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ARTICLE 1 - Définitions
« BougeUP » : désigne la réunion de travail organisée par Cercle, entre Bougeuses et animée par une
Boosteuse, comportant un ordre du jour et un programme structurés.
« Bougeuse » : désigne toute personne physique ou morale, agissant dans le cadre de son activité
professionnelle, membre d’un Cercle et qui a adhéré au réseau BOUGE TA BOITE.
« Boosteuse » : désigne la Bougeuse qui assure notamment un rôle de gestion et d’animation du Cercle
dont elle est responsable. Elle prend part à la validation de la demande d’Inscription de la Candidate à
BOUGE TA BOITE.
« Candidate » : désigne la cheffe d’entreprise ou entrepreneure, Visiteur du Site, qui souhaite obtenir
des informations complémentaires sur le réseau BOUGE TA BOITE, tester un BougeUP découverte, et
le cas échéant, rejoindre un Cercle et adhérer à BOUGE TA BOITE.
« Cercle » : désigne le groupe de travail réunissant des Bougeuses, animé par une Boosteuse. Ces
groupes sont organisés par ville. Il peut exister plusieurs Cercles par ville. Un Cercle peut accueillir
jusqu’à 25 Bougeuses.
« Compte » : désigne l’espace personnel d’une Candidate, accessible grâce à ses Identifiants.
« Conditions Générales d’Utilisation » ou CGU » : désigne le présent acte.
« Contenu » : désignent les différentes fonctionnalités du Site proposées gratuitement aux
Utilisateurs, par BOUGE TA BOITE. Le Contenu du Site est décrit à l’article 4 des CGU.
« Données » : désignent les informations présentes sur le Site, notamment les Données Personnelles
et les informations professionnelles des Bougeuses.
« Données à caractère personnel » ou « Données Personnelles » : désigne toute information se
rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne
concernée») ; est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut
être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un
nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou
plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique,
économique, culturelle ou sociale.
« Éditeur » ou « BOUGE TA BOITE » : désigne la société BOUGE TA BOITE, SAS au capital de 20.860
euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de RENNES, sous le numéro 823 194 998,
ayant son siège social à Le Seize, 16 Esplanade du Champs de Mars, 35000 Rennes, France. Pour plus
d’informations, l’Utilisateur peut consulter ses Mentions Légales.
« Éléments » ou « Éléments du Site » : désignent, sans que cette liste soit exhaustive, les images,
photographies, musiques, sons, vidéos, textes, articles de blog, le blog lui-même, icônes, logos,
logiciels, programmes informatiques, bases de données, annuaire, Données ou tout autre contenu de
quelque qu’il soit, diffusés sur le Site.
« Guide Bougeuse » : désigne le document en version numérique remis à la Candidate lors de son
Inscription et disponible sur son Compte, qui rappelle les valeurs véhiculées par BOUGE TA BOITE et
les règles de fonctionnement d’un Cercle, d’un BougeUP et plus largement, du réseau.
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« Identifiants » : désignent le login généré automatiquement par BOUGE TA BOITE lors de l’Inscription
en ligne (prénom.nom@bougeuses.com), et le mot de passe choisi par la Candidate au moment de la
création de son Compte et lui permettant d’accéder à celui-ci.
« Inscription » : désigne la procédure permettant à une Candidate de soumettre sa Candidature à une
Boosteuse ou à une Propulseuse pour devenir Bougeuse. La Candidature est gratuite et sans
engagement.
« Mentions Légales » : désignent les informations légales relatives à la société BOUGE TA BOITE.
« Partenaire » ou « Marraine » : désigne toute personne physique ou morale soutenant le Site et / ou
BOUGE TA BOITE en lui fournissant des ressources humaines, matériels et / ou financières.
« Partie » ou « Parties » : désigne(nt) individuellement ou conjointement BOUGE TA BOITE et / ou un
Utilisateur.
« Propulseuse » : désigne un(e) membre de l’équipe BOUGE TA BOITE qui aide et accompagne les
Utilisateurs et notamment la Candidate lors de l’utilisation du Site et / ou du Service.
« Service » : désigne l’opportunité pour une Candidate de soumettre sa Candidature via la procédure
d’Inscription disponible sur le Site pour tester un BougeUP découverte et le cas échéant, intégrer un
Cercle et le réseau BOUGE TA BOITE. BOUGE TA BOITE fournit dans ce cadre l’accès à un espace
personnel à la Candidate.
« Site » : désigne le site Web accessible à l’adresse URL https://www.bougetaboite.com/index.html
géré et animé par BOUGE TA BOITE.
« Utilisateur » : désignent indifféremment le Visiteur, la Candidate, la Bougeuse et / ou la Boosteuse.
« Visiteur » : désigne l’internaute qui se rend sur le Site afin de prendre connaissance du Contenu
proposé par l’Éditeur.

ARTICLE 2 - Désignation de l’Éditeur
L’Éditeur du Site est la société BOUGE TA BOITE, telle que désignée à l’article 1 des Conditions
Générales d’Utilisation et / ou dans ses Mentions Légales.

ARTICLE 3 - Objet
Les CGU engagent BOUGE TA BOITE et l’Utilisateur.
Les CGU ont pour objet de fixer les conditions et les modalités d’utilisation du Site et / ou du Service
par les Utilisateurs. Les CGU sont complétées des Mentions légales.
L’accès et / ou l’utilisation du Site et du Service sont fournis suivant les CGU et ces dernières
prévaudront sur toutes autres conditions figurant dans tout autre document, sauf dérogation
préalable, expresse et écrite.
En chargeant, accédant, exécutant et / ou utilisant le Site de quelque façon que ce soit, l’Utilisateur
accepte de se conformer à l’intégralité des stipulations des CGU. A défaut d’accepter les CGU,
l’Utilisateur est invité à ne pas utiliser le Site et / ou le Service et à le quitter.
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Plus spécialement, l’accès et l’utilisation du Service par une Candidate sont fournis sous réserve que
la Candidate accepte les CGU. Cette dernière est réputée avoir accepté les CGU et la politique
d’utilisation des Données Personnelles par le biais d’un bouton cliquable « J’ai lu et j’accepte les CGU
» pour procéder à son Inscription et postuler à l’essai d’un BougeUP.
BOUGE TA BOITE se réserve la faculté de modifier ses CGU à tout moment.
En cas de modification des CGU, les CGU applicables sont celles en vigueur au jour de l’utilisation du
Site et du Service par l’Utilisateur.
Les Bougeuses et / ou les Boosteuses sont également tenues de respecter les conditions générales
d’utilisation et de services de la plateforme BOUGE TA BOITE.

ARTICLE 4 - Description du Contenu du Site
BOUGE TA BOITE a pour objet de rassembler des entrepreneures pour leur permettre d’échanger sur
des problématiques business, de les mettre en relation et de leur assurer une visibilité nationale.
Dans ce cadre, BOUGE TA BOITE met à la disposition des Utilisateurs un Site qui recueille les
informations de toute nature tels que notamment des évènements, des conférences, des agendas, des
formations, articles, témoignages ou tout autre document ayant pour finalité de faciliter le
développement de l’activité des femmes, cheffes d’entreprise.
Le Site propose des pages publiques accessibles gratuitement à tous les Utilisateurs.
Ainsi, l’Utilisateur peut :
- accéder à une présentation de BOUGE TA BOITE, du concept du réseautage et de ses valeurs,
- découvrir le réseau national et la liste des Cercles existants,
- avoir accès à la liste des Cercles existants dans le périmètre de son lieu d’exercice
professionnel, notamment en précisant sa localisation (code postal),
- accéder à un agenda, mis à jour régulièrement, de tous les BougeUP, évènements, formations,
ateliers, conférences et / ou séminaires organisés par BOUGE TA BOITE et / ou les différents
Cercles du réseau, et ce, sur l’ensemble du territoire national,
- prendre connaissance des portraits des Bougeuses et / ou des Boosteuses,
- accéder à un annuaire, qui présente et recense toutes les Bougeuses en France avec l’accès à
leur profil et à leur entreprise via une page de présentation dédiée,
- avoir accès à toutes les actualités Business via un blog adossé au Site.
Certains services (payants) sont réservés aux Bougeuses et / ou aux Boosteuses, membres du réseau
BOUGE TA BOITE et disponibles sur une plateforme spécifique. Pour en savoir plus, le Visiteur ou la
Candidate peut proposer son Inscription et demander de tester un BougeUP découverte, dans les
conditions fixées à l’article 5 des CGU.
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ARTICLE 5 - Procédure d’Inscription – mise à disposition du Service
AU PRÉALABLE, TOUTE CANDIDATE CERTIFIE N’ETRE TENUE D’AUCUN ENGAGEMENT EXCLUSIF AU
TITRE D’UN CONTRAT D’ADHESION A UN QUELCONQUE RESEAU SIMILAIRE A CELUI DE BOUGE TA
BOITE.
La Candidate souhaitant s’inscrire et tester un BougeUP est invitée à compléter le formulaire
d’Inscription disponible sur le Site.
Le Service est accessible à la Candidate qui déclare sur l’honneur être légalement majeure et intervenir
uniquement dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit commerciale, industrielle,
artisanale, libérale ou agricole.
Le Service n’est pas accessible aux mineurs, au consommateur ou au non-professionnel.
LES DISPOSITIONS PROTECTRICES DU CODE DE LA CONSOMMATION NE SONT PAS APPLICABLES À LA
CANDIDATE.
Le Visiteur qui souhaite postuler à un Cercle et découvrir le réseau BOUGE TA BOITE est invité à se
rendre sur la page du Site prévue à cet effet, en cliquant sur le bouton « Rejoindre un Cercle ». Le
Visiteur devient alors une Candidate.
Pour que sa candidature soit prise en compte, la Candidate doit compléter le formulaire de collecte de
Données. La Candidate doit renseigner les informations mentionnées par le Site comme étant
obligatoires.
Certaines Données collectées dans le formulaire sont des Données à caractère personnel. Leur
traitement par BOUGE TA BOITE est régi par l’article 15 des CGU et la politique d’utilisation des
Données Personnelles disponible sur le Site.
La Candidate doit vérifier l’exactitude des Données fournies et valider sa demande d’Inscription au
Service.
La Candidate est invitée également à indiquer à BOUGE TA BOITE si :
- elle souhaite rejoindre un Cercle existant et le cas échéant, le lieu du Cercle souhaité,
- elle est intéressée par l’ouverture d’un Cercle près de chez elle.
La Candidate doit lire et accepter les CGU et la politique d’utilisation des Données Personnelles pour
que sa demande soit validée et devienne définitive.
La Candidate reçoit un courrier électronique :
- confirmant son Inscription,
- l’informant de ce qu’elle sera contactée par la Boosteuse du Cercle concerné dans les meilleurs
délais suivant sa demande.
La Candidate reçoit, en outre, par e-mail, son login (nom.prénom@bougeuses.com) généré
automatiquement par BOUGE TA BOITE lors de son Inscription lui permettant d’accéder à son Compte,
via un mot de passe personnel et sur lequel elle peut exclusivement compléter, modifier, corriger ou
mettre à jour ses Données.
La Candidate est responsable de la préservation de la confidentialité de ses Identifiants et de son
Compte, et est totalement responsable de tout acte impliquant l'utilisation de ses Identifiants. La
5

Candidate s’engage aussi à ne permettre à aucune autre personne un accès sous son identité ou son
login (nom d’utilisateur).
La demande de la Candidate est transmise à la Boosteuse du Cercle concerné s’il existe ou à une
Propulseuse de BOUGE TA BOITE.
La Candidate est ensuite contactée par une Boosteuse ou une Propulseuse :
- soit pour la convier à venir participer à un BougeUP découverte organisé au sein du Cercle
choisi ou du Cercle affecté,
- soit pour organiser la mise en place d’un nouveau Cercle,
- soit pour annuler sa demande si les conditions d’adhésion et les valeurs du réseau BOUGE TA
BOITE, présentées dans le Guide Bougeuse, ne sont pas remplies et / ou respectées par la
Candidate.
Dans l’hypothèse où un Cercle n’existerait pas dans la zone d’activité de la Candidate, son Inscription
est suspendue et en attente de « création de Cercle ».
La Candidate ne peut tester que deux (2) Cercles et au sein de chaque Cercle, un (1) seul BougeUP,
maximum.
A la suite de ce BougeUP découverte, la Candidate est invitée à confirmer ou non son Inscription.
Dans le cas où elle confirme son Inscription, sa candidature est soumise au vote des membres du Cercle
concerné, qui doivent valider l’intégration de la Candidate à l’unanimité.
A défaut d’unanimité, la Candidate ne peut pas adhérer au Cercle ni au réseau BOUGE TA BOITE.
S’il n’existe pas de Cercle, la Propulseuse décide, seule, de valider ou non la candidature.
Une fois sa candidature validée, la Candidate doit adhérer à BOUGE TA BOITE et aux conditions
générales d’utilisation et de services BOUGE TA BOITE, disponible sur le Site et consultable sur son
Compte, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date à laquelle elle est informée que son
Inscription est validée à l’unanimité par les membres du Cercle concerné.
A défaut d’adhésion de la Candidate dans le délai précité ou en cas de rejet de sa candidature par les
membres du Cercle concerné, le Compte de la Candidate sera supprimé par la Propulseuse au plus tard
quatre-vingt-dix (90) jours à compter de sa date d’Inscription.
La Candidate ne pourra plus participer aux BougeUP du Cercle concerné et ne disposera plus du
Service. La Boosteuse sera en droit de refuser sa participation au BougeUP.

ARTICLE 6 - Gratuité du Service et de l’accès au Site
Le Service et le Site sont accessibles gratuitement aux Utilisateurs.

ARTICLE 7 - Obligations communes à tous les Utilisateurs
L’Utilisateur s’interdit expressément de contourner le Site et le Service.
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Il déclare disposer du matériel et des moyens de connexion compatibles avec la configuration requise
pour l’utilisation du Site et du Service et disposer des connaissances techniques, des compétences
nécessaires à l’utilisation du Site et du Service.
L’Utilisateur s’engage à utiliser le Site et le Service conformément aux lois et règlements en vigueur et
aux stipulations des CGU.
L’Utilisateur s’engage notamment à ne pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de
BOUGE TA BOITE et / ou de tout tiers.
L’Utilisateur est seul responsable de l’utilisation du Site et du Service. L’Utilisateur est également seul
responsable de son accès à Internet. Il lui appartient de prendre toutes dispositions pour maintenir cet
accès.
L’Utilisateur devra informer BOUGE TA BOITE de tout potentiel incident ou dysfonctionnement lors de
l’utilisation du Site et du Service. L’Utilisateur peut contacter BOUGE TA BOITE aux coordonnées
mentionnées sur le Site ou dans ses Mentions Légales.
L’Utilisateur est informé que le Site pourrait présenter des dysfonctionnements en cas d’utilisation
inhabituelle et disproportionnée.
L’Utilisateur s’engage à ne pas avoir une utilisation déraisonnable et excessive du Site et, plus
généralement, à ce que son utilisation n’affecte pas la stabilité, la sécurité et la qualité du Site.
En outre il est interdit à l’Utilisateur de :
- contaminer le Site par un virus ;
- procéder à une quelconque modification du Site ;
- accéder ou se maintenir sans y être habilité dans tout ou partie du Site, ou utiliser tout outils
afin d’accéder ou se maintenir sans y être habilité dans tout ou partie du Site ;
- supprimer ou modifier des Données, altérer le fonctionnement du Site ;
- utiliser le Site à des fins illégales ou frauduleuses et / ou agir dans un but illicite ou interdit ;
- interférer avec le fonctionnement prévu du Site ou nuire à celui-ci ;
- solliciter, recueillir ou utiliser les identifiants d’autres Bougeuses et / ou Boosteuses ;
- mandater, solliciter, inciter ou permettre à toute personne d’enfreindre une ou plusieurs de
ces interdictions ;
- télécharger des données, des informations, ou contenus à caractère diffamatoire, injurieux,
obscène, offensant, violent ou incitant à la violence, ou à caractère politique, raciste ou
xénophobe et de manière générale tout contenu qui serait contraire aux lois et règlements en
vigueur ou bonnes mœurs, au sein du Site ;
- référencer ou créer des liens vers tout contenu ou information disponible depuis le Site, en
dehors de l’autorisation prévue à l’article 9 des CGU ;
- utiliser des logiciels ou appareils manuels ou automates, robots de codage ou autres moyens
pour accéder, explorer, extraire ou indexer toute page ou Éléments du Site.

ARTICLE 8 - Obligations spécifiques des Visiteurs et des Candidates
Le Visiteur et la Candidate s’interdisent d’utiliser le Site pour faire la promotion de leur activité
professionnelle ou de celle d’un tiers. A ce titre, ils s’engagent notamment à ne pas envoyer de
message publicitaire aux Utilisateurs du Site.
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ARTICLE 9 - Propriété intellectuelle

Le signe «
» est déposé à titre de marque et est protégé par un droit d’auteur. Le nom de
domaine www.bougetaboite.com est également protégé. Ces éléments ne peuvent être utilisés sans
l’autorisation expresse de leur titulaire.
Il en est de même pour les signes distinctifs des Bougeuses, des Boosteuses, des Partenaires ou des
Marraines et plus largement des Éléments du Site ou diffusés sur le Site.
L’Utilisateur reconnaît que les Éléments du Site sont protégés par le droit d'auteur, le droit des
marques ou tous autres droits et lois relatifs à la propriété intellectuelle. L’Utilisateur reconnaît qu'il
n'est autorisé à utiliser ces Éléments et informations que dans les limites expressément fixées par les
CGU.
Les CGU n'entraînent le transfert d'aucun de ces droits de propriété intellectuelle au profit des
Utilisateurs.
En conséquence, les Utilisateurs s'interdisent formellement de reproduire et / ou utiliser tout ou partie
des Éléments qui apparaissent ou sont disponibles sur le Site et tout ou partie du Site lui-même. Les
Utilisateurs s'interdisent également de copier, extraire, modifier, altérer, traduire, reproduire, diffuser,
vendre, publier, exploiter, ou diffuser de quelques manières et sous quelques formes ou supports que
ce soit les Éléments. La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant, et toute
personne responsable, aux peines pénales et civiles prévues par la loi.
Toute utilisation non expressément autorisée par BOUGE TA BOITE au titre des CGU est illicite,
conformément aux articles L 122-4 et L 122-6 du Code de la propriété intellectuelle. Il est notamment
interdit à l’Utilisateur de procéder à :
- toute représentation, diffusion ou commercialisation des Éléments du Site, que ce soit à titre
gracieux ou onéreux ;
- toute forme d'utilisation du Site et / ou de ses Éléments de quelque façon que ce soit aux fins
de conception, réalisation, diffusion ou commercialisation d’un service similaire, équivalent ou
de substitution ;
- toute mise à disposition directe ou indirecte du Site et des Éléments au bénéfice d'un tiers,
notamment par location, cession ou prêt, même à titre gratuit sauf en cas d’accord préalable
écrit de BOUGE TA BOITE ;
- toute utilisation pour un traitement non autorisé par BOUGE TA BOITE.
Par ailleurs, le Site constitue une base de données appartenant à BOUGE TA BOITE et accessible à
l’Utilisateur.
Par principe, l’Utilisateur ne dispose d'aucun droit de reproduire, adapter, traduire, ni représenter la
base de données en dehors des limites strictement définies aux CGU.
En application des articles L 342-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, il est fait
interdiction à l’Utilisateur :
- d’extraire par transfert permanent ou temporaire la totalité ou une partie qualitativement ou
quantitativement substantielle des Éléments du Site, et notamment les Données, sur un autre
support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit,
- de réutiliser la totalité ou une partie qualitativement ou quantitativement substantielle des
Éléments du Site, et notamment les Données, par la mise à disposition du public,

8

-

-

d’extraire ou de réutiliser à répétition ou de manière systématique des parties qualitativement
ou quantitativement non substantielles des Éléments du Site, et notamment les Données
lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normales du Site ;
d’exploiter commercialement auprès de tiers les Éléments du Site, et notamment les Données
et plus largement ses droits d’accès au Site.

L’Utilisateur est autorisé à mettre en place des liens hypertextes à partir d’un autre site Internet vers
les pages publiques du Site accompagnées d’un court descriptif.
Au titre du droit de citation, l’Utilisateur est autorisé à reproduire sur n’importe quel autre support un
court extrait d’une page du Site en donnant obligatoirement l’origine des informations de la manière
suivante : « source BOUGE TA BOITE, www.bougetaboite.com, tous droits réservés ».
Le droit de citation ne s’applique pas aux informations, Éléments ou Données fournies aux Boosteuses
et / ou aux Boosteuses dans le cadre d’un service payant fourni par BOUGE TA BOITE et soumis à des
conditions générales d’utilisation et de services spécifiques.
Toute reproduction de tout ou partie du Site dans un but autre que la consultation du Site ou
l’utilisation du Service est interdite sans l’autorisation de BOUGE TA BOITE et / ou de ses Partenaires.

ARTICLE 10 - Responsabilité
10.1. Généralités
BOUGE TA BOITE s’engage à mettre tous les moyens raisonnables en œuvre pour assurer au mieux la
fourniture du Service et le fonctionnement du Site.
A ce titre, les Parties conviennent expressément que les obligations de BOUGE TA BOITE aux termes
des CGU sont des obligations de moyens et que la responsabilité de BOUGE TA BOITE ne saurait être
engagée par l’Utilisateur qu’en cas de faute prouvée de BOUGE TA BOITE et pour des dommages
découlant de faits qui lui sont directement imputables.
Il appartient à l’Utilisateur de prendre toutes les précautions utiles à la conservation des Données et
informations qu’il intègre sur le Site.
LA RESPONSABILITÉ DE BOUGE TA BOITE NE SERA ENGAGÉE QUE S’IL EST ÉTABLI QUE LE DOMMAGE
DÉNONCÉ RÉSULTE DE SON PROPRE FAIT ET QUE S’IL EXISTE UN LIEN DE CAUSALITÉ DIRECT ET
CERTAIN ENTRE LA FAUTE ALLÉGUÉE ET LE DOMMAGE.
BOUGE TA BOITE NE POURRA EN AUCUN CAS ETRE TENUE POUR RESPONSABLE DE TOUTES PERTES
OU DOMMAGES INDIRECTS OU IMPREVISIBLES DE L’UTILISATEUR, CE QUI INCLUT NOTAMMENT
SANS QUE CETTE LISTE SOIT LIMITATIVE TOUT GAIN MANQUE, PERTE, INEXACTITUDE ET / OU
CORRUPTION DE FICHIERS OU DE DONNEES, PREJUDICE COMMERCIAL, PERTE DE CHIFFRE
D’AFFAIRES OU DE BENEFICE, PERTE DE CLIENTELE, PERTE D’UNE CHANCE, COUT DE RECUPERATION
DES DONNEES, DE L’OBTENTION D’UN PRODUIT, D’UN SERVICE OU DE TECHNOLOGIE DE
SUBSTITUTION, ATTEINTE A L’IMAGE OU TOUT AUTRE PREJUDICE MORAL.
Toute action dirigée contre l’Utilisateur par un tiers en relation ou provenant de l’exécution ou de
l’inexécution des CGU par l’Utilisateur n’ouvre pas droit à réparation de la part de BOUGE TA BOITE.
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10.2. Accès et fonctionnement du Site et du Service
Le Site repose sur des technologies développées par des tiers. BOUGE TA BOITE s’engage à mettre en
œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer un accès continu au Site et au Service.
Toutefois, en vue d’assurer la maintenance technique du Site, l’accès pourra être interrompu
ponctuellement. Dans la mesure du possible, BOUGE TA BOITE s’efforcera d’en avertir les Utilisateurs.
BOUGE TA BOITE décline toute responsabilité en cas d’un éventuel préjudice qui pourrait résulter de
l’indisponibilité du Site et / ou du Service ou d’un problème de connexion au Site.
BOUGE TA BOITE exclut toute responsabilité en cas de retard éventuel ou en cas de non-respect du
délai indicatif annoncé dans les CGU lors de l’accès au Service et lors l’exécution d’une Inscription. Un
tel retard ne permet pas à la Candidate de réclamer des dommages et intérêts à quelque titre que ce
soit.
L’Utilisateur doit s’assurer de la compatibilité de son matériel informatique et des logiciels installés
pour accéder au Site.
BOUGE TA BOITE ne saurait non plus être tenue responsable de tout retard ou difficulté résultant de
l’environnement informatique ou réseau de l’Utilisateur, des fournisseurs tiers de l’Utilisateur et / ou
fournisseur d’accès à Internet de l’Utilisateur.
10.3. Informations et contenu publiés par les Bougeuses et / ou les Boosteuses
Les Bougeuses et / ou les Boosteuses sont seules responsables des informations et annonces qu’elles
publient sur le Site.
BOUGE TA BOITE ne peut être tenue pour responsable des fausses déclarations faites par une
Bougeuse, une Boosteuse, un tiers ou un Partenaire.
LA RESPONSABILITÉ DE BOUGE TA BOITE NE SERA ENGAGÉE QUE S’IL EST ETABLI QUE LE DOMMAGE
DENONCÉ RESULTE DE SON PROPRE FAIT. AUCUNE RESPONSABILITÉ DE BOUGE TA BOITE NE
SAURAIT DÉCOULER DE LA VIOLATION PAR UNE BOUGEUSE, UNE BOOSTEUSE, UN TIERS OU UN
PARTENAIRE DES CGU.

ARTICLE 11 - Force majeure
Les Parties seront, en outre, dégagées de toute responsabilité à raison des retards ou défauts
d’exécution des obligations contractuelles qui leur incombent et qui seraient la conséquence de faits
relevant de la force majeure telle que définie par les tribunaux.
La Partie estimant qu’un événement de force majeure est constitué doit immédiatement avertir par
écrit l’autre Partie de ces circonstances ainsi que du moment où elle estime que l’événement pourrait
prendre fin.
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ARTICLE 12 - Garantie
Dans la limite permise par la loi, BOUGE TA BOITE exclut expressément toute garantie autre que celles
imposées par la loi.
En particulier, BOUGE TA BOITE (i) ne garantit pas que le Site est exempte d’anomalies et que leur
fonctionnement sera ininterrompu et (ii) exclut expressément la garantie des vices cachés telle que
définie par les articles 1641 et suivants du Code civil.
L’Utilisateur déclare avoir une parfaite connaissance de l’Internet et de ses limites. L’Utilisateur
reconnaît notamment que les transmissions sur Internet peuvent être retardées, perdues,
interceptées, corrompues et que la transmission d’informations confidentielles via Internet est réalisée
par l’Utilisateur à ses risques et périls.
Les garanties définies par le présent article sont sujettes aux stipulations de l’article 10 des CGU.

ARTICLE 13 - Notifications
Le Site compile des données à caractère informatif. Tout contenu susceptible d’être litigieux peut être
rapporté à BOUGE TA BOITE selon les modalités suivantes.
13.1 Notification obligatoire selon l’article 6. I. 7 de la loi du 21 juin 2004
En application de l’article 6. I. 7 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004
(n°2004-575), l’Utilisateur doit porter à la connaissance de BOUGE TA BOITE tout message faisant
l'apologie des crimes contre l'humanité, incitant à la haine raciale, touchant à la pornographie infantile,
incitant à la violence ou portant atteinte à la dignité humaine.
13.2 Contenu susceptible d’être illicite
Les Utilisateurs qui estimeraient que du contenu sur le Site est susceptible d’être inexact, voire illicite,
ayant un caractère injurieux ou diffamatoire, sont invités à déposer une notification.
La notification prend la forme d’un courriel adressé à BOUGE TA BOITE ou par une lettre recommandée
avec accusé de réception. Les coordonnées de BOUGE TA BOITE sont indiquées dans ses Mentions
Légales.
Dans cette notification, l’Utilisateur décline ses noms, prénoms, (pour une personne morale, sa
dénomination sociale et numéro RCS), adresse et la description des faits litigieux.
La notification doit comprendre la description des faits litigieux et leur localisation précise dans le Site,
les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et
des justifications de faits. Dans la mesure du possible, l’Utilisateur doit transmettre la copie de la
correspondance adressée à l'auteur des informations ou activités litigieuses demandant leur
interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur n'a pu être contacté.
BOUGE TA BOITE s’engage à réagir promptement à toute notification d’un Utilisateur faite dans les
formes et à première vue fondée.
BOUGE TA BOITE veillera à préserver l’anonymat de l’auteur mis en cause, tout en se réservant la
faculté d’engager contre lui les mesures utiles, à commencer pour une Bougeuse et / ou une Boosteuse
par son exclusion du réseau BOUGE TA BOITE et de l’accès aux services associés.
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ARTICLE 14 - Commentaires, critiques, communications et autres contenus
Les Utilisateurs du Site peuvent lui adresser des critiques, des commentaires ou tout autre contenu ;
lui soumettre des suggestions, des idées, des questions ou toute autre information tant que ce contenu
n'est pas illégal, obscène, abusif, menaçant, diffamatoire, contrevenant aux droits de propriété
intellectuelle, ou préjudiciable à des tiers et ne consiste pas ou ne contient pas de virus informatiques,
de militantisme politique, de sollicitations commerciales, de mailing de masse, de chaînes ou toute
autre forme de « spam ».
L’Utilisateur ne doit pas utiliser une fausse adresse e-mail, usurper l'identité d'une personne ou d'une
entité, ni mentir sur l'origine du contenu. BOUGE TA BOITE se réserve le droit, à son entière discrétion,
d'enlever ou de modifier tout contenu.

ARTICLE 15 - Données Personnelles
Dans le cadre de la fourniture du Service et afin de présenter un Contenu adapté et personnalisé,
BOUGE TA BOITE collecte et traite des Données à caractère personnel, qui font l’objet d’un traitement
informatique.
Dans ce cadre, BOUGE TA BOITE fait son affaire des obligations lui incombant au titre de la
réglementation relative à la protection des Données à caractère personnel, en particulier le Règlement
n°2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après « RGPD ») et la Loi n°78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la Loi n° 2018-493 du
20 juin 2018.
BOUGE TA BOITE prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des Données
Personnelles qu’elle détient ou qu’elle traite dans le respect des dispositions de la règlementation
applicable.
BOUGE TA BOITE est le responsable de traitement et a mis en œuvre une politique d’utilisation des
Données Personnelles (PUDP), consultable ici.

ARTICLE 16 - Liens hypertextes
Le Site peut contenir des liens vers des sites Internet administrés par des tiers. BOUGE TA BOITE ne
peut en aucun cas exploiter ou contrôler les informations, produits et services présentés sur ces sites
tiers. Les liens sont inclus uniquement à des fins pratiques et ne constituent aucun engagement de la
part de BOUGE TA BOITE. L’Utilisateur assume l'entière responsabilité de l'utilisation des liens vers des
sites tiers.

ARTICLE 17 - Clauses générales
Aucune renonciation de l’une ou l’autre des Parties à se prévaloir de l’un quelconque de ses droits
conformément aux termes des CGU, ne saurait constituer une renonciation pour l’avenir aux dits
droits.
Si l’une quelconque des stipulations des CGU est nulle au regard d’une règle de droit ou d’une loi en
vigueur, elle sera réputée non écrite, mais n’entraînera pas la nullité des CGU. Les Parties remplaceront
par voie d’avenant les dispositions nulles par de nouvelles dispositions juridiquement valables et aussi
près que possible du sens et du but envisagé aux plans juridique et économique.
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Les CGU représentent la totalité et l'intégralité de l'entente intervenue entre les Parties.
Aucune déclaration, représentation, promesse ou condition non contenue dans les CGU ne peut et ne
doit être admise pour contredire, modifier ou affecter de quelque façon que ce soit les termes de celuici.

ARTICLE 18 - Loi applicable
Les CGU sont soumises à la loi française.

ARTICLE 19 - Tribunal compétent
Tout litige ou toute contestation relatif à la formation, la validité, l'interprétation ou l'exécution des
CGU devra être prioritairement réglé à l’amiable entre les Parties. Toute réclamation de l’Utilisateur
doit être adressée par écrit à BOUGE TA BOITE à l’adresse (courriel ou postale) indiquée dans ses
Mentions Légales.
EN CAS DE LITIGIE DE TOUTE NATURE AVEC UN UTILISATEUR QUI A LA QUALITÉ DE COMMERCANT,
COMPÉTENCE EXPRESSE EST ATTRIBUÉE AU TRIBUNAL MATERIELLEMENT COMPÉTENT DE RENNES,
NONOBSTANT PLURALITÉ DE DÉFENDEURS OU APPEL EN GARANTIE. CETTE COMPÉTENCE
S’APPLIQUE ÉGALEMENT EN MATIERE DE RÉFÉRÉ.
En dehors de cette hypothèse, et en cas de désaccord persistant entre l’Utilisateur et BOUGE TA BOITE,
le tribunal compétent sera au choix :
- celui du lieu de domicile du défendeur en France,
- celui du lieu où l’Utilisateur demeurait au moment de la conclusion des CGU ou de la
survenance du fait dommageable.
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