un e-mail de             
votre décision de révoquer le présent Contrat d'Utilisation. À cette fin, vous            
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pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation ci-dessous, mais          
vous n'êtes pas tenu de le faire : 

 

Modèle de formulaire de rétractation 

À UMEET SAS, 118/130 avenue Jean Jaurès - 75169 Paris (France) : 

Je révoque par la présente le Contrat d'Utilisation que j'ai conclu concernant            
l'utilisation de l'Application UMEET App en date du [insérer la date à laquelle             
vous avez accepté les Conditions d'Utilisation] 

Nom du consommateur :______________ 

Adresse du consommateur :_____________ 

Adresse e-mail du consommateur associée à l’Application UMEET        
App :_____________ 

Le cas échéant, nom d’utilisateur du consommateur associé à l’Application          
UMEET App :_____________ 

Signature du consommateur (uniquement pour les notifications de révocation         
sur support papier) :____________ 

Date :______________ 

 

Afin de respecter le délai de rétractation, il vous suffit d'envoyer la            
notification selon laquelle vous exercez votre droit de rétractation avant          
l'expiration du délai de rétractation. 

(b) Conséquences de la rétractation 

Si vous annulez le présent Contrat d'Utilisation, nous devons vous          
retourner tous les services que nous avons reçus de votre part dans les             
meilleurs délais et au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à              
laquelle nous avons reçu la notification de révocation du présent Contrat           
d'Utilisation. Nous le ferons en supprimant les données en notre          
possession et en vous confirmant cette suppression. Nous pouvons refuser          
de procéder à cette suppression jusqu'à ce que vous ayez supprimé           
l'Application de vos appareils. 

Vous devez supprimer l'Application de vos appareils et cesser toute          
utilisation de celle-ci sans délai injustifié, et en tout état de cause au plus              
tard quatorze jours à compter de la date à laquelle vous nous informez de              
votre révocation du présent Contrat d'Utilisation. 

– Fin de la notification du droit de rétractation – 

 

7. VOS OBLIGATIONS EN TANT QU’UTILISATEUR 
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7.1 Vous ne pouvez utiliser l’Application que dans le cadre des usages prévus et pour les               

finalités autorisées qui consistent principalement à partager des informations vous          
concernant avec les prospects ou les clients particuliers via l’Application, afin de faciliter             
la mise en place d’évènements commerciaux et promotionnels à destination desdits           
prospects ou clients particuliers. Toute utilisation à d'autres fins, notamment l'utilisation           
inappropriée des fonctionnalités de l’Application en contradiction avec la finalité autorisée,           
est interdite. Vous vous engagez à ne pas utiliser l’Application notamment pour : 

(a) Télécharger, afficher, envoyer par e-mail, transmettre ou rendre disponible         
autrement tout contenu illégal, nuisible, menaçant, abusif, frauduleux, harcelant,         
insultant, diffamatoire, vulgaire, obscène, calomnieux, portant atteinte à la vie          
privée d'autrui, haineux ou raciste, qui prône la violence, qui est pornographique,            
contraire à l'éthique ou autrement interdit ou répréhensible ; 

(b) Vous faire passer pour une personne ou une entité, ou déclarer faussement ou             
autrement donner une fausse image de votre affiliation avec une personne ou une             
entité ; 

(c) Transmettre ou rendre disponible autrement tout contenu que vous n'avez pas le            
droit de mettre à disposition, qui contient des virus pouvant affecter tous logiciels             
ou tous autres codes informatiques, des fichiers ou programmes destinés à           
interrompre, détruire ou limiter le fonctionnement de tout logiciel ou matériel           
informatique ou équipement de télécommunication ; 

(d) Interférer avec ou perturber l’Application ou les serveurs ou réseaux connectés à            
l’Application ; et/ou 

(e) Violer les règles et lois nationales ou internationales applicables, ainsi que les            
droits des tiers. 

7.2 Vous êtes responsable du maintien de la confidentialité de vos données et de la              
surveillance et, si nécessaire, de la limitation de l’accès à vos appareils (et à              
l’Application). Vous acceptez la responsabilité de toutes les activités qui se déroulent sur             
votre compte ou à partir de vos appareils en relation avec l’Application. UMEET SAS              
appliquera des mesures de sécurité raisonnables et conformes aux usages de l'industrie            
pour vous protéger contre l'accès non autorisé à votre compte. Vous acceptez d’informer             
immédiatement UMEET SAS de toute utilisation non autorisée de votre compte ou de tout              
autre manquement à la sécurité. Si vous n’êtes pas en mesure de notifier UMEET SAS               
en conséquence, UMEET SAS pourrait ne pas être en mesure d’empêcher un tel accès              
non autorisé ou tout autre manquement à la sécurité ou de prendre des mesures de               
sécurité correspondantes. 
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7.3 Si vous n’observez pas les limites d’utilisation permises de l’Application, UMEET SAS            

pourra, sans préjudice de tout autre droit (y compris la résiliation du Contrat d’Utilisation              
sans préavis pour un motif valable) vous envoyer par tous moyens un avertissement et/ou              
une mise en demeure vous demandant formellement de cesser vos agissements et/ou de             
vous conformer à vos obligations dans un délai de 15 jours en vertu des présentes               
Conditions d'Utilisation. Si vous ne remédiez pas à ce manquement dans le délai             
susmentionné, UMEET SAS sera en droit de bloquer immédiatement votre utilisation de            
l’Application. En suivant la même procédure que celle décrite ci-dessus, UMEET SAS est             
également en droit de supprimer toutes les données de l’Utilisateur conservées dans            
l’Application s’il existe des indications justifiées que l’Utilisateur utilise l’Application, en           
tout ou partie, pour conserver des contenus qui contreviennent à la loi. 

8. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

8.1 Afin de pouvoir utiliser pleinement l’Application, vous devrez fournir certaines informations           
vous concernant (les « Données à Caractère Personnel »). En fournissant vos            
informations, vous reconnaissez que UMEET SAS traitera vos Données à Caractère           
Personnel comme décrit dans sa politique de confidentialité. 

8.2 Si UMEET SAS a besoin de vous contacter, elle peut le faire en utilisant l'adresse e-mail,                
l'adresse postale ou le numéro de téléphone que vous avez fourni(e), ou en vous              
envoyant des notifications via l'Application. 

9. LICENCE ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (PI) 

9.1 UMEET SAS vous accorde une licence personnelle, incessible, qui ne peut être            
concédée en sous-licence, non exclusive et révocable pour utiliser l'Application pour votre            
usage personnel et non commercial, comme décrit dans les présentes Conditions           
d'Utilisation, pour la période au cours de laquelle vous accédez à l'Application. Tout             
logiciel fourni ou utilisé pour exploiter l'Application vous est concédé sous licence, et non              
vendu, par UMEET SAS. Vous reconnaissez que vous n'avez pas le droit d'accéder à              
l'Application sous forme de code source. UMEET SAS peut vous informer, par notification             
dans l'Application ou autrement, que l'Application contient des logiciels régis par la            
licence d'un tiers et vous acceptez de vous conformer aux termes de l'Application. 

9.2 Vous n'avez pas le droit de louer, louer à bail, prêter, vendre, redistribuer, céder en               
sous-licence, copier, inverser, concevoir, décompiler, désassembler, traduire, modifier,        
distribuer des copies de, mettre à disposition, adapter ou créer des œuvres dérivées             
basées sur l'Application ou ce logiciel, sans préjudice de vos droits de faire une copie de                
sauvegarde de ce logiciel conformément à l'article L.122-6 du Code français de la             
Propriété Intellectuelle ou décompiler ce logiciel dans les circonstances prévues à l'article            
L.122-6-1 du Code français de la Propriété Intellectuelle.  

Pour tous les contenus que vous créez, insérez, partagez ou mettez à disposition via              
l’Application, qui peuvent ou non être protégés par des droits de propriété intellectuelle,             
sur ou en rapport avec l’Application (« Contenu Utilisateur »), vous accordez                 
gratuitement à UMEET SAS (i) une autorisation d’utiliser le Contenu Utilisateur et (ii) une              
autorisation d’utiliser votre nom et prénom, votre photo de profil et les informations             
relatives à vos actions en rapport avec les publicités et le contenu sponsorisé (i.e.,              
publicités, offres et autres contenus sponsorisés que nous pouvons afficher à travers                       
notre Application), soit un droit d’utilisation et d’exploitation transférable, pouvant être            
concédé en sous-licence, non exclusif, irrévocable et mondial et pour la durée maximale             
autorisée par la loi applicable et qui est illimité en termes de contenu, d’utiliser ces               
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Contenus Utilisateurs à quelque fin que ce soit, y compris, mais sans s’y limiter, aux fins                
de : 

● Fournir l’Application (à savoir héberger, utiliser, distribuer, modifier, exécuter,         
copier, représenter publiquement ou afficher publiquement, traduire et créer des          
œuvres dérivées du Contenue Utilisateur), 

● L’amélioration et du développement ultérieur de l’Application et, 

à toutes autres fins, y compris l'utilisation commerciale (« Droit d'Utilisation et            
d'Exploitation »). 

Le Droit d'Utilisation et d'Exploitation couvre notamment, mais non exclusivement, le droit            
de modifier, rectifier et traduire, ainsi que de conserver, reproduire, diffuser, rendre            
accessible au public, envoyer, divulguer publiquement et non-publiquement et autrement          
de rendre disponible le Contenu Utilisateur. En entrant ou en rendant disponible le             
Contenu Utilisateur via l’Application, vous garantissez que le Contenu Utilisateur est           
conforme aux présentes Conditions d’Utilisation, ne viole pas les droits de tiers et que              
vous avez le droit d’accorder ces Droits d’Utilisation et d’Exploitation. Vous indemniserez            
UMEET SAS de toutes réclamations introduite par des tiers à l’encontre de UMEET SAS              
dans le cadre de l’exercice de ces Droits d’Utilisation et d’Exploitation si de telles              
réclamations résultent d'une faute que vous avez commise. Les informations relatives au            
traitement et à la protection de vos Données à Caractère Personnel, y compris les              
finalités du traitement des données, figurent dans la politique de confidentialité disponible            
dans l’Application. 

10. DISPONIBILITÉ DE L’APPLICATION 

10.1 UMEET SAS s’efforcera de s’assurer que l’Application est toujours disponible ; toutefois,            
UMEET SAS ne peut donner aucune garantie que l’Application sera disponible en            
permanence. L’Utilisateur n’a aucun droit sur l’Application et les fonctions proposées           
disponibles à tout moment ou sur une disponibilité spécifique garantie par UMEET SAS.             
UMEET SAS n’est pas tenue de s’assurer que l’Application est accessible à tout moment              
sans interruption ni dysfonctionnement, et n’assume aucune responsabilité à cet égard. 

10.2 Si, au cours de l'accès à l’Application, vous informez UMEET SAS d'un défaut ou d'un               
dysfonctionnement dans l’Application, en conséquence duquel elle ne s'exécute pas, à           
tous égards importants, conformément aux documents qui peuvent être disponibles sur           
l’Application, UMEET SAS enquêtera sur ce problème et tentera de réparer le défaut ou              
le dysfonctionnement. Veuillez noter que, dans de nombreux cas, la réparation d'un            
défaut ou d'un dysfonctionnement peut vous obliger à installer une mise à jour que              
UMEET SAS vous fournit. Vous pouvez désinstaller ou supprimer l'Application de votre            
appareil si vous ne souhaitez plus l'utiliser. 

10.3 Il se peut que l’Application ne soit pas disponible dans les cas suivants, par exemple : 

(a) Si le défaut ou le dysfonctionnement dans l'Application fournie via l'Application           
résulte d'une modification ou d'une rectification de l'Application (y compris son           
logiciel ou son contenu) ou d'une utilisation quelconque de l'Application en dehors            
du cadre de son accès normal et prévu et de son usage prévu ; 

(b) Si le défaut ou le dysfonctionnement dans l'Application résulte d'un problème avec            
votre appareil, 

(c) En cas de dysfonctionnements techniques. 
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11. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ 

11.1 UMEET SAS ne donne aucune garantie ni ne fait aucune déclaration en dehors de celles               
expressément mentionnées dans les présentes Conditions d’Utilisation. 

11.2 L’Application n’a pas été développée pour répondre à vos besoins individuels. Veuillez            
vérifier que les installations et fonctions de l’Application répondent à vos besoins. 

11.3 Les professionnels ou autres professionnels du commerce avec qui vous pourrez être mis             
en relation peuvent entrer ou mettre à disposition du contenu via l’Application qu’ils             
utilisent, que vous pouvez visualiser via l’Application ; cela inclut également des Données             
à Caractère Personnel (« Données Utilisateur du Professionnel »). Les Données           
Utilisateur du Professionnel ne sont pas créées par UMEET SAS, et UMEET SAS n’a              
aucun contrôle sur le contenu de ces Données Utilisateur du Professionnel ; UMEET SAS              
ne peut donner aucune garantie quant à l’exactitude des informations qui proviennent des             
Données Utilisateur du Professionnel ou qui peuvent en résulter. 

11.4 Vous reconnaissez expressément que UMEET SAS ne fournit pas, et n'entend pas            
fournir, des conseils de tout type par l'intermédiaire de l’Application et que la             
fourniture de conseils de tout type relève de la responsabilité des professionnels            
ou autres professionnels du commerce avec qui vous pourrez être mis en relation,             
en tant que professionnel ou autre professionnel du commerce. L’Application (y           
compris tous les contenus fournis dans l’Application) n'est pas destinée à être utilisée en              
lieu et place d'informations et de conseils que lesdits professionnels ou autres            
professionnels du commerce, en tant que professionnel ou autre professionnel du           
commerce, dispensent ou qu’ils devraient dispenser. 

11.5 Lorsque l’Application est reliée à d'autres sites Internet et ressources fournis par des tiers,              
ces liens sont fournis à titre d'information seulement. Ces liens ne doivent pas être              
interprétés comme l'approbation par UMEET SAS de ces sites liés ou des informations             
liées que vous pouvez obtenir de leur part. UMEET SAS n’a aucun contrôle sur le               
contenu de ces sites Internet ou ressources. 
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12. DÉFAUTS ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

12.1 Vos droits légaux s’appliquent en ce qui concerne les éventuels défauts de l’Application. 

12.2 Ni UMEET SAS ni aucune disposition des présentes Conditions d’Utilisation ne limite la             
responsabilité ou n'exclut toute responsabilité qui ne peut pas être limitée ou exclue en              
vertu de la législation applicable, notamment 

(a) La responsabilité causée par l'intention ou la négligence de UMEET SAS ou par             
un comportement délibéré ou négligent d'un agent commercial de UMEET SAS ; 

(b) Si UMEET SAS a dissimulé frauduleusement un défaut ou a assumé une garantie             
quant à l’état de l’Application. 

12.3 Si UMEET SAS manque à l’une quelconque de ses obligations énoncées dans les             
présentes Conditions d’Utilisation ou dans le Contrat d’Utilisation, soit intentionnellement,          
soit par manque de diligence, UMEET SAS sera responsable en vertu des règles du              
Code Civil français. 

12.4 UMEET SAS n’est pas responsable en cas d’utilisation inappropriée de l’Application. 

13. TRANSFERT DES DROITS ET OBLIGATIONS À DES TIERS 

13.1 UMEET SAS peut transférer ses droits et obligations en vertu des présentes Conditions             
d’Utilisation à un tiers. Dans ce cas, UMEET SAS vous informera à l’avance du transfert               
au tiers en temps voulu via l’Application. Vous aurez le droit de résilier immédiatement le               
Contrat d'Utilisation si vous n'acceptez pas le transfert. 

13.2 Vous ne pouvez pas transférer vos droits et obligations en vertu des présentes Conditions              
d'Utilisation à une autre partie. 

14. RÉSILIATION ET CESSATION DE L’UTILISATION DE L’APPLICATION 

14.1 Vous pouvez résilier le présent Contrat d’Utilisation sans préavis à tout moment et sans              
raison particulière en contactant UMEET SAS (voir l'article 19 des présentes Conditions            
d’Utilisation) ou en désinstallant l’Application. Si vous résiliez les présentes Conditions           
d'Utilisation, vous ne pouvez plus utiliser l'Application ou consulter les données et            
informations conservées dans l'Application. 

14.2 UMEET SAS peut résilier le présent Contrat d'Utilisation en envoyant un préavis de 3              
mois à l’Utilisateur qui sera notifié à l’Utilisateur dans l’Application. Le Contrat d'Utilisation             
prendra fin à la fin du mois au cours duquel le délai de préavis de 3 mois expire. 

14.3 La résiliation de votre compte signifiera que : 

(a) Votre accès à tous les services de l’Application est révoqué, 

(b) Vous n'êtes plus autorisé à utiliser l’Application. 

Vous acceptez que toutes ces mesures soient prises par UMEET SAS et que             
UMEET SAS ne se rende pas responsable envers vous ou tout tiers en raison d’une telle                
mesure pour quelque raison que ce soit, dès lors que cela est autorisé par la loi                
applicable. 
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15. SIGNALEMENT DES INCIDENTS 

15.1 Si vous souhaitez signaler un incident ou une plainte en rapport avec l'utilisation de              
l'Application UMEET App, vous pouvez le faire en envoyant un e-mail à            
contact@umeet.website. 

16. MODIFICATION DES CONDITIONS D’UTILISATION 

16.1 UMEET SAS se réserve le droit de modifier les présentes Conditions d’Utilisation. Vous             
serez informé de toute modification apportée aux Conditions d’Utilisation via l’Application.           
Les modifications entreront en vigueur dès que vous acceptez les conditions modifiées.            
Pour ce faire, cochez la case correspondante dans l'Application. La version actuellement            
applicable des Conditions d'Utilisation peut être consultée via l'Application (sous la           
rubrique « Foire aux Questions »   Conditions d'Utilisation). 

16.2 En outre, UMEET SAS se réserve le droit de modifier les Conditions d’Utilisation sans              
demander le consentement séparé de l’Utilisateur : 

(a) Si la modification des Conditions d’Utilisation est uniquement avantageuse pour          
l’Utilisateur ; 

(b) Si le changement concerne uniquement de nouveaux services, fonctionnalités ou          
composantes de services, et n’entraîne aucune modification de la relation          
contractuelle et de service existante pour l’Utilisateur ; 

(c) Si le changement est nécessaire pour harmoniser les Conditions d’Utilisation avec           
les exigences légales applicables, notamment en cas de changement de la           
situation juridique applicable, et si le changement n’a pas d’effets préjudiciables           
importants sur l’Utilisateur ; où 

(d) Si UMEET SAS est tenue de mettre en œuvre le changement afin de se              
conformer à un jugement contraignant pour UMEET SAS ou à une décision            
contraignante d’une autorité, et si le changement n’a pas d’effets préjudiciables           
importants sur l’Utilisateur. 

L’Utilisateur sera informé de ces changements via l’Application. 

17. DIVERS (Y COMPRIS LE DROIT APPLICABLE) 

17.1 Si une partie quelconque des présentes Conditions d'Utilisation est ou devient nulle ou             
inapplicable, les autres dispositions ne seront pas affectées à moins que cette partie ne              
soit considérée comme déterminante par les parties ou que cette partie forme un             
ensemble inséparable des autres dispositions des Conditions d'Utilisation. 

17.2 Les présentes Conditions d’Utilisation, le Contrat d’Utilisation et tous litiges contractuels           
ou non contractuels découlant de l’utilisation de l’Application ou en lien avec celle-ci             
seront régis et interprétés conformément au droit français. 

17.3 En cas de litige ou de réclamation, l’Utilisateur pourra choisir de s'adresser en priorité à               
UMEET SAS pour obtenir une solution amiable. 

17.4 Si l'Utilisateur n'agit pas en sa qualité de professionnel et si l'Utilisateur s'est déjà adressé               
à UMEET SAS pour obtenir une solution amiable, il pourra contacter le médiateur             
compétent dont relève l’Application. 
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17.5 A défaut de conciliation, si l'Utilisateur agit en sa qualité de professionnel, il pourra              

engager une procédure devant le Tribunal de commerce de Paris, sinon l’Utilisateur            
pourra engager une procédure devant le tribunal français compétent. 

18. RÈGLEMENT EN LIGNE DES DIFFÉRENDS ET PROCEDURE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

18.1 La Commission européenne a mis en place une plateforme de règlement en ligne des              
litiges, qui peut être consultée à l’adresse http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

18.2 En cas de différends, vous avez la possibilité de contacter un médiateur de la              
consommation. Nous vous communiquerons les coordonnées du médiateur de la          
consommation à contacter. Veuillez contacter UMEET SAS en envoyant un e-mail à            
l'équipe UMEET SAS (voir article 19 des présentes Conditions d'Utilisation). 

19. CONTACT 

Vous pouvez contacter UMEET SAS en envoyant un e-mail à contact@umeet.website.           
Nous sommes également joignables à l'adresse suivante : UMEET SAS, 118/130 avenue            
Jean Jaurès - 75169 Paris Cedex (France) 
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