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YES WE WINE
GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR USE OF THE WEB SITE AND APPLICATION

These General Terms and Conditions for Use (GTCU) set out the terms and conditions that govern the use of the
YESWEWINE.FR WEBSITE and the YESWEWINE APPLICATION by any user, registered or not.
YES WE WINE offers to subscribed and non-subscribed users (hereinafter the "User") access to the
YESWEWINE.FR WEBSITE (hereinafter the "SITE") and downloading of the YESWEWINE APPLICATION (hereinafter
the "APPLICATION") which enables the User to be informed of the solution and the services offered.
The GTCU apply to the User's use of the SITE and the APPLICATION. By using the functionalities of the SITE and/or
the APPLICATION, the User expressly accepts the terms and conditions defined in the GTCU.
Scope of the GTCU
The User may use the SITE and/or download the APPLICATION, by entering his personal data in accordance with
his agreement to the cookie policy, available here.
By accepting the GTCU, the User acknowledges that he has read, understood and agrees to be bound by all other
GTC or Personal Data Protection Policy.
The User can rate any wine of his choice and submit his comment (hereafter the « INFORMATION »). Scores may
be uploaded or disclosed by YES WE WINE on the SITE and the APPLICATION and made them available to other
Users and YES WE WINE. The same User can rate the same wine several times.
The INFORMATION remain available on the SITE and APPLICATION except and until otherwise decided by YES WE
WINE.
The User undertakes not to submit INFORMATION with content that is manifestly false, erroneous or plagiarized,
indecent, hateful, denigrating or violent. Promotional content or content containing private information of other
people is also prohibited.
YES WE WINE shall not be held liable for the content of the INFORMATION submitted by Users. Nevertheless, if
YES WE WINE is informed of the presence of INFORMATION which content or form is contrary to the above
provisions or which otherwise violates applicable law, YES WE WINE reserves the right to immediately remove
such INFORMATION from the APPLICATION.
Provision of the Site and Application
The User acknowledges that YES WE WINE shall not be held liable for the use that the User may make of the SITE
and/or the APPLICATION. YES WE WINE provides free access to the SITE and downloading of the APPLICATION
to enable Users to learn about the solution and services offered.
YES WE WINE as supplier of the SITE and the APPLICATION cannot carry out any prior verification or qualification
or implement any procedure to control Users.
yes we wine nor its insurers shall not be held liable for any damage of any kind whatsoever resulting from the
use of the SITE or the APPLICATION by the User.
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Maintenance and support
The User is responsible and liable for installing any updates to the available APPLICATION. YES WE WINE shall not
be held liable for damages due to missing updates or other similar events.
Intellectual Property
All elements of the SITE and the APPLICATION are protected by intellectual property, including but not limited to
copyright, databases and trademarks owned by YES WE WINE or third party contractors. Intellectual property
rights are not modified by the provision on the SITE and the APPLICATION under the GTCU.
The User is granted right to access the elements of the SITE and the APPLICATION, without any other right than
to access and read them and without any right to download, copy, reproduce, publish, transmit, post, distribute
in whole or in part, with or without modifications, except for a strict personal use and only for non-commercial
purposes. The User is fully liable to the owner of the intellectual property rights concerned for the use he makes
of them. YES WE WINE cshall not be liable for the use by Users.
Limitations of liability
YES WE WINE and its insurers shall not be held liable for indirect, immaterial and/or special damages, regardless
of the time, origin and cause of the damage, such as loss of profit, loss of production, loss of profit, loss of profit,
brand damage, caused to the User and/or any third parties.
Termination of the SITE and/or APPLICATION
YES WE WINE shall be entitled to terminate the SITE and/or the APPLICATION at any time and for any reason of
any kind whatsoever. Users' personal data shall be completely deleted by YES WE WINE as soon as possible.
Amendments
An updated version of the GTCU is available at any time at www.yeswewine.fr
Applicable law - Dispute resolution
The GTCU are governed by French law.
In the event of any difficulty in the interpretation or execution of the GTCU, the Parties shall endeavour to resolve
their dispute amicably. In the event that the Parties do not reach an agreement within three (3) months of
notification to the other Party of the dispute, the dispute shall be of exclusive jurisdiction of the competent
commercial courts of Bordeaux.
***************
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YES WE WINE
CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE ET DE L’APPLICATION
Les présentes conditions d’utilisation (CGU) établissent les termes et conditions qui régissent l’utilisation du site
internet yeswewine.fr et de l’application yeswewine par tout utilisateur, inscrit ou non.
YES WE WINE propose à des utilisateurs abonnés ou non abonnés (ci-après l’« Utilisateur ») l’accès au site
internet yeswewine.fr (ci-après le « Site ») et le téléchargement de l’application yeswewine (ci-après
l’ »Application ») qui permet à l’Utilisateur de prendre connaissance de la solution et des services proposés.
Les CGU s’appliquent à l’utilisation par l’Utilisateur du Site et de l’Application. En utilisant les fonctionnalités du
Site et/ou de l’Application, l’Utilisateur accepte les termes et conditions définies aux CGU.
Champ d’application des conditions
L’Utilisateur peut utiliser le Site et/ou télécharger l’Application, en entrant ses données personnelles moyennant
son accord à la politique de cookies, disponible ici.
En acceptant les CGU, l’Utilisateur reconnaît qu’il a lu, compris et accepté d’être lié par toutes autres CGV ou
Politique de protection des données à caractère personnel.
L’Utilisateur peut noter tout vin de son choix et soumettre son commentaire, ci après les Informations. Les notes
peuvent être publiés par YES WE WINE sur le SITE ET L'APPLICATION et mises à disposition des autres Utilisateurs
et de YES WE WINE. Un même Utilisateur peut noter le même vin plusieurs fois.
Les Informations restent disponibles sur le SITE ET L'APPLICATION jusqu’à une décision contraire de YES WE
WINE.
L’Utilisateur s’engage à ne pas soumettre d’Information avec un contenu manifestement faux, erroné ou plagié,
indécent, haineux, dénigrant ou violent. Les contenus promotionnels ou contenant des informations privées
d'autres personnes sont également interdits.
YES WE WINE ne peut être tenue pour responsable du contenu des Informations soumises par les Utilisateurs.
Néanmoins, si YES WE WINE est informée de la présence d'une Information dont le contenu ou la forme est
contraire aux stipulations ci-dessus ou qui d'une autre façon va à l'encontre de la législation applicable, YES WE
WINE se réserve le droit de retirer immédiatement cette Information de l’APPLICATION.
Fourniture du Site et de l’Application
L’Utilisateur reconnait que YES WE WINE ne peut être tenue pour responsable de l’utilisation que l’Utilisateur
peut faire du Site et/ou de l’Application. YES WE WINE met à disposition gratuitement l’accès au Site et le
téléchargement de l’Application pour permettre aux Utilisateurs de prendre connaissance de la solution et des
services proposés.
YES WE WINE en qualité de fournisseur du Site et de l’Application ne peut pas procéder à une quelconque
vérification préalable ou qualification ni mettre en place un quelconque procédé de contrôle des Utilisateurs.
YES WE WINE ni ses assureurs ne sauraient être tenus pour responsables de tout dommage de quelle que nature
que ce soit résultant de l’utilisation du Site ou de l’Application par l’Utilisateur.
Maintenance et assistance
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L’Utilisateur fait son affaire de l’installation de toute mise à jour de l’Application disponible. YES WE WINE ne
saurait être tenue pour responsable de dommages dus à des mises à jour manquantes ou autres événements
similaires.
Propriété intellectuelle

Tous les éléments du Site et de l’Application sont protégés au titre de la propriété intellectuelle et notamment
mais pas seulement par le droit d’auteur, des bases de données et des marques qui sont détenus par YES WE
WINE ou par des tiers contractants. Les droits de propriété intellectuelle ne sont pas modifiés par la mise à
disposition sur le Site et l’Application dans le cadre des CGU.

L’Utilisateur accède à ces éléments du Site et de l’Application, sans autre droit que d’accès et d’en prendre
connaissance et sans droit de télécharger, copier, reproduire, publier, transmettre, poster, diffuser en tout ou
en partie, avec ou sans modifications, sauf pour un usage strictement personnel et uniquement à des fins non
commerciales. L’Utilisateur est pleinement responsable à l’égard du titulaire des droits de propriété intellectuelle
concernés de l’utilisation qu’il en fait. YES WE WINE ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de
l’utilisation par les Utilisateurs.
Limites de responsabilité
YES WE WINE et ses assureurs ne peuvent être tenus pour responsables des dommages indirects, immatériels
et/ou spéciaux, quels que soient le moment, l'origine et la cause des dommages, tels que pertes de profit, pertes
de production, manque à gagner, atteinte à l'image de marque, causés à l’Utilisateur et/ou aux tiers.
Résiliation du Site et/ou de l’Application
Le Site et/ou l’Application peuvent être résiliés par YES WE WINE à tout moment et pour quelle que cause que
ce soit. Les données à caractère personnel des Utilisateurs doivent être intégralement supprimées par YES WE
WINE dans les plus brefs délais.
Modifications
Une version mise à jour des CGU est à tout moment disponible à l’adresse www.yeswewine.fr.
Loi applicable – Résolution des différends
Les CGU sont régies par la loi française.
En cas de difficulté sur l'interprétation ou l'exécution des CGU, les Parties doivent s'efforcer de résoudre leur
différend à l'amiable. Au cas où les Parties n'aboutiraient pas à un accord dans un délai de trois (3) mois à compter
de la notification à l’autre Partie du litige, celui-ci serait de la compétence exclusive des Tribunaux compétents
de Bordeaux.
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