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YES WE WINE GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR SALES
The present General Terms and Conditions for Sales define the terms and conditions under which Services shall be sold and
performed by YES WE WINE for the Member and/or PREMIUM MEMBER of the Application. YES WE WINE, MEMBER and
PREMIUM MEMBERS are hereinafter, individually or collectively, referred to as the "Party" or the "Parties".
1. DEFINITIONS
The following terms shall have the following meaning, unless the context otherwise requires:
1.

APPLICATION : means the digital application for mobile device YES WE WINE;

2.

GTCU : means the general terms and conditions for access and use of the APPLICATION and website YES WE WINE ;

3.

GTCS: means the present general terms and conditions for sales by YES WE WINE of SERVICES by the APPLICATION;

4.

CONTRIBUTOR : means the contributor which brings an INFORMATION to the APPLICATION for use by MEMBERS and
PREMIUM MEMBERS ;

5.

INFORMATION : means all information, comments and all data owned by a CONTRIBUTOR or YES WE WINE and which
are made available to the MEMBERS or PREMIUM MEMBERS depending upon the SERVICES ordered.

6.

EFFECTIVE DATE : means the date of subscription to the SERVICES by the MEMBER or PREMIUM MEMBER by registry and
full payment of the TERM and which means unreserved acceptance to GTCU, GTCS and Privacy Policy by MEMBER or
PREMIUM MEMBER;

7.

MEMBER : means the person or legal entity which subscribes to and purchases SERVICES under the conditions defined in
the GTCS ;

8.

PREMIUM MEMBER : means the person or legal entity which subscribes to and purchases SERVICES under the conditions
defined in the GTCS ;

9.

SERVICES: means the access to and use of the INFORMATION and features of the APPLICATION ;

10.

TERM : term of subscription to the SERVICES from the EFFECTIVE DATE of each MEMBER or PREMIUM MEMBER;

11.

YES WE WINE : commercial name of the commercial company Y2W, registered under n° 850 795 329 RCS Bordeaux,
which head office is located 14 rue Baudin Prolongé 33110 Le Bouscat, France.

2. PURPOSE
The GTCS define the general applicable terms and conditions for sale of SERVICES by YES WE WINE to the MEMBER and PREMIUM
MEMBER.
3. SUBSCRIPTION TO THE SERVICES
The order of subscription to the SERVICES shall be formalized into a YES WE WINE SERVICES subscription form which means
unreserved acceptance to the GTCS, GTCU and the Privacy Policy accessible on the SITE and the APPLICATION ;
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Subscription to the SERVICES shall be effective at full payment of the TERM according to Article 5 (Financial considerations).
As an exception YES WE WINE shall be entitled to refuse a new subscription or a renewal of subscription without cause.
4. ACCESS RIGHTS TO THE SERVICES
From the EFFECTIVE DATE, the MEMBER or PREMIUM MEMBER shall be granted legal right and technical access to :
-

All the INFORMATION and features included in the SERVICES and made available to PREMIUM MEMBERS under the conditions
defined in the CGTS, the list and content of which being evolving according to YES WE WINE unilateral decision;
All the INFORMATION and features included in the SERVICES and made available to MEMBERS under the conditions defined in
the CGTS, the list and content of which being evolving according to YES WE WINE unilateral decision;

5. FINANCIAL CONSIDERATIONS
5.1

In compensation to access to SERVICES, the MEMBER or PREMIUM MEMBER shall pay YES WE WINE a financial contribution
each TERM as defined in the APPLICATION subscription form.
No reimbursement shall be due by YES WE WINE to a MEMBER or PREMIUM MEMBER for termination of the SERVICES at
its initiative during a TERM for any case whatsoever.
At the end of the TERM, the subscription to the SERVICES shall be tacitely renewed for a same period, except with a prior
fifteen (15) day notice of non-renewal sent by the MEMBER or PREMIUM MEMBER to YES WE WINE by e-mail with
ackowledgment of receipt.

5.2

Payment mode and invoicing : all payments shall be made online by electronic bank transfer secured system Stripe, which
encrypts the data on the order to keep it secure, including name, address and credit card number.

5.3

An invoice will be issued by YES WE WINE and joint in the order confirmation e-mail.

5.4

Parties agree that the payment by the MEMBER or PREMIUM MEMBER of SERVICES is of the essence of the contract. If
payment has not been made in due date, YES WE WINE may give the MEMBER or PREMIUM MEMBER a written notice that
the amount due and payable shall be increased by five (5) points above the EURIBOR rate, accruing daily after expiry of the
payment term and until complete payment is effective, without prejudice to damages to which YES WE WINE shall be
entitled. Late penalties shall be applicable ipso jure the day following the payment date defined in the invoice.
Without prejudice to termination of SERVICES access to which YES WE WINE shall be entitled for default in payment, YES
WE WINE shall be entitled to temporarily suspend the SERVICES access for default of payment at the due date.

5.5

5.6

In case of malfunction of the SERVICES for a cause not attributable to a MEMBER or a PREMIUM MEMBER, the TERM shall
be extended for a period of same duration as the malfunction. This remedy shall be exclusive and in lieu of of any other
remedy for malfunction of the SERVICES.

6. INTELLECTUAL PROPERTY
6.1

INFORMATION and all elements of the APPLICATION are protected by intellectual property rights laws including but not
limited to copyright, data basis, trademark, owned by YES WE WINE or third parties such as CONTRIBUTORS, wine
producers, distributors. Intellectual property rights associated with the INFORMATION or the APPLICATION shall not be
changed under the GTCS neither because of access or use of SERVICES.

6.2

A MEMBER or PREMIUM MEMBER shall have access to INFORMATION, to the web site and to the APPLICATION according
to its level of subscription. A MEMBER or PREMIUM MEMBER shall not be granted any other right than strictly limited to
the rights of access to the INFORMATION in the frame of the SERVICES with no right to download, copy, reproduce,
publish, transmit, post, disclose, in whole or in part, with or wothout modification, except for a private use only and
exclusive of any commercial purposes.
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6.3

A MEMBER or PREMIUM MEMBER shall be fully liable towards any third party which owns intellectual property rights for
damages caused directly or indirectly, partly or totaly, by the use of an INFORMATION. YES WE WINE shall not be held
liable for damages caused by use of an INFORMATION by a MEMBER or a PREMIUM MEMBER.

7. CONFIDENTIALITY
7.1

MEMBER and PREMIUM MEMBER undertake that the INFORMATION shall not be disclosed, whether in whole or in part,
in any form whatsoever, as well as not to copy, reproduce or duplicate in any other form or under any other manner,
without YES WE WINE’s prior written consent.

7.2

Notwithstanding anything in the foregoing to the contrary, the MEMBER or PREMIUM MEMBER shall not be held liable for
disclosure of INFORMATION which:
(i)
is or becomes publicly available, except through breach of th GTCS;
(ii)
the MEMBER or PREMIUM MEMBER can demonstrate that it possessed prior to, or developed independently
from, disclosure under the GTCS;
(iii)
the MEMBER or PREMIUM MEMBER received from a third party which is not legally prohibited from disclosing
such INFORMATION; or
(iv)
the MEMBER or PREMIUM MEMBER is required by law to disclose, provided that YES WE WINE is notified of
any such requirement with sufficient time to seek a protective order or other modifications to the requirement.

8. CONTRIBUTORS’ AND YES WE WINE’S INFORMATION
8.1

Any CONTRIBUTOR, MEMBER or not, may comment and score any wine of its choice and submit it as an INFORMATION.
Scores may be uploaded by YES WE WINE on the APPLICATION and made be available to MEMBERS and PREMIUM
MEMBERS in the frame of the SERVICES. A CONTRIBUTOR may score a same wine several times.
YES WE WINE shall be free to decide whether an INFORMATION is to remain available on or removed from the
APPLICATION.

8.2

The CONTRIBUTOR undertakes not to submit false, incorrect, plagiarized, indecent, improper, unfair, hate, denigrating,
defamatory or violent INFORMATION. Unauthorised references and use of promotional materials shall be considered as
material breach of the GTCS. YES WE WINE shall not be held liable for content of INFORMATION submitted or uploaded by
CONTRIBUTORS.

9. LIABILITY
9.1

MEMBER et PREMIUM MEMBER shall be fully liable for the choice and use of INFORMATION or any part thereof made
available under the SERVICES and undertakes to use INFORMATION and the APPLICATION in accordance with public policy,
morality or proper practice. YES WE WINE shall not be held liable for any damage suffered by a MEMBER or PREMIUM
MEMBER caused by a wrong choice or an improper use of all or part of the INFORMATION.

9.2

YES WE WINE, CONTRIBUTORS and their respective insurers shall not be held liable to the MEMBERS and PREMIUM
MEMBERS whether arising under contract, tort (regardless of degree of fault or negligence), strict liability or otherwise, for
loss of anticipated profit, loss by reason of plant or other facility shutdown, non operation or increased expense of
operation, service interruption, cost of purchased or replacement power, claims of customers, subcontractors,
governmental fines or penalties, loss of use of capital or revenue, cost of money or for any special, indirect, incidental or
consequential loss or damage of any nature arising at any time from any cause whatsoever..

9.3

The total liability of YES WE WINE (and its contractors, subcontractors of any tier, suppliers and their respective insurers)
to the MEMBER and PREMIUM MEMBER, whether in contract, tort (including but not limited to negligence), strict liability
or otherwise, shall not exceed the compensation paid or payable by the concerned MEMBER and PREMIUM MEMBER for
the SERVICES at the origin of the damage.

9.4

MEMBER and PREMIUM MEMBER shall waive and shall cause its insurers to waive all right of recourse against YES WE
WINE and its insurers, hold harmless and indemnify YES WE WINE, its contractors, subcontractors of any tier, suppliers and
their respective insurers for all claim made by a third party above the aforesaid liability limitation under articles 9.1 to 9.3.

10. SERVICES TERMINATION
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10.1

YES WE WINE shall be entitled to terminate the subscription to SERVICES by notice sent by registered letter with
acknowledgement of receipt or by email with acknowledgment of receipt t, without compensation, if a MEMBER or
PREMIUM MEMBER has failed to remedy a breach of any of its obligations under the SERVICES when prior written notice
has been given to remedy the same and specifying the breach complained of not less than eight (8) days prior to
termination.

10.2

A MEMBER or PREMIUM MEMBER shall be entitled to terminate its subscription to SERVICES at the end of each TERM with
a prior written notice of non-renewal sent not less than fifteen (15) calendar days prior to the end of the TERM.
The subscription to SERVICES shall not be terminated before the end of the TERM, except for a material breach by YES WE
WINE and with a prior written notice to remedy specifying the breach complained of not less than fifteen (15) calendar
days prior to termination.

11. APPLICATION TERMINATION
11.1 YES WE WINE shall be entitled to terminate the APPLICATION at any time and for any cause whatsoever, upon written prior
notice to the MEMBERS and PREMIUM MEMBERS one (1) month before the effective termination. Current subscriptions
shall be refunded to each MEMBER and PREMIUM MEMBER pro rata temporis of the TERM.
In the event of termination of the APPLICATION, for any reason whatsoever, all personal data of MEMBERS and PREMIUM
MEMBERS shall be completely deleted by YES WE WINE as soon as possible.
11.2 Sections 9 (Liability) and 13 (Applicable Law - Disputes) of the GTCS shall survive upon termination of the APPLICATION for
their own duration.
12. PROTECTION OF PERSONAL DATA
12.1 Applicable regulations
In the context of their contractual relations, the Parties undertake to comply with the regulations in force applicable to the
processing of personal data and, in particular, Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April
2016 applicable as from 25 May 2018 (hereinafter the "European Data Protection Regulation") and Law No 2018-493 "Data
Protection and Freedom of 20 June 2018". They agree that the term "personal data" has the meaning given in the European Data
Protection Regulation.
12.2 Data and information ownership
The MEMBER and PREMIUM MEMBER is and remains the exclusive owner of all personal data to which YES WE WINE has access
in the context of subscribing to the SERVICES and implementing the APPLICATION for the MEMBER or PREMIUM MEMBER. The
MEMBER or PREMIUM MEMBER expressly entitle YES WE WINE to use the above-mentioned data and documents for the strict
purposes of registering for SERVICES, the proper management of MEMBERS and PREMIUM MEMBERS, invoicing of SERVICES,
monitoring of subscriptions to SERVICES, prospecting, the proper functioning of the APPLICATION and the implementation of the
SERVICES.
In case of non-renewal or termination of SERVICES for a MEMBER or PREMIUM MEMBER for any cause whatsoever or termination
of the APPLICATION, the personal data transmitted by the MEMBER or PREMIUM MEMBER shall be returned to him entirety and,
subject to the choice of the MEMBER or PREMIUM MEMBER, any backup copy of his personal data shall be returned or destroyed.
YES WE WINE shall be entitled to keep personal data in anonymous form.
Each MEMBER and PREMIUM MEMBER has a right of access to data concerning him/her, a right of rectification, interrogation,
limitation, portability, deletion and opposition to commercial prospecting. These rights can be exercised by e-mail to
contact.yeswewine@gmail.com or by post to the address of YES WE WINE's head office.
12.3 Notification in case of violation of personal data
YES WE WINE undertakes to notify each MEMBER OR PREMIUM MEMBER of any violation of personal data within a maximum
period of 72 hours after becoming aware of it. This notification shall be accompanied by any relevant documentation.
12.4 Register of categories of processing activities
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In accordance with the European Data Protection Regulation, YES WE WINE declares that it shall keep a written record of all
categories of processing activities relating to personal data transferred to it in the context of the administration of the
APPLICATION.
12.5 Safety measures
YES WE WINE undertakes to implement security measures in accordance with the European Data Protection Regulation and in
particular, but not only, to apply appropriate methods of:
- pseudonymisation or anonymisation of personal data;
- encryption on the system and/or service used to store personal data. Applications processing personal data shall use
encryption of data in transit for any exchange or access to data;
- to store personal data on servers isolated at network level, allowing only the traffic necessary for operations. Any traffic
that is not necessary shall be rejected by default.
12.6 Documentation
YES WE WINE shall make available to MEMBERS and PREMIUM MEMBERS all necessary documentation to demonstrate
compliance with all its obligations and to enable audits, including inspections, to be carried out and to contribute to such audits.
13. APPLICABLE LAW - DISPUTES
13.1

The GTCS are governed by French law.

13.2 In the event of any difficulty in the interpretation or execution of the GTCS, 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.
******************

YES WE WINE GTCS

5/10

YES WE WINE CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE SERVICES
Le présent document définit les conditions générales qui régissent la fourniture de services par l'APPLICATION aux
MEMBRES. YES WE WINE et le MEMBRE sont ci-après dénommés individuellement la « Partie » et collectivement les
« Parties ».

1.

DEFINITIONS

Les termes ci-après ont la signification suivante :
1.

APPLICATION: désigne l’application pour appareils mobiles;

2.

CGU : désigne les conditions générales d’accès à l'APPLICATION;

3.

CGV : désigne les présentes conditions générales de vente des SERVICES au MEMBRE par YES WE WINE ;

4.

CONTRIBUTEUR : désigne le contributeur, MEMBRE ou non MEMBRE, qui apporte une INFORMATION à fin d’accès et
usage par les MEMBRES ;

5.

INFORMATION : désignent toutes les informations, commentaires et toutes données, détenues par un CONTRIBUTEUR
ou par YES WE WINE et mises à disposition des MEMBRES en fonction de leur catégorie ;

6.

DATE D’ENTREE : désigne la date à laquelle le MEMBRE adhère par abonnement aux SERVICES, fixée au complet paiement
du TERME par le MEMBRE et qui entraine acceptation sans réserve des CGU, des CGV et à la Politique de Protection des
Données Personnelles ;

7.

MEMBRE : désigne la personne physique ou morale, non MEMBRE PREMIUM, qui adhère aux SERVICES à disposition des
MEMBRES, dans les conditions définies aux CGV ;

8.

MEMBRE PREMIUM : désigne le MEMBRE qui adhère aux SERVICES à disposition des MEMBRES PREMIUM dans les
conditions définies aux CGV ;

9.

SERVICES: désigne les services de fourniture de l’INFORMATION et de fonctionnalités par l'APPLICATION

10.

TERME : période d’adhésion aux SERVICES à compter de la DATE D’ENTREE;

11.

YES WE WINE : Nom commercial de la société par actions simplifiée à capital variable, immatriculée sous le n°
850 795 329 RCS Bordeaux, dont le siège social est sis 14 rue Baudin Prolongé 33110 Le Bouscat

2. OBJET
Les CGV ont pour objet de fixer les conditions de vente et de fourniture des SERVICES aux MEMBRES et MEMBRES PREMIUM par
YES WE WINE.
3. ABONNEMENT AUX SERVICES
La demande d’accès aux SERVICES est formalisée dans une demande d’abonnement aux SERVICES qui emporte adhésion sans
réserve aux CGU, CGV et à la Politique de Protection des Données Personnelles accessibles sur l'APPLICATION;
L’abonnement effectif aux SERVICES nécessite le paiement du TERME conformément à l’article 5 (Considérations financières).
YES WE WINE se réserve le droit de refuser ou renouveler tout nouveau MEMBRE ou MEMBRE PREMIUM sans avoir à en justifier.
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4. DROIT D’ACCES AUX SERVICES
A compter de la DATE D’ENTREE aux SERVICES, le MEMBRE ou MEMBRE PREMIUM dispose du droit et des moyens d’accès :
-

-

à l’ensemble des INFORMATIONS et fonctionnalités des SERVICES mises à disposition des MEMBRES PREMIUM dans les
conditions d’utilisation définies aux CGV, la liste et le contenu des INFORMATIONS étant évolutifs et de la décision unilatérale
de YES WE WINE ;
à l’ensemble des INFORMATIONS et certaines fonctionnalités des SERVICES mises à disposition des MEMBRES dans les
conditions d’utilisation définies aux CGV, la liste et le contenu des INFORMATIONS accessibles aux MEMBRES non PREMIUM
étant évolutifs et de la décision unilatérale du YES WE WINE;

5. CONSIDERATIONS FINANCIERES
5.7

En contrepartie du droit d’accès pour les MEMBRES et les MEMBRES PREMIUM aux SERVICES, le MEMBRE PREMIUM
s’engage à payer à YES WE WINE une contribution financière par TERME, telle que définie à la souscription de l’abonnement
aux SERVICES
Aucun remboursement ne doit être payé par YES WE WINE à un MEMBRE ou MEMBRE PREMIUM qui prend l’initiative de
résilier son abonnement aux SERVICES YES WE WINE en cours de TERME, pour quelle que cause que ce soit.
A l’issue du TERME, l’abonnement aux SERVICES YES WE WINE doit être renouvelé par tacite reconduction, sauf en cas de
notification de non renouvellement envoyé par le MEMBRE ou MEMBRE PREMIUM à YES WE WINE en courriel avec avis
de réception en respectant un préavis de quinze (15) jours avant l’issue du TERME.

5.8

Mode de paiement et facturation : paiement immédiat en ligne par le système de paiement en ligne sécurisé Stripe, qui
permet de crypter toutes les données relatives aux commandes (y compris les noms, adresses et numéros de cartes de
crédit) ;

5.9

Une facture sera émise par YES WE WINE et rendue disponible dans l’email de confirmation d'abonnement.

5.10

Les Parties conviennent que le paiement par le MEMBRE OU MEMBRE PREMIUM des factures émises par YES WE WINE est
une condition essentielle des CGVU. Toute somme non-payée dans le délai indiqué ci-dessus entraîne l’application de
pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement
la plus récente majoré de 5 points de pourcentage et ce, sans préjudice de tous autres droits et recours pouvant être
intentés par YES WE WINE. Les pénalités de retard sont applicables de plein droit et sans qu’un rappel soit nécessaire le
jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.

5.11

Dès lors et sans préjudice du droit du YES WE WINE d’invoquer ce non-paiement comme motif de résiliation de
l’abonnement du MEMBRE ou MEMBRE PREMIUM aux SERVICES YES WE WINE, YES WE WINE se réserve la possibilité de
suspendre l’accès aux SERVICES YES WE WINE en cas de non-paiement d’une facture par le MEMBRE ou MEMBRE PREMIUM
dans les délais prescrits.

5.12

En cas de disfonctionnement des SERVICES YES WE WINE pour une cause non attribuable au MEMBRE ou MEMBRE
PREMIUM, le TERME d’abonnement doit être prolongé de la durée du disfonctionnement. Ce remède est exclusif de tout
autre dédommage et intérêt.

6. PROPRIETE INTELLECTUELLE
6.4

Les INFORMATIONS et tous les éléments du SITE et de l'APPLICATION sont protégées 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 tels que CONTRIBUTEURS, producteurs, distributeurs. Les droits de propriété intellectuelle ne
YES WE WINE GTCS
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sont pas modifiés par la mise à disposition sur le SITE et l'APPLICATION YES WE WINE dans le cadre des CGV ni par leur
utilisation par les MEMBRES et/ou MEMBRES PREMIUM des SERVICES.
6.5

Le MEMBRE, PREMIUM ou non, dispose d’un droit d’accès aux INFORMATIONS, au SITE et à l'APPLICATION YES WE WINE
en fonction de son niveau d’abonnement, sans autre droit que d’accès et d’en prendre connaissance dans le cadre des
SERVICES YES WE WINE 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. Chaque MEMBRE, PREMIUM ou non, est pleinement responsable à l’égard du titulaire des droits de
propriété intellectuelle sur l’INFORMATION considérée de l’utilisation qu’il en fait, que ce soit dans le cadre des SERVICES
YES WE WINE ou en dehors. YES WE WINE ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de l’utilisation des
INFORMATIONS par les MEMBRES et MEMBRES PREMIUM.

7. CONFIDENTIALITE
7.1

Le MEMBRE, PREMIUM ou non, s’engage à ne pas communiquer ni divulguer, de quelle que façon que ce soit, sans accord
préalable écrit du titulaire concerné, tout ou partie des INFORMATIONS de l’APPLICATION.

7.2

Le MEMBRE, PREMIUM ou non, n’est soumis à aucune restriction eu égard à toutes les INFORMATIONS dont il peut
apporter la preuve :
- qu'elles sont devenues accessibles au public préalablement à leur divulgation sur le SITE ou l’APPLICATION YES WE WINE
ou après celle-ci mais dans ce cas en l'absence de toute faute qui lui soit imputable ;
-

qu'elles sont déjà connues de celle-ci, cette connaissance préalable pouvant être démontrée par tout moyen ;

-

qu'elles ont été reçues d'un tiers autorisé à les divulguer, de manière licite, sans restriction ni violation des présentes
conditions ;

-

que la divulgation a été autorisée par écrit par le CONTRIBUTEUR dont elles émanent ;

- que leur communication a été imposée par l’application d’une disposition légale ou réglementaire, ou dans le cadre d’une
procédure judiciaire, administrative ou arbitrale. Dans ce cas, la communication desdites INFORMATIONS doit être
limitée au strict nécessaire.

8. INFORMATIONS DES CONTRIBUTEURS ET DE YES WE WINE
8.1

Le CONTRIBUTEUR peut noter tout vin de son choix et soumettre son commentaire en tant qu’INFORMATION. Les notes
peuvent être publiés par YES WE WINE sur le SITE ET L'APPLICATION et mises à disposition des MEMBRES et des MEMBRES
PREMIUM dans le cadre des SERVICES. Un même CONTRIBUTEUR peut noter le même vin plusieurs fois.
Les INFORMATIONS restent disponibles sur le SITE ET L'APPLICATION YES WE WINE jusqu’à une décision contraire de YES
WE WINE.
Le CONTRIBUTEUR 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.

8.2

YES WE WINE ne peut être tenue pour responsable du contenu des INFORMATIONS soumises par les CONTRIBUTEURS.
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.

9. RESPONSABILITES – DOMMAGES
9.1

LE MEMBRE et MEMBRE PREMIUM est libre et pleinement responsable du choix et de l’utilisation des INFORMATIONS
mises à sa disposition dans le cadre des SERVICES et notamment s’engage à utiliser les INFORMATIONS, le SITE et
l’APPLICATION en conformité à l’ordre public, l’éthique et les bonnes mœurs.
YES WE WINE ne saurait être tenue pour responsable d’un dommage généré par un mauvais choix ou une utilisation
inappropriée de tout ou partie des INFORMATIONS.
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9.2

YES WE WINE, les CONTRIBUTEURS et leurs assureurs respectifs 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 aux MEMBRES et MEMBRES PREMIUM
et/ou aux tiers.

9.3

Le montant total et cumulé de l'indemnisation due par YES WE WINE au titre des dommages matériels causés au MEMBRE
ou MEMBRE PREMIUM du fait de l’utilisation des SERVICES YES WE WINE, du SITE ou de l’APPLICATION et/ou d’une
INFORMATION ne peut excéder le montant hors taxes des sommes perçues par YES WE WINE pour l’accès aux SERVICES
du MEMBRE ou MEMBRE PREMIUM à l'origine de la réclamation.

9.4

Chacune des Parties et ses assureurs dont il fait son affaire, renoncent à recours, tiennent indemnes et doivent indemniser
l’autre Partie, ses contractants et leurs assureurs respectifs de toute réclamation engagée par des tiers, au-delà des limites
de responsabilité prévues ci-dessus aux articles 9.1 à 9.3.

10. RESILIATION D’ACCES AUX SERVICES YES WE WINE
10.1

En cas de manquement grave par un MEMBRE ou un MEMBRE PREMIUM à l’une de ses obligations substantielles, YES WE
WINE est en droit de le mettre en demeure, par courriel avec demande d’avis de réception, de remédier audit
manquement. Si, huit (8) jours calendaires après cette notification, MEMBRE ou un MEMBRE PREMIUM défaillant n'a pas
remédié au manquement, YES WE WINE est en droit de résilier l’abonnement dudit MEMBRE ou un MEMBRE PREMIUM,
par courriel avec demande d’avis de réception. La résiliation est acquise de plein droit sans préjudice des dommages et
intérêts que YES WE WINE est en droit de faire valoir du fait du MEMBRE ou un MEMBRE PREMIUM défaillant.
Si YES WE WINE prononce la suspension ou la résiliation de l’abonnement d’un MEMBRE ou un MEMBRE PREMIUM par
application du présent article, celle-ci ne peut être considérée comme une résiliation du fait de YES WE WINE et ne doit
pas donner lieu à indemnisation au profit du MEMBRE ou MEMBRE PREMIUM concerné.

10.2

Le MEMBRE ou un MEMBRE PREMIUM peut résilier son abonnement aux SERVICES à l’issue de chaque TERME, sans pouvoir
le résilier en cours de TERME sauf en cas de faute majeure de YES WE WINE, moyennant notification écrite de non
renouvellement envoyée à YES WE WINE quinze (15) jours avant la fin du TERME en cours.

11. RESILIATION DE L’APPLICATION YES WE WINE
11.1

Le SITE et/ou l’APPLICATION YES WE WINE peuvent être résiliés par YES WE WINE à tout moment et pour quelle que cause
que ce soit, moyennant notification écrite aux MEMBRES et MEMBRES PREMIUM un (1) mois avant la résiliation effective.
Les abonnements en cours seront remboursés à chaque MEMBRE et MEMBRE PREMIUM au prorata temporis du TERME.
En cas de résiliation SITE et de l’APPLICATION YES WE WINE, pour quelle que cause que ce soit, toutes les données à
caractère personnel des MEMBRE et MEMBRE PREMIUM doivent être intégralement supprimées par YES WE WINE dans
les plus brefs délais.

11.2

Les clauses 9 (Responsabilité) et 13 (Loi applicable – Litiges) des CGV doivent perdurer à la résiliation du SITE et de
l’APPLICATION YES WE WINE pour les durées qui leur sont propres.

12. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
12.7 Réglementation applicable
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les Parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au
traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après le « Règlement européen sur la protection des données ») et de la
loi n°2018-493 « informatique et liberté du 20 juin 2018. Elles conviennent que le terme « donnée à caractère personnel » a le
sens qui lui est donné dans le Règlement européen sur la protection des données.
12.8 Propriété des données et informations
Le MEMBRE et MEMBRE PREMIUM est et demeure le propriétaire exclusif de l’ensemble des données à caractère personnel
auxquels YES WE WINE accède dans le cadre de la souscription à l’abonnement aux SERVICES YES WE WINE et la mise en œuvre
pour le MEMBRE ou le MEMBRE PREMIUM du SITE et/ou de l’APPLICATION YES WE WINE. Le MEMBRE ou le MEMBRE PREMIUM
autorise YES WE WINE à utiliser les données et documents susmentionnés pour les stricts besoins de l’inscription aux SERVICES
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YES WE WINE, la bonne gestion des MEMBRES et MEMBRES PREMIUM, la facturation des SERVICES YES WE WINE, le suivi des
abonnements, la prospection, le bon fonctionnement du SITE et de l’APPLICATION YES WE WINE et la mise en œuvre des SERVICES
YES WE WINE.
En cas de retrait du MEMBRE ou MEMBRE PREMIUM ou de résiliation du SITE et de l’APPLICATION YES WE WINE, les données à
caractère personnel transmises par le MEMBRE ou MEMBRE PREMIUM doivent lui être restituées dans leur intégralité et, sous
réserve du choix du MEMBRE ou MEMBRE PREMIUM, toute copie de sauvegarde de ses données à caractère personnel devra lui
être restituée ou détruite. YES WE WINE est en droit de conserver des données à caractère personnel sous forme anonymisée.
Chaque MEMBRE et MEMBRE PREMIUM dispose d'un droit d'accès aux données le concernant, d'un droit de rectification,
d'interrogation, de limitation, de portabilité, d'effacement et d'opposition à la prospection commerciale. Ces droits peuvent être
exercés par courriel à l'adresse contact.yeswewine@gmail.com ou par courrier postal à l'adresse du siège de YES WE WINE.

12.9 Notification en cas de violation de données à caractère personnel
YES WE WINE s’engage à notifier à chaque MEMBRE OU MEMBRE PREMIUM toute violation de données à caractère personnel
dans un délai maximum de 72 heures après en avoir pris connaissance. Cette notification sera accompagnée de toute
documentation utile.
12.10

Registre des catégories d’activités de traitement

Conformément au Règlement européen sur la protection des données, YES WE WINE déclare tenir par écrit un registre de toutes
les catégories d’activités de traitement relatives aux données caractère personnel qui lui ont été transférées dans le cadre de
l’administration du SITE et de l’APPLICATION YES WE WINE.
12.11

Mesures de sécurité

YES WE WINE s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité conformes au Règlement européen sur la protection des
données et notamment mais pas seulement, appliquer des méthodes appropriées:
- de pseudonymisation ou d’anonymisation des données à caractère personnel ;
- de chiffrement sur le système et/ou service utilisé pour conserver des données à caractère personnel. Les applications
traitant des données à caractère personnel doivent recourir à un chiffrement des données en transit pour tout échange
ou accès aux données ;
- de conservation des données à caractère personnel sur des serveurs isolés au niveau réseau, n’autorisant que le trafic
nécessaire aux opérations. Tout trafic qui n’est pas nécessaire doit être rejeté par défaut.
12.12

Documentation

YES WE WINE met à la disposition des MEMBRES et MEMBRES PREMIUM toute la documentation nécessaire pour démontrer le
respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, et contribuer à ces audits.
13. LOI APPLICABLE - LITIGES
13.1

Les CGV sont régies par la loi française.

13.2 En cas de difficulté sur l'interprétation ou l'exécution des CGV, 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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