Conditions Générales d’utilisation WWEEDDOO
Site animateurs.wweeddoo.com
Table des matières
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Préambule
Définitions
Objet
Présentation du Site et accessibilité
Propriété intellectuelle
Responsabilité
Compétence juridictionnelle et loi applicable

1. Préambule
Les présentes conditions générales d'utilisation du Site en date du 14 novembre 2016 (ci-après dénommées
les «Conditions Générales ») décrivent les termes et conditions applicables à l'accès aux Services proposés sur
« www.animateurs.wweeddoo.com. »
Le Site (désignant le domaine « www.animateurs.wweeddoo.com ») est la propriété exclusive de la SAS
WWEEDDOO, dont le siège social est situé au 56-58 Boulevard de la république, 92100 Boulogne Billancourt,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 812 773 703, représenté par Mme. Marie Pia Lebarrois
agissant en qualité de Présidente.
Tout contact à l’attention de wweeddoo se fera à l’adresse mail contact@wweeddoo.com
« WWEEDDOO » est une marque de la SAS WWEEDDOO enregistrée auprès de l’Institut National pour la
Propriété Intellectuelle sous le numéro national 4022044.
L’accès ou l’utilisation du Site par Utilisateur ou un Porteur de Projet en tant que personne physique emporte
son acceptation expresse et sans réserve des présentes Conditions Générales. L’Utilisateur déclare disposer
de la capacité à contracter telle que définie aux Articles 1123 et 1124 du Code Civil.
WWEEDDOO recommande donc de veiller à lire attentivement et régulièrement les présentes Conditions
Générales. En cas de non acceptation de tout ou partie des présentes Conditions Générales, le Visiteur,
l’Utilisateur ou le Porteur de Projet renonce à tout usage du Site.
En cas de violation des conditions d'accès au Site et d'utilisation des Services proposés sur le Site,
WWEEDDOO se réserve le droit de suspendre l'accès au Site et l'utilisation des Services aux Utilisateurs et
Visiteurs concernés unilatéralement et sans notification préalable.
Les présentes Conditions Générales prennent effet à compter de leur publication sur le Site et restent en
vigueur jusqu'à leur modification partielle ou totale par WWEEDDOO. Dans un souci d'adaptation et
d'évolution du Site pour mieux répondre aux attentes des Utilisateurs, WWEEDDOO se réserve la faculté de
modifier unilatéralement et sans préavis les différents services proposés sur le Site ainsi que les présentes
Conditions Générales. WWEEDDOO informera l’Utilisateur des modifications via une mention particulière au
sein du Site, ou par l’envoie d’un email, et l'invitera à donner son accord sur les modifications. Chaque
utilisation des Services proposés sur le Site par les Utilisateurs constitue l'acceptation de la dernière version
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des Conditions Générales publiées sur le Site. WWEEDDOO se réserve également le droit de supprimer
purement et simplement certains services, voire de supprimer le Site. L'Utilisateur ne pourra former aucune
réclamation à ce titre.
WWEEDDOO se réserve le droit de céder à tout tiers de son choix tout ou partie de ses droits et obligations
au titre des présentes Conditions Générales.
L’Utilisateur utilise le Site et les Services proposés sur le Site de manière totalement indépendante. Il n’existe
vis-à-vis de WWEEDDOO, aucune relation de subordination, d'agence, d’association de fait ou en
participation ou de représentation.

2. Définitions
Pour les besoins des présentes Conditions Générales, les expressions comportant une majuscule
auront le sens qui leur est donné ci-après, à moins que le contexte n'exige qu'il en aille autrement :
« Conditions Générales » désigne les présentes conditions générales d'utilisation du Site applicables aux
Utilisateurs de la plateforme « animateurs.wweeddoo.com. »
« Force Majeure » désigne tout événement imprévisible et irrésistible tels que les incendies, inondations,
éléments naturels ou autres catastrophes naturelles, toutes déclarations ou progressions d'hostilités, guerres,
émeutes ou troubles publics, actes ou omissions du gouvernement ou d'autorités compétentes, pannes,
blocages, défaillances ou variations des installations ou des réseaux de télécommunications, ou toutes autres
causes similaires ou non aux causes mentionnées ci-dessus échappant au contrôle raisonnable d'une partie à
un contrat et entraînant tout manquement ou retard dans le cadre de l'exécution de ses obligations au titre
d'un contrat.
« Jour Ouvré » désigne un jour autre qu'un samedi, dimanche ou jour férié.

« Site » ou « www.animateurs.wweeddoo.com » désigne le site communautaire, propriété exclusive de
WWEEDDOO, dont l’objet est la mise à disposition des Utilisateurs de diffèrent contenus tel que les fiches
méthodologiques, les présentations, les affiches, les flyers, les vidéos et tous autres contenus.
« Utilisateur » désigne tout internaute ou personnes physique naviguant sur le Site.
« Outil(s) » est un dispositifs clé en main qui se compose de différents kits (KIT Info, KIT Méthodo, KIT Animer
un Atelier), fiches méthodologiques, présentations, vidéos, conseils et tous autres contenus qui est sur
www.animateurs.wweeddoo.com et qui appartient à WWEEDDOO.
« KIT Info » est un Outil qui se compose de plusieurs présentations (pour les établissements et pour les
jeunes), de l’affiche, du flyer et d’un mode d’emploi en format pdf.
« KIT Méthodo » est un Outil qui se compose de plusieurs fiches méthodologiques, assemblées dans un ordre
définit pour présenter la méthodologie WWEEDDOO en format pdf.
« KIT Animer un Atelier » est un Outil qui se compose de plusieurs fiches, assemblées dans un ordre définit
pour présenter la méthodologie d’animation d’un Atelier, en format pdf.
« KIT Bonus » est un Outil qui se compose de plusieurs fiches, assemblées dans un ordre définit pour
présenter la méthodologie WWEEDDOO, en format pdf.
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« Atelier » est un groupe d’accompagnement qui se compose d’un Animateur et d’un ou plusieurs jeunes.
« Animateur » est une personne qui utilise les outils et la méthodologie WWEEDDOO.
« Forum » est le forum de la communauté WWEEDDOO du Site animateurs.wweeddoo.com, fait pour les
Utilisateurs et qui permet de communiquer entre membre de cette communauté.

« WWEEDDOO » désigne la SAS WWEEDDOO, dont le siège social est situé au 56-58 Boulevard de la
république, 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 812 773 703,
représentée par Mme Marie-Pia Lebarrois agissant en qualité de Présidente.

3. Objet
L'objet des présentes Conditions Générales est de définir les termes et conditions de mise à disposition des
Services sur le Site par WWEEDDOO aux fins de permettre :
 Aux simples Utilisateurs ou Animateurs de télécharger des documents pédagogiques et de
communication en vue d’animer des ateliers et d’apporter un soutien méthodologique aux projet des
jeunes.
 Aux simples Utilisateurs ou Animateurs de discuter sur le forum
Les conditions d'accès aux Services sont décrites respectivement dans la section 4 des présentes Conditions
Générales.
Les présentes Conditions Générales s'appliquent à tous les Utilisateurs.
Chaque Utilisateur a, de manière générale, pour obligation de :
 respecter les lois et règlements en vigueur,
 se comporter de façon loyale à l'égard de WWEEDDOO et des autres Utilisateurs
 respecter les droits de propriété intellectuelle afférents aux contenus fournis par WWEEDDOO
 signaler à WWEEDDOO tout contenu commentaire ou contenu de toute autre nature diffamatoire,
insultant, contraire à une loi ou un règlement ou pouvant porter atteinte de quelque manière que ce
soit à WWEEDDOO ou à un Utilisateur .

4. Présentation du site et accessibilités
www.animateurs.wweeddoo.com est une plateforme qui permet d’avoir accès à du contenu tel que les Outils
de WWEEDDOO et autres contenus mais aussi au forum qui permet aux Utilisateurs de communiquer et de
garder un lien.
En cas de manquement aux présentes Conditions Générales de la part d’un Utilisateur WWEEDDOO se
réserve la possibilité de lui refuser l’accès au Site sans notification préalable.
Le Site est accessible, autant que faire se peut, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept.
Alors même que WWEEDDOO a effectué toutes les démarches nécessaires pour s'assurer de la fiabilité des
informations, logiciels et Services contenus sur le Site, elle ne saurait être tenue responsable d'erreurs,
d'omissions, de virus ou des résultats qui pourraient être obtenus ou être la conséquence d'un mauvais usage
de ceux-ci.
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L’accessibilité au Site ne saurait être considérée comme un manque à une obligation essentielle.

5. Propriété Intellectuelle
Les Utilisateurs reconnaissent que toute information relative au Site, tout contenu présent sur le Site
constitue la propriété exclusive de WWEEDDOO qui est seule titulaire des droits de propriété intellectuelle.
WWEEDDOO assure la mise à jour et la maintenance du Site.
Toute reproduction, représentation, distribution ou publication à usage commercial ou collectif, sur quelque
support que ce soit, de contenus relatif ou Site ou de tout autre contenu protégé par un droit de propriété
intellectuelle dont WWEEDDOO est titulaire, est interdite sans autorisation écrite préalable émanant de
WWEEDDOO.
Certaines pages du Site peuvent contenir des liens vers d'autres sites. L’Utilisateur reconnaît et accepte en
suivant ces liens de sortir du Site. WWEEDDOO ne pourra être tenue pour responsable des contenus desdits
sites pour le cas où les tiers gérant et éditant ces contenus ne respecteraient pas les réglementations
françaises, européennes ou internationales.
Le mécanisme des liens est autorisé lorsque les pages relatives au Site apparaissent dans une fenêtre entière
et isolée, sous leurs adresses respectives.
Tout Utilisateur s'interdit d'utiliser le Site à des fins commerciales et d'une manière générale de proposer des
produits et des services en contrepartie d'une rémunération directe ou indirecte ; il s'interdit de revendre ou
de mettre à disposition d'un tiers et/ou des autres Utilisateurs, à titre onéreux et / ou gratuit, l'accès au Site
et aux Services ; il s'interdit de publier tout message publicitaire, de promotion, ou de parrainage rémunérant
l’Utilisateur sous quelque forme que ce soit.

6. Responsabilité
WWEEDDOO met tous les moyens en œuvre pour s’assurer que le site soit opérationnel vingt-quatre (24)
heures sur vingt-quatre (24) sept (7) jours sur sept (7), mais n’est tenu à aucune obligation de résultat.
WWEEDDOO ne saurait être tenue responsable des problèmes et incidents techniques pouvant survenir et
entraîner un risque de perte de données. En ce sens :
 WWEEDDOO peut mettre fin ou modifier les caractéristiques du Site à tout moment, et cela sans
préavis. WWEEDDOO ne saurait être tenue responsable des problèmes et incidents techniques
pouvant survenir et entraîner un risque de perte de données.
 WWEEDDOO peut interrompre l'accès au Site, notamment pour des raisons de maintenance et de
mise à niveau, mais aussi pour toute autre raison. WWEEDDOO ne saurait en aucun cas être tenue
responsable de ces interruptions et des conséquences qui peuvent en découler pour les Utilisateurs
ou tous tiers.

WWEEDDOO s'entoure des plus grandes précautions s'agissant du fonctionnement et de la maintenance du
Site, et ne fait appel à cet effet qu’aux informations et moyens techniques qui lui apparaissent fiable. Pour
autant, WWEEDDOO ne garantit pas un fonctionnement sans erreurs et ininterrompu du Site, ni l'exactitude
ou la mise à jour de son contenu. WWEEDDOO décline expressément toute responsabilité à ce titre. Par
ailleurs, WWEEDDOO peut modifier sans préavis le contenu et les fonctionnalités du Site et demande par
conséquent aux Utilisateurs de s'y reporter régulièrement. Sauf disposition expresse contraire, toute nouvelle
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caractéristique qui améliore ou augmente un ou plusieurs Services existants, ou tout nouveau Service lancé
par WWEEDDOO sur le Site sera soumis aux présentes Conditions Générales.
La responsabilité de WWEEDDOO ne pourra être engagée, sauf faute lourde ou dol, pour tout acte ou
omission, inexécution, exécution partielle ou retard dans l'exécution de ses obligations en relation avec le
dommage ou la perte subi directement ou indirectement par l’Utilisateur du fait d'un acte ou d'une omission
d'un autre Utilisateur ou de toute autre personne liée à ce dernier.
WWEEDDOO ne pourra pas être tenue responsable envers un Utilisateur ou envers tout tiers d'une
éventuelle dégradation, suspension ou interruption des Services imputable à la Force Majeure, au fait d'un
Utilisateur ou d'un tiers, ainsi qu'aux aléas inévitables pouvant découler de la technique et de la complexité
de la mise en œuvre des services.
WWEEDDOO n'est pas obligée par les présentes Conditions Générales de faire ou de s'abstenir de faire quoi
que ce soit qui violerait, ou qui selon son opinion raisonnable la contraindrait à violer, une loi ou une
réglementation, ou un devoir de confidentialité.
En cas de litige avec un ou plusieurs Visiteurs, Utilisateurs ou Porteur de Projet, la responsabilité de
WWEEDDOO, quelque soit le fondement, la motivation, et la forme de l’action, sera limitée aux préjudices
subis.
De la même manière, WWEEDDOO ne peut en aucun cas être responsable des dommages indirects subis par
un Utilisateur.

7. Compétence juridictionnelle et loi applicable
Les présentes Conditions Générales sont soumises pour leur validité, leur interprétation et leur exécution au
droit français.
Tout litige se rapportant aux présentes Conditions Générales ou à tout document ou engagement y afférent
sera soumis, à défaut d'aboutir à un règlement à l'amiable entre les Parties, aux seuls tribunaux français
compétents du ressort de la Cour d’Appel de Paris.
La nullité, la caducité, l'absence de force obligatoire ou l'inopposabilité de l'une quelconque des stipulations
des présentes Conditions Générales n'emporte pas la nullité, la caducité, l'absence de force obligatoire ou
l'inopposabilité des autres stipulations qui conserveront tous leurs effets.
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