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Conditions générales (CG)
- youspinit -

1. Champ d'application
Les présentes conditions générales sont applicables à chaque utilisation du site youspinit.com et à d'autres pages
d'accès à ce site (ci-après "youspinit") entre l'exploitant de youspinit ("exploitant" : youspinit Sàrl établi à les
Verrières) et l'utilisateur.
L’utilisation de youspinit consiste en la visualisation, la création et la gestion de données désignées « spinits ».
Toute personne physique ou morale qui place un spinit sur la plate-forme en ligne de youspinit est client. Les
Conditions Générales s’appliquent à tous les accords conclus entre l’exploitant et le client concernant les services et
produits offerts par youspinit, un service de l’exploitant.
2. Conclusion du contrat
L'utilisateur conclut avec l'exploitant un contrat sur l’utilisation de youspinit dès que son compte utilisateur est créé
ou qu’un spinit est créé à son nom à sa demande. La rémunération de l'exploitant est comprise dans le prix de
réalisation de l’acquisition par un partenaire. Tout utilisateur dispense l'exploitant de toute responsabilité et
obligation contractuelles ou monétaires découlant de fausses indications, de spinits non conformes ou expirés, ou
de retard de la part de l'utilisateur.
3. Accès
L’utilisateur est seul responsable de l’utilisation de ses informations de connexion à youspinit (adresse e-mail et
mot de passe).
4. Données
L'utilisateur garantit que les données transmises à l'exploitant sont exactes et qu’elles ne contreviennent nullement
aux droits de tiers, à la loi et aux bonnes mœurs.
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5. Contenu
Le client est seul responsable de l’exactitude, de la fiabilité, de l'intégralité ou de la qualité des informations
publiées ou transmises par l’intermédiaire de youspinit.
L'exploitant ne saurait être tenu responsable des dommages causés par l'utilisation ou la non-utilisation des
informations présentées, ou par l'utilisation d'informations incomplètes et erronées.
Si le client utilise les services d’une façon qui est contraire au contrat, qui est illicite ou qui contrevient aux bonnes
mœurs, l’exploitant est en droit de se départir immédiatement du contrat, et de cesser d’offrir ses services sans en
aviser préalablement le client et sans avoir à indemniser celui-ci. L’exploitant se réserve le droit de toutes
revendications.
6. Liens
Lors de renvois directs ou indirects vers d’autres sites internet, l'exploitant ne peut être tenu pour responsable et
poursuivi. L’exploitant n'a aucune influence sur les sites internet mis en lien. Seul le fournisseur du site internet en
question répond des contenus illégaux, erronés ou incomplets et plus particulièrement des autres dommages
causés par l'utilisation ou la non-utilisation des informations présentées.
En cas de lien non conforme, l’exploitant se réserve le droit de supprimer le spinit présentant ce lien, et en cas de
récidive, de supprimer le compte et de bannir le client du site internet.
7. Droits et obligations du client
Le client s’engage à utiliser les applications de youspinit et celles de tiers (cf. chiffre 15) conformément à la loi et au
contrat. En particulier, le client s’engage à avoir les autorisations nécessaires pour présenter un objet par le biais
d’un spinit.
8. Tarifs et durée de publication des spinits
Les tarifs ainsi que les durées de publication des spinits sont disponibles sur la page dédiée du site internet et
consultables à tout moment.
L’exploitant se réserve le droit d’adapter les prix à l’évolution du marché et/ou des prix. Sauf accord exprès
contraire, les prix s’entendent en francs suisses, hors taxes.
Lorsqu’un spinit est créé ou sa durée de publication renouvelée, les conditions applicables sont celles en vigueur au
moment de la création ou du renouvellement.
9. Obsolescence des spinits
L’exploitant se réserve le droit de supprimer du serveur les spinits dont l’expiration a été dépassée de 2 mois.
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10. Partenaires
L'utilisateur prend note que les partenaires travaillent à leur compte et qu'ils ne sont en aucun cas des
auxiliaires/assistants/associés de l'exploitant. La conclusion et l'exécution des contrats de l'utilisateur avec des
partenaires se réalisent sans implication de l'exploitant. L'exploitant ne répond pas des attitudes déloyales ou des
éventuelles ruptures de contrat réalisées par les partenaires.
11. Clause de non-responsabilité
L'exploitant ne répond des dommages causés par l'accès à son site internet (en particulier pour les défaillances,
coupures et perturbations) que si l'utilisateur peut prouver qu'il y a eu négligence grave de sa part. L'exploitant ne
répond pas des perturbations de qualité de l'accès aux prestations de youspinit.com en cas de force majeure ou en
cas d’évènements non imputables à l'exploitant, en particulier les défaillances des réseaux de communication.
L'ouverture de fichiers s'effectue dans tous les cas au risque du client. L'exploitant ne garantit pas que les fichiers
soient exempts de virus ou de tout autre élément pouvant causer des dommages sur les ordinateurs des
utilisateurs.
Les informations publiées sur le site internet ne constituent aucune invitation ou offre ni une recommandation de
participation à l'entreprise ou à d'autres investissements.
12. Garantie
Concernant des travaux qui s’apprécient selon les règles applicables au contrat d’entreprise, le client dispose
uniquement du droit d’exiger de l’exploitant la réparation des défauts. La résolution du contrat et la réduction du
prix sont exclues. Dans la mesure où la loi le permet, l’exploitant exclut toute responsabilité pour des dommages
consécutifs aux défauts.
13. Risques
Le client supporte tous les risques qui pourraient survenir suite à des manipulations sur son système informatique,
à des dysfonctionnements de son système informatique et/ou à une utilisation abusive de droits d’accès.
14. Propriété intellectuelle
Tous les droits d’auteur et les marques, ainsi que le savoir-faire relatif aux applications et plates-formes en ligne de
youspinit, appartiennent exclusivement à l’exploitant. Dans la mesure où l’utilisation conforme au contrat des
applications de youspinit par le client présuppose des droits d’usage de droits d’auteur, marques et/ou savoir-faire
appartenant à l’exploitant, ceux-ci sont accordés par l’exploitant au client de façon non exclusive, non transmissible
et dans la mesure nécessaire pour la durée de l’accord correspondant. S’il est convenu avec l’exploitant que le
client utilisera l’application d’un tiers (cf. chiffre 15), le présent paragraphe s’applique également, par analogie, à
cette application. Les droits accordés au client d’utiliser les applications et les plates-formes en ligne de youspinit et
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les applications de tiers (cf. chiffre 15) sont personnels et non transmissibles. L’ensemble des documents relatifs au
spinit réalisés par l’exploitant ou un partenaire de l’exploitant sur ordre du client est propriété de l’exploitant. En
publiant des contenus sur des applications et plates-formes en ligne de youspinit, le client accorde à l’exploitant un
droit d’utilisation et de disposition de ces contenus exclusif, non limité dans le temps et sans dédommagement.
15. Utilisation d’applications de tiers
Chaque fois que le client utilise les applications de tiers intégrées dans les applications et/ou plates-formes en ligne
de youspinit ou de l’exploitant, il accepte les conditions d’utilisation correspondant à ces applications.
16. Cession de droits et obligations à des tiers
L’exploitant se réserve le droit de transmettre des droits et obligations de ce contrat à des tiers ou de les faire
exercer par des tiers.
17. Protection des données
youspinit utilise Google Analytics, un service d’analyse de site Internet fourni par Google Inc. («Google»). Google
Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers texte placés sur l’ordinateur du client, pour aider le site Internet à
analyser l’utilisation du site par les utilisateurs. Les données générées par les cookies concernant l’utilisation du site
par le client (y compris l’adresse IP du client) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux
Etats-Unis. Google utilisera cette information dans le but d’évaluer l’utilisation du site, de compiler des rapports sur
l’activité du site à destination de son éditeur, et de fournir d’autres services relatifs à l’activité du site et à
l’utilisation d’Internet. De même, Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas
d’obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google. Google ne recoupera en
aucun cas l’adresse IP du client avec toute autre donnée détenue par Google. Le client peut désactiver l’utilisation
des cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de son navigateur. Cependant, youspinit avise le client
qu’une telle désactivation pourrait empêcher l’utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site
Internet, le client consent expressément au traitement des données nominatives par Google dans les conditions et
pour les buts décrits ci-dessus.
18. For juridique / Droit applicable
Le for juridique exclusif pour tous les litiges entre l'exploitant et ses utilisateurs est Les Verrières. Le droit suisse est
applicable.

Les Verrières, le 15.09.2017
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