Mentions légales et conditions générales d’utilisation de l’Application “U Social”
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L’Application« U Social » est éditée par la Coopérative U Enseigne (ci-après « l’Editeur »)
Société coopérative à forme anonyme à capital variable dont le siège social est Parc Tertiaire Icade, 20 rue d'Arcueil,
Bâtiment Montréal, - 94150 Rungis
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 304 602 956
Siret : 304 602 956 000142
TVA FR 10 304 602 956
Téléphone : 01.45.15.95.00
Email de contact : uenseigne_socialmedia@systeme-u.fr
Le directeur de la publication de la Web Application est Karine VIERUCCI-CHOMETON, Directrice Marketing et Digital
Informations sur l’hébergeur
L’hébergeur de l’Application est Clever Cloud
Société par Actions Simplifiée au capital de 17 625 €
Située 3 rue de l'Allier, 44000 Nantes, France.
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Article 1. Définitions
Les termes commençant par une majuscule au sein des présentes conditions générales d’utilisation (ci-après
« CGU »), qu’ils soient utilisés au singulier ou au pluriel, auront, la signification ci-après :
« Application » ou « Web Application » désigne l’application mobile « U Social » éditée et fournie par l’Editeur
donnant accès aux Services et Contenus y figurant. L’Application est disponible gratuitement sur l’URL suivante :
https://usocial.fr pour être utilisée par l’Utilisateur sur son Terminal via le navigateur internet présent sur celui-ci.
« Contenu » désigne sans que cette liste soit limitative, la structure de l’Application, le contenu éditorial, les dessins,
les illustrations, les images, les photographies, les chartes graphiques, les Marques et marques et autres signes
distinctifs de tiers, les logos, les sigles, les labels, les VSA U, les mentions d’origine (de type AOP/IGP, créations
« Meilleur du local », …), les noms de domaine , les dénominations sociales, les contenus visuels, ainsi que tout autre
contenu présent au sein de l’Application et/ou tout autre élément composant l’Application. Les Contenus sont mis
à disposition via l’Application et stockés dans les systèmes informatiques de l’Editeur, ou plus largement du
Groupement U, ou de ses sous-traitants, et qui sont ou pourront être utilisés par le Groupement U, pour créer des
visuels destinés à être relayés sur les réseaux sociaux du magasin U , ci-après « Magasins U », commerçants
indépendants exploitants des magasins aux enseignes « Hyper U », « Super U », « Marché U », « U Express » et «
Utile » notamment, et via les sites internet ou applications mobiles de U Enseigne.
« Groupement U » : désigne L’Editeur ainsi que l’ensemble des membres du Groupement U (centrales régionales,
GIE U, U GIE IRIS ou toute autre structure membre du réseau U) dont les Magasins U.
« Marque » désigne l’ensemble des marques et autres signes distinctifs appartenant à U Enseigne, notamment les
marques enseignes HYPER U, SUPER U, U EXPRESS, UTILE, MARCHE U et le logotype « U » et l'ensemble des marques
signature, produits, services ou concepts (marque distributeur d’enseigne, marque distributeur propre, portant le
logotype « U » ou pas).
« Publication » désigne le résultat de l’utilisation du Contenu et des Services et la publication qui en est faite sur les
Réseaux Sociaux.

« Référent réseaux sociaux » désigne la personne responsable de la communication au sein du Magasin U, garant
de tout message publié sur les réseaux sociaux. Le Référent réseaux sociaux maîtrise totalement les enjeux, risques
et codes des réseaux sociaux. Il anime, modère et assure la bonne gestion des réseaux sociaux. Il est rappelé que le
Magasin U est éditeur de chacun de ces réseaux sociaux au sens de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique.
« Services » désignent les différentes fonctionnalités et services proposés par l’Application.
« Terminal » désigne les appareils mobiles Apple iOS et Android, propriété du Magasin U, mis à disposition du
Référent réseaux sociaux par le Magasin U, dans le cadre d’un usage strictement professionnel, sur lesquels
l’Application peut être utilisée par l’Utilisateur.
« Utilisateur » ou « Vous » désigne une personne physique majeure rattachée au Groupement U, ayant téléchargé
l’Application et pouvant l’utiliser sur autorisation et sous contrôle du Référent réseaux sociaux. Le terme Utilisateur
s’entend aussi du Référent réseaux sociaux...

Article 2. Objet et acceptation des CGU
L’objet des présentes Conditions Générales d’Utilisation de l’Application (ci-après les « CGU ») est de définir les
conditions d’accès et d’utilisation de l’Application mise à disposition par L’Editeur aux Utilisateurs.
Ces CGU pourront être adaptées ou modifiées à tout moment et les Utilisateurs sont invités à les consulter
régulièrement afin de se tenir informé des évolutions les plus récentes.
L’utilisation de l’Application est conditionnée par l’acceptation par l’Utilisateur des présentes CGU lors de son
authentification sur la page d’accès à l’Application. Toute utilisation de l’Application vaut acceptation des CGU et
l’Utilisateur s’engage à se conformer aux présentes CGU ainsi qu’à toutes lois et réglementations applicables.

Article 3. Description de l’Application
L’Application et ses Services ont vocation à permettre à l’Utilisateur de créer des Publications destinées à être relayés
sur les réseaux sociaux du Magasin U sous la responsabilité du « Référent réseaux sociaux ».
Les Services actuellement accessibles depuis l’Application sont les suivants :
Formats,
Réglages,
Cadres,
Stickers,
Texte.
L’Application :
- ne stocke pas les Photographies prises ou autre données utilisées par les Utilisateurs, quelle qu’en soit la
source, à l’occasion de la création de Publications,
- ne géolocalise pas les Utilisateurs,
- ne stocke aucune donnée concernant les Utilisateurs,
- ne permet aucune opération de targeting (stratégie marketing qui consiste à choisir une audience
spécifique et à concentrer ses efforts de communication sur des produits et/ou services qui pourraient
l’intéresser)/retargeting (stratégie marketing qui consiste à cibler vos visiteurs avec des contenus
publicitaires redirigeant vers votre site depuis les autres sites en ligne qu’ils visitent)/push marketing
(démarche qui consiste à pousser le produit vers les consommateurs) de l’Éditeur vers les Utilisateurs,

-

permet à l’Utilisateur de contacter l’Éditeur via une rubrique « Contact ».

L’accès à l’Application est permis aux Utilisateurs via l’URL https://usocial.fr.
Le Référent réseaux sociaux ou le Magasin U, employeur de l’Utilisateur, pourra désigner un ou plusieurs utilisateurs
personnes physiques, autorisés à accéder à l’Application via un Terminal, devenant ainsi Utilisateur.
L’usage de l’Application est donné à titre personnel et confidentiel.
L’Utilisateur s'engage à cette utilisation donnée en considération de sa personne. Il s'interdit de divulguer ou céder
cet usage à tout tiers, salarié du Magasin U ou autre. Tout accès/utilisation de l’Application est réputée avoir été fait
par l’Utilisateur autorisé, sous sa responsabilité et sous la responsabilité du Référent réseaux sociaux. L’Editeur et
ses sous-traitants déclinent toute responsabilité à cet égard.
L’utilisation de l’Application n’est possible que sur un Terminal.
Tout usage sur un autre appareil ou équipement est interdit, notamment tout appareil ou équipement personnel.
L’Application consiste à permettre à tout Utilisateur de créer des Publications destinées à être relayés sur les réseaux
sociaux du Magasin U concerné.
L’Application est mise à disposition de l’Utilisateur exclusivement à des fins professionnelles. L’Utilisateur est
informé qu’Internet n’est pas un réseau sécurisé et que l'intégrité, l'authentification et la confidentialité des
Contenus qu'il souhaite partager sur l’Application ne peuvent être garanties sur le réseau. Les communications
effectuées via l’Application présentent en principe le même niveau de sécurité que les communications Internet
standard. L’Utilisateur reconnait également être pleinement informé du défaut de fiabilité du réseau Internet tout
particulièrement en termes de non garantie des performances relatives au volume et à la rapidité de transmission
des données. Les transmissions de données ne font l’objet d’aucun cryptage ou autre dispositif de sécurisation et
toute communication est susceptible d’être interceptée par un tiers malveillant. De même, toute connexion d’un
équipement sur un réseau Internet peut le rendre accessible à un tiers malveillant. Enfin, les échanges de données
et fichiers sur Internet sont susceptibles de transmettre des virus informatiques pouvant altérer le fonctionnement
des équipements.
L’accès à l’Application par l’Utilisateur est valable pour une durée définie par le Magasin U, employeur de l’Utilisateur
et/ou le Référent réseaux sociaux, selon les missions qu’il lui aura attribuées et son contrat de travail.
Il est rappelé que l’usage de l’Application n’est autorisé que sur un Terminal, outil professionnel et ne peut en aucun
cas être fait sur un équipement personnel.
Dans le cas où un Utilisateur accèderait à l’Application via un appareil ou équipement autre qu’un Terminal et
notamment un appareil ou équipement personnel, il engage sa responsabilité.
Il appartient au Magasin U, employeur, de s’assurer du respect de cette condition d’utilisation et de la suppression
de l’Application de l’appareil ou équipement personnel ou autre de l’Utilisateur, le cas échéant.
L'accès à l’Application est soumis au respect, par l’Utilisateur, de son contrat de travail et de toute charte ou
condition régissant l’utilisation des systèmes informatiques.
L’utilisation de l’Application est possible à tout Utilisateur disposant d’un Terminal compatible et d’un accès à
internet, ceci dans le cadre d’un usage professionnel. Toute utilisation marchande de l’Application est strictement
interdite.
L’utilisation de l'Application est limitée à la France (DROM-COM inclus).
La version du logiciel de l’Application peut être mise à jour pour ajouter de nouvelles fonctions et de nouveaux
Services.

Article 4. Fonctionnement de l’Application
1. A l’ouverture de l’Application, l’Utilisateur est invité à prendre une photographie ou à effectuer une recherche sur
son Terminal afin de sélectionner une photographie qu’il souhaite utiliser (ci-après « Photographie »), selon les
Services et Contenus proposés.
2. L’Application permet ensuite à l’Utilisateur de personnaliser la Photographie grâce à plusieurs Services et
Contenus mis à disposition, afin d’en faire une Publication :
Formats :
La fonctionnalité « Formats » permet à l’Utilisateur de modifier le format de la Photographie suivant 4 tailles
prédéfinies. Un format « Carré », un format « Story », un format « Portrait » et un format « Paysage ». L’Utilisateur
peut zoomer et déplacer la Photographie afin d’obtenir le cadrage recherché.
Réglages :
La fonctionnalité « Réglages » permet à l’Utilisateur d’ajuster la luminosité, la saturation ainsi que le contraste de la
Photographie. Il est mis à disposition de l’Utilisateur deux filtres prédéfinis : « Noir et Blanc » et « Renforcement des
couleurs ».
Cadres :
L’Utilisateur trouvera dans la fonctionnalité « Cadres » des filtres graphiques directement applicables à la
Photographie, ainsi que plusieurs maries-louises (cadres intermédiaires) graphiques de couleurs.
Stickers :
L’Utilisateur trouvera dans la fonctionnalité « Stickers » des éléments à importer Ces éléments sont, par exemple,
des Contenus appartenant à l’Editeur (Marques, signatures, VSA, créations graphiques ou visuelles, …), mais aussi à
des tiers (labels ou mentions légales, par exemple). Ils peuvent être déplacés sur la Photographie et leur taille peut
être ajustée. Les Stickers sont rangés par catégories et accessibles via un menu qui s’affiche lorsque l’Utilisateur
sélectionne l’onglet « Stickers » dans la barre de navigation inférieure.
Ces stickers doivent être utilisés conformément à la charte graphique et livre de Marques de l’Editeur, à la
réglementation en place et aux mentions apposées sur les produits ou services, objets de la Photographie et mis en
avant. Ils ne doivent pas non plus porter atteinte à l’intégrité de l’image de la personne ou d’un bien, objet de la
Photographie.
Texte :
La fonctionnalité « Texte » permet à l’Utilisateur d’ajouter des textes à la Photographie. Pour ce faire, il sélectionne
un type de texte (plusieurs polices de caractères et plusieurs couleurs sont mises à disposition) et renseigne ensuite
le texte qu’il veut intégrer à sa création. Le texte généré peut être déplacé sur la Photographie et sa taille peut être
modifiée, sous réserve, notamment, du parfait respect de la charte graphique du Groupement U.
L’Utilisateur est responsable du texte ajouté.
3. Avant d’enregistrer sa création pour en faire une Publication, l’Utilisateur doit s’assurer que celle-ci respecte les
différentes règles d’utilisations des Services mis à disposition, des Contenus et de toutes les règles applicables en
matière de communication au sein du Groupement U (chartes graphiques et livre de Marques de l’Editeur, par
exemple). Il doit aussi s’assurer du respect des règlementations spécifiques applicables au secteur d’activités du
Magasin U (droit de la consommation, par exemple, notamment).
L’utilisateur doit aussi s’assurer du droit de disposer de la Photographie utilisée pour sa Publication, au regard,
notamment, du droit de la personne, du droit à l’image, du droit des biens et de tout droit de tiers quel qu’il soit
https://www.usocial.fr/modele-autorisation-image-et-dp-pour-magasins.pdf

Pour enregistrer sa création devenant Publication, l’Utilisateur doit sélectionner l’icône de téléchargement dans la
barre de navigation supérieure. Une fois la Publication générée, l’Utilisateur peut télécharger sa Publication via deux
procédés. Soit par un appui long sur la Publication pour ouvrir un menu de téléchargement soit en sélectionnant le
bouton « Cliquez-ici pour la télécharger ». Les Publications générées par l'Utilisateur ne sont pas conservées par
l'Application à des fins notamment de confidentialité et de respect des données personnelles et ne pourront donc
pas être récupérées par l'Éditeur.

Article 5. Utilisation de l’Application
L’Editeur concède à l’Utilisateur un droit personnel d’utilisation de l’Application, des Services et de ses Contenus sur
le territoire français (DROM-COM inclus), non exclusif, révocable, non cessible, non transférable et gratuit,
uniquement pour les besoins propres du Magasin U, dans un cadre professionnel et uniquement dans le cadre de
l’activité du Magasin U.
L’Utilisateur est tenu d’utiliser l’Application conformément aux dispositions des présentes CGU, aux lois et
réglementations applicables notamment à l’activité du Magasin U, mais aussi, notamment, aux lois relatives au
droit d’auteur, droit à l’image, à la propriété intellectuelle et industrielle et aux lois protégeant les données à
caractère personnel.
L’Utilisateur ne doit pas :
- utiliser l’Application pour transmettre, enregistrer, diffuser et/ou reproduire, sur quelque support et moyen
que ce soit, les Photographies, les Services, les Contenus, les Publications, de façon non conformes aux droits
d’usage visés aux présentes CGU,
- utiliser l’Application pour transmettre ou recevoir toutes données ou contenus prohibés, illicites, illégaux,
malveillants, contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ou portant atteinte au droit à l’image, au
respect de la vie privée ou à la réputation d’autrui ou plus généralement aux droits des tiers,
- utiliser l’Application de manière frauduleuse, abusive ou excessive, endommager, désactiver, ou détériorer
l’Application, utiliser tout moyen non autorisé pour accéder à l’Application, utiliser l’Application sans y être
expressément autorisé,
- permettre à des tiers (salarié du Magasin U ou autres) d’accéder ou utiliser l’Application, revendre ou
distribuer le service rendu par l’Application.
L’Utilisateur s’engage à respecter strictement ces stipulations et garantit l’Editeur, ses sous-traitants et tout tiers
contre tous les recours et actions à ce titre. L’Utilisateur est responsable de toutes les conséquences de la violation
des présentes stipulations et de tout préjudice causé du fait de son utilisation de l’Application et notamment tous
dommages-intérêts qui pourraient être dus à ou par l’Editeur et plus largement le Groupement U, ses sous-traitants
et tous tiers. Dans toute la mesure permise par la loi, l’Editeur n’est pas responsable des Publications et des
dommages qui peuvent naître de leur utilisation, ni en cas de mauvaise utilisation de l’Application par l’Utilisateur,
de non-respect par l’Utilisateur de ses obligations, d'incompatibilité, de dysfonctionnement, de mauvaise installation
et/ou de mauvaise configuration du Terminal de l’Utilisateur.
L’Utilisateur n’acquiert aucun droit de propriété intellectuelle sur la Web Application, le Contenu et/ou les Services
ni aucun autre droit que ceux conférés par les présentes.
L’Utilisateur est responsable de l’usage de l’Application mis à sa disposition et auquel il a accès.
L’Utilisateur est responsable de la qualité, fiabilité et complétude des Publications qu’il crée sur l’Application, sous
contrôle du Référent réseau sociaux.
L’Utilisateur garantit que les Publications sont exemptes de toute allégation pouvant induire le consommateur en
erreur ou exposer l’Editeur, et/ou plus largement le Groupement U et/ou ses sous-traitants, à des recours ou
sanctions de la part notamment des autorités de contrôle. L’Editeur, et/ou plus largement le Groupement U et/ou
ses sous-traitants ne sont pas responsables des conséquences du caractère incomplet ou erroné des Publications et
ne font pas de contrôle continu des Publications.

L’Utilisateur s’engage à faire usage de l’Application uniquement à des fins professionnelles en tant que moyen utile
à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par son employeur, le Magasin U.
Lorsqu’il accède et utilise l’Application, l’Utilisateur doit agir de façon respectueuse à l’égard de son employeur, le
Magasin U et du Groupement U.
L’Utilisateur doit notamment suivre les règles de conduite élémentaires suivantes, sans que celles-ci soient
limitatives :
● Prendre connaissances des tutoriels et de la formation interne et respecter les règles éditoriales de la
Marque avant toute utilisation de l’Application ;
● Prendre toutes les précautions nécessaires afin d'assurer la confidentialité de l’Application, de ses Contenus
et Services ;
● Signaler au Référent réseaux sociaux toute violation (ou toute tentative de violation), et, de façon générale,
toute anomalie qu’il peut constater ou suspicion/constatation d’événements pouvant porter atteinte à la
sécurité des systèmes d’information du Groupement U ;
● Ne pas laisser l’accès à l’Application à un tiers ;
● Veiller à ne causer aucun préjudice et en particulier, ne pas émettre d’opinions personnelles étrangères à
son activité professionnelle susceptibles de porter préjudice au Groupement U ou à tout tiers ;
● Respecter les lois et règlements français en vigueur, l’ordre public, les bonnes mœurs et les droits d'autrui,
y compris les droits de propriété intellectuelle et le droit au respect de la vie privée ;
● Ne pas créer de Publications qui ne respectent pas la législation relative à la protection des données à
caractère personnel, telles que la publication de l’adresse e-mail, l’adresse postale ou du numéro de
téléphone d’une personne ou d’une Photographie représentant des personnes reconnaissables sans
notamment le consentement exprès de celles-ci ;
● Ne pas créer de Publications menaçantes, insultantes, diffamatoires, pornographiques, racistes,
xénophobes, homophobes ou sexistes, notamment ;
● Parfaitement respecter le « Guide des bonnes pratiques Magasins sur les réseaux sociaux »
https://www.usocial.fr/regles-reseaux-sociaux.pdf ;
● Ne pas créer de Publications susceptibles d'inciter à la violence ou d'encourager des pratiques dangereuses
;
● Ne pas utiliser l’Application de manière abusive, ne pas y nuire, ne pas la perturber ni interférer avec celleci.
● Utiliser le Contenu, notamment de la rubrique « Stickers » (par exemple « Label produit », « Pictos VSA »,
« Le Meilleur du Local », « Pictos métiers », etc.) si et seulement si ces éléments sont présents sur le
packaging des produits photographiés ou utilisés en communication/marketing par l’Editeur et
conformément à ces communications et règles marketing.
L’Utilisateur s'interdit notamment, sans que cette liste soit limitative :
● D’utiliser l’Application à des fins malveillantes et/ou dommageables à son employeur, au Magasin U, au
Groupement U, ses employés, sa clientèle ou tout autre Utilisateur de la Web Application ;
● D'utiliser l’Application en vue d'adresser, sous quelque forme que ce soit, de la publicité ou des éléments à
caractère promotionnel non sollicités ;
● D’utiliser l’Application pour transmettre, enregistrer, diffuser et/ou reproduire, sur tous supports et par
tous moyens, des Photographies, Contenus, Services et Publications protégés par des droits de propriété
intellectuelle dont il n’est pas titulaire ou dont il ne détient pas les droits d’usage ;

Article 6. Accessibilité de la Web Application
L’Editeur met en œuvre les solutions techniques à sa disposition pour permettre l'accès à l’Application 24 heures sur
24, 7 jours sur 7. L'Editeur pourra néanmoins à tout moment et sans préavis, suspendre, limiter ou interrompre
l'accès à l’Application ou à certaines fonctionnalités de celle-ci afin de procéder à des mises à jour, des modifications

de son Contenu ou Services ou à toute autre action jugée nécessaire au bon fonctionnement de l’Application, tel
que pour des raisons de maintenance ou toutes autres raisons notamment d’ordre technique.
L’Editeur s'efforce de maintenir accessible l’Application. L’Utilisateur reconnait et accepte que les systèmes
informatiques et les systèmes de télécommunication présentent des risques d'erreur et peuvent subir des périodes
d'indisponibilité et l’Editeur, dans toute la mesure permise par la loi, ne fournit aucune garantie relative à
l’Application et en particulier ne garantit pas que l’Application sera accessible sans interruption, ou sera réactive, ou
exempt d'erreur.
La responsabilité de l’Éditeur ne peut être engagée en raison d’une indisponibilité technique de la connexion, qu’elle
soit due notamment, et sans que cette liste soit exhaustive, à un cas de force majeure, à une maintenance, à une
mise à jour, à une modification, à une intervention de l’hébergeur, à une grève interne ou externe, à une panne de
réseau, à une coupure d’alimentation électrique, ou encore à une mauvaise configuration ou utilisation du
périphérique de l’utilisateur.
La responsabilité de l’Éditeur ne saurait non plus être engagée en cas de fait indépendant de sa volonté, en cas de
dommages inhérents à l'utilisation du réseau Internet, notamment une intrusion extérieure ou la présence de virus
informatiques, en cas d'interruption de service résultant d'une défaillance du réseau téléphonique ou du fournisseur
d'accès à l'internet, ou en cas de perturbations, détériorations, interruptions et/ou indisponibilités totales ou
partielles de l’Application, voire de non accès à celle-ci, ou de pertes de données ou de Publications.

Article 7. Propriété Intellectuelle sur l’Application
L’Application est la propriété de l'Éditeur et est protégée comme telle par les lois en vigueur au titre de la propriété
intellectuelle. Les Marques et autres Contenus de l’Application sont la propriété de l’Editeur ou ce-dernier en détient
les droits qui en permettent l’usage.
L’Application est alimentée par des Contenus provenant de l’Editeur. L’Utilisateur s’engage à se conformer aux
conditions d'utilisation et de réutilisation des Services et Contenus selon les conditions fixées par l’Editeur aux
présentes CGU.
Sans préjudice des dispositions de l’article « Utilisation de l’Application» ci-dessous, aucune disposition des CGU ne
peut être interprétée comme une cession, un transfert, une vente, une concession, une licence, un prêt, une
location, une autorisation d'exploitation consentie directement ou indirectement par l’Editeur ou par des tiers au
profit de l'Utilisateur sur la Web Application, les Contenus et/ou les Services. Toute représentation, reproduction,
adaptation ou exploitation partielle ou totale des Contenus proposés par l’Application, par quelque procédé que ce
soit, contraires à l’objet de l’Application et/ou aux présentes CGU est strictement interdite et serait susceptible de
constituer une contrefaçon au sens des articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
L'Utilisateur s'engage expressément à ce que l'utilisation de l’Application ne porte en aucun cas atteinte aux droits
de l’Editeur ou de tout tiers, et notamment à ce que cette utilisation ne constitue pas un acte de contrefaçon, de
concurrence déloyale ou parasitaire de l’Application, de ses Contenus et Services mis à disposition.
Il est, par ailleurs, strictement interdit à l’Utilisateur d’accéder et/ou de tenter d’accéder et/ou d’utiliser les codes
sources de l’Application et/ou des composants logiciels de la Web Application

Article 8. Données personnelles
Les informations personnelles sont traitées avec votre consentement par l’Editeur afin de traiter les messages reçus
via le formulaire de contact. Vos données peuvent être communiquées aux entités du Groupement U (U IRIS en
particulier) ainsi qu'à des tiers autorisés dans le cas de requêtes par les autorités compétentes.

Vos données personnelles sont conservées au plus tard deux mois à compter de la réception du courriel.
Vos données personnelles peuvent faire l'objet de transferts vers des pays situés en dehors de l’Union Européenne
pour les finalités détaillées ci-dessus. Ces transferts font l'objet d'un encadrement juridique spécifique afin que ces
données soient couvertes par un niveau de protection adéquat.
Dans le respect de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et de portabilité de vos données, ainsi que d’un droit
d’opposition et de limitation à l'ensemble des données vous concernant. Vous disposez également du droit de
décider du sort de vos données après votre décès. Lorsque le traitement est fondé sur le consentement, vous pouvez
également retirer ce consentement à tout moment.
Ces droits s'exercent :
- soit en écrivant : Coopérative U Enseigne - DPO - 20 rue d'Arcueil – CS 10043 – 94533 Rungis Cedex
- soit par email : uenseigne_donnees_personnelles@systeme-u.fr
Vous pouvez à tout moment exercer votre droit de recours auprès de l’Autorité compétente en matière de
protection des données personnelles (CNIL).
L’Utilisateur doit se rendre dans la rubrique « Contact » afin d’activer la fonction Mailto qui lui permettra d’adresser
un mail directement à la boite mail uenseigne_socialmedia@systeme-u.fr ces données sont conservées le temps
nécessaire au traitement du message uniquement et sécurisées par l’Editeur. Les données sont traitées et
conservées en France.

Article 9. Responsabilité
L’accès et l’utilisation de l’Application se font aux risques et périls de l'Utilisateur. Il appartient à tout Utilisateur de
prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger les données et/ ou logiciels stockés sur le Terminal
contre toute atteinte.
L'Utilisateur est ainsi entièrement responsable de la protection du Terminal et de ses données, ainsi que de
l'utilisation qu'il fait de la Web Application. L’Editeur décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du
Terminal et/ou d'incident lié à l'utilisation du Terminal lors de l’utilisation de la Web Application. L’Editeur ne saurait
en aucun cas être tenu responsable de tout dommage, de quelque nature que ce soit, causé aux Utilisateurs, à leurs
Terminaux et aux données qui y sont stockées, ni des conséquences pouvant en découler sur leur activité personnelle
ou professionnelle.
L’Editeur garantit que les Services ou Contenus ne portent pas atteinte aux droits des tiers et en particulier aux droits
de propriété intellectuelle (marques, brevets, droits d’auteur, etc.). Il garantit qu'il est titulaire ou détenteur de tous
les droits de propriété intellectuelle nécessaires à la mise à disposition des Services et Contenus sur l’Application et
à leur usage par le Groupement U, dès lors que cet usage et conforme à l’objet de l’Application, aux présentes CGU
et à la réglementation en vigueur.
En tout état de cause, la responsabilité de l’Editeur ne pourra être recherchée que pour des dommages prévisibles
et directs, à l’exclusion des dommages indirects notamment des pertes d’exploitation, de chiffre d’affaires, de
bénéfice, de revenu, de temps, de contrat ou d’affaire, de chance, d’économies escomptées, de clientèle, les
pertes/altérations de données, l’atteinte à l’image, à la réputation ou à la production.
L'Editeur se réserve le droit de modifier, de corriger et de supprimer le Contenu de sa Web Application à tout
moment sans préavis. L'Editeur ne saurait être tenu pour responsable des dommages susceptibles de résulter de
l'utilisation des informations diffusées sur l’Application et/ou de l'utilisation d'un produit ou d’un service auquel ces

informations font référence. Il appartient à l'Utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que
leur utilisation dans le cadre de la Publication.
L’Editeur n’encourt aucune responsabilité du fait (i) de l’impossibilité d’accéder à la Web Application, (ii) d’un
mauvais usage de la Web Application, (iii) de la saturation du réseau internet, (iv) d’éventuels dysfonctionnements
sur les Terminaux utilisés par Vous, (v) en cas de force majeure ou de fait indépendant de sa volonté.
Il est rappelé que le Magasin U est éditeur de chacun de ces réseaux sociaux au sens de la loi n° 2004-575 du 21 juin
2004 pour la confiance dans l'économie numérique et est donc responsable de leur contenu, dont les Publications.
L’Utilisateur garantit l’Editeur et ses sous-traitants contre toute action de quelque nature que ce soit ou toute
demande émanant d’un tiers qui serait ou se prétendrait titulaire d’un droit quelconque sur les Publications et
notamment toute action en contrefaçon, en concurrence déloyale ou parasitisme.
De même, l’Utilisateur garantit l’Editeur et ses sous-traitants contre toute action de quelque nature que ce soit ou
toute demande émanant d’un tiers dont l’image (en tout ou partie, seule ou en groupe), les biens matériels et
immatériels et toutes données personnelles (noms, prénoms, fonctions, témoignages, éléments biographiques ou
autres attributs de la personnalité, …) seraient utilisées sur la Publication (que ce soit la Photographie, dans un texte
etc.), sans son accord préalable et exprès.
Dans le cas où une réclamation ou une action de tiers serait dirigée à l’encontre de l’Editeur, l’Utilisateur et/ou le
Magasin U, en sa qualité d’éditeur de la Publication, assumera la responsabilité à ce titre et prendra en charge toute
condamnation prononcée à l’encontre de l’Editeur, du Groupement U ou d’un de ses sous-traitants, en ce compris
les dommages et intérêts, honoraires et frais engagés par eux du fait de cette action.
Parallèlement, tout usage des Services, Contenus et Publications en résultant, non conformes aux présentes CGU
et/ou aux informations ou instructions données sur l’Application pourra engager la responsabilité de l’Utilisateur
et/ou du Magasin U, en sa qualité d’éditeur de la Publication, selon les modalités ci-dessus.
Enfin, il appartient à chaque Magasin U de s’assurer de l’usage de l’Application par les seuls Utilisateurs autorisés et
dans le cadre de leur missions professionnelles.
Dès lors qu’un Utilisateur cesse d’être salarié du Magasin U et/ou plus largement du Groupement U, le Magasin U
prend toutes mesures nécessaires pour lui supprimer et interdire l’accès à l’Application.
Tout usage qui serait fait de l’Application par un ancien salarié, quel que soit cet usage, engagera la responsabilité
du Magasin U.

Article 10. Résiliation
L’Editeur peut, à tout moment et sans préavis, cesser de manière unilatérale de mettre l’Application à disposition
des Utilisateurs, sans que cette résiliation n’ouvre droit à une quelconque réparation, de quelque nature et sous
quelque forme que ce soit, au profit des Utilisateurs.

Article 11. Contact
Toute question relative à l’Application et/ou aux Services et/ou aux Contenus doit être adressée par email à l’adresse
uenseigne_socialmedia@systeme-u.fr

Article 12. Encadrement des CGU
Si une disposition des présentes CGU est jugée illégale, nulle ou pour toute autre raison inapplicable, alors cette
disposition sera réputée divisible des CGU et n’affectera pas la validité et l’applicabilité des dispositions restantes.

Les présentes CGU décrivent l’ensemble de l’accord entre l’Utilisateur et l’Editeur. Elles remplacent tous accords
antérieurs ou contemporains écrits ou oraux.

Article 13. Clauses diverses
Les présentes CGU sont soumises à l’Application du droit français. En cas de traduction en une langue étrangère,
seule la version française fera foi.
Elles peuvent être modifiées à tout moment par l’Editeur. Les CGU applicables à l’Utilisateur sont celles en vigueur
au jour de sa connexion à la Web Application. Sauf dispositions d’ordre public, tous litiges qui pourraient survenir
dans le cadre de l’exécution des présentes CGU pourront avant toute action judiciaire être soumis à l’appréciation
de l’Editeur en vue d’un règlement amiable. Il est expressément rappelé que les demandes de règlement amiable
ne suspendent pas les délais ouverts pour intenter les actions judiciaires. A défaut d'accord amiable, le litige sera
porté devant les tribunaux français conformément aux règles de compétence en vigueur.

