Conditions Générales d’Utilisation de l’application
Gossip
Version mise à jour le 18/09/2016
Les présentes conditions générales d’utilisation (les « CGU ») ont pour objet de régir
l’accès, le téléchargement et l’utilisation de l’Application « Gossip Les potins
anonymes », en ce compris ses contenus et notamment, les textes, informations,
images, contenus audio, services, outils intégrés, programmes, logiciels, bases de
données, assistants et autres éléments qu’elle contient (ensemble désignés « le
Service ») et vous lient juridiquement à la société W.M.G, SAS, au capital de 500
euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 811 883 081, dont le siège social est
5, avenue des Chasseurs 75017 Paris (ci-après dénommée « l’Hébergeur »).
Tout téléchargement et utilisation du Service, emporte acceptation pleine et entière
des CGU et le cas échéant, des conditions particulières stipulées par le Service et
engagement de votre part de vous y conformer.
ARTICLE 1 – Définitions
Broadcast : programme d’information que l’Utilisateur peut choisir de recevoir
parallèlement au Service, constitué de contenus sélectionnés sur la base de thèmes
choisis par l’Utilisateur. Les contenus composant el programme Broadcast sont des
contenus de tiers, pouvant être associés à un renvoi vers un site Internet de tiers, et
directement mis à disposition par ce tiers sans contrôle préalable par l’Hébergeur.
Compte : Le Compte est l’espace personnel dédié à l’Utilisateur sur l’Application,
auquel il accède en s’inscrivant et en se connectant sur l’Application. Il permet à
l’Utilisateur d’accéder au Service.
Contenu : toutes informations, données, textes, dessins, logos, graphismes,
images, photographies, illustrations, sons, musiques, vidéos, liens hypertextes et
tous autres éléments mis en ligne par un Utilisateur via le Service.
Gossip Chat : application de conversation / « chat » offrant la possibilité de
proposer d’entrer en conversation anonyme et privée.
Commentaire : texte portant sur un Post, qui peut être mis en ligne et être vu par
l’ensemble des Utilisateurs ayant la personne Taguée dans leur Réseau.
Newsfeed : Liste des Posts mis en ligne par le Réseau de l’Utilisateur, apparaissant
par ordre antechronologique du plus récent au plus ancien.
Post : Contenu mis en ligne par l’intermédiaire d’une Rumeur ou d’une Preuve
relativement à une ou plusieurs personnes et contenant un Tag.
Preuve : mise en ligne de toute photographie / copie d’écran ou vidéo avec la
possibilité d’y associer un texte.
Réseau : ensemble des contacts présents sur la liste téléphonique et/ou le compte
Facebook d’un Utilisateur.
Rumeur : mise en ligne d’un texte de 140 caractères maximum par un Utilisateur.
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Tag : Identification d’une personne faisant partie du répertoire téléphonique de
l’Utilisateur procédant à la mise en ligne d’un Post par l’intermédiaire de l’identifiant
de la personne TAGuée, ce dernier correspondant à son nom tel qu’indiqué dans la
liste téléphonique ou au nom utilisé sur son compte Facebook. Pour être TAGable la
personne doit figurer dans le répertoire téléphonique de l’Utilisateur ou ses contacts
Facebook si elle a renseigné son numéro de téléphone.
Utilisateur : toute personne qui dispose d’un Compte.
ARTICLE 2 – Description du Service
Le Service permet à l’Utilisateur d’avoir accès à un réseau social comprenant les
Utilisateurs de son Réseau et, s’il le souhaite d’inviter tout ou partie des contacts de
son Réseau à s’inscrire au Service. L’Application offre la possibilité de mettre en
ligne anonymement un ou plusieurs Posts et Contenus. L’Application permet
également à l’Utilisateur de consulter les Contenus mis en ligne par son Réseau et
tout autre contenu public mis en ligne.
ARTICLE 3 – Conditions d’accès au Service
L’Utilisateur doit être âgé de plus de dix-huit (18) ans, ce dont il doit pouvoir
justifier. L’Application est destinée à être utilisée uniquement à titre personnel et
privé par l’Utilisateur.
L’Application peut être téléchargée gratuitement sur les terminaux mobiles
compatibles : via l’Apple Store pour la version IOS (version 7.0 ou ultérieure) sur
Iphone™, iPad™ et iPod Touch™ et via le Google Play sur Android™ (version 4.2 ou
ultérieure).
Tous les équipements et l’ensemble des coûts liés à l'accès et à l’utilisation du
Service, que ce soient les coûts relatifs aux matériels, aux logiciels ou à l’accès à
Internet et tous frais de télécommunication liés notamment au téléchargement, sont
à la charge exclusive de l’Utilisateur. Vous reconnaissez que les conditions du
contrat vous liant avec votre opérateur de téléphonie mobile et/ou fournisseur
d’accès Internet continueront de s’appliquer lors de l’utilisation de l’Application.
L’utilisation du Service implique la création d’un Compte par l’Utilisateur via les
étapes suivantes :
− l’Utilisateur doit renseigner son numéro de téléphone mobile avec l’indicatif
correspondant au pays.
Une fois ce numéro de téléphone saisi et validé par l’Utilisateur, un SMS de
confirmation lui est envoyé à ce numéro, contenant un code à renseigner sur
l’Application afin d’avoir accès au Service.
S’il le souhaite, l’Utilisateur peut connecter le Service à ses amis Facebook, en
renseignant l’identifiant et le mot de passe correspondant à son compte
Facebook.
L’Utilisateur peut supprimer un Post qu’il a mis en ligne en se rendant dans la
rubrique « My Gossip » de l’Application et voir le nombre d’Utilisateurs ayant vu un
Post qu’il a mis en ligne.

2

L’Utilisateur autorise l’Hébergeur à avoir accès aux données de son Réseau pour les
besoins de l’exécution du Service.
L’Hébergeur se réserve le droit de suspendre, retirer, interrompre ou modifier tout
ou partie de l’Application sans préavis.
ARTICLE 4 – Utilisation du Service
4.1 Lors de la première connexion au Service par l’Utilisateur, un tutoriel lui est
proposé, afin de lui permettre de comprendre le fonctionnement du Service.
4.2 L’Utilisateur a la possibilité de mettre en ligne un Post au moyen d’une Rumeur
ou d’une Preuve associée à un ou plusieurs TAG(s).
Les Utilisateurs ne peuvent lire un Post mis en ligne sur le Service, que si l’une des
personnes TAGuées est un membre de leur Réseau. Tout Post mis en ligne mais
identifiant une personne extérieure au Réseau de l’Utilisateur, ne pourra pas être vu
par ce dernier. Tous les Utilisateurs ayant la personne TAGuée dans leur Réseau
peuvent mettre en ligne un Commentaire et visualiser un Commentaire portant sur
un Post concernant cette personne TAGuée.
Il leur sera également possible de partager la Rumeur sur les réseaux sociaux de
type Facebook, Twitter, Instagram, etc.
Une Rumeur est introduite par le texte « la rumeur dit » et se termine par « xoxo
sans rancune ».
La photographie / copie d’écran ou vidéo constituant une Preuve peut être prise
directement depuis le terminal mobile de l’Utilisateur. L’Utilisateur peut également
utiliser les photographies ou vidéos faisant partie de sa photothèque/bibliothèque
personnelle.
Le Post est mis en ligne après validation par l’Utilisateur, à condition qu’il ait rempli
les champs requis nécessaires : Rumeur ou Preuve et Tag.
Les Posts s’affichent dans le Newsfeed, du Post le plus récent au plus ancien.
L’Utilisateur doit faire glisser l’affichage vers le haut pour pouvoir lire le Post
suivant.
4.3 Lorsqu’un Utilisateur est TAGué sur un Post, il peut proposer à l’Utilisateur à
l’origine de la mise en ligne dudit Post d’entrer en conversation anonyme et privée
avec lui via Gossip Chat. Afin de pouvoir entrer en conversation anonyme et privée,
les Utilisateurs devront avoir téléchargé l’application Gossip Chat.
Indépendamment de l’utilisation du Service, Gossip Chat permet également à une
personne de créer une conversation anonyme et privée avec une ou plusieurs
personnes de son répertoire téléphonique ayant également téléchargé l’application
Gossip Chat. La conversation ne peut comprendre plus de 6 participants.
Toutes conditions spécifiques pouvant s’appliquer à Gossip Chat sont détaillées
dans des conditions particulières séparées.
ARTICLE 5 – Modification des CGU
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L’Hébergeur se réserve la possibilité de modifier et de mettre à jour les CGU à tout
moment sans préavis. A ce titre, vous reconnaissez que votre utilisation de
l’Application après la date des modifications emportera votre acceptation des CGU
mises à jour. Si la modification des CGU ne vous convenait pas, nous vous
remercions dans ce cas de mettre un terme à votre utilisation du Service.
ARTICLE 6 – Disponibilité du Service
L’Hébergeur se réserve le droit de mettre à jour l’Application et d’en modifier le
contenu à tout moment mais n’est soumis à aucune obligation de mise à jour,
d’évolution de l’Application, ni de réactualisation des éléments la composant.
L’Hébergeur se réserve le droit d’interrompre l’accès au Service et en informera
l’Utilisateur par un affichage à l’ouverture de l’Application. Cette interruption peut
notamment intervenir pour des raisons de maintenance mais également pour toute
autre raison.
L’Hébergeur exclut toute responsabilité liée à la perturbation de l'utilisation du
Service ou à l'impossibilité de l'utiliser en tout ou en partie. L’Hébergeur ne garantit
pas l’accessibilité à tout moment et sans interruption du Service ou de son Contenu.
L’Hébergeur ne garantit pas que l’utilisation de l’Application ne cause pas de
trouble à votre téléphone mobile, tablette ou votre terminal de connexion. Vous
serez seul responsable des dommages causés à votre système informatique ou de
toute perte de données qui découlerait du téléchargement des informations
contenues dans l’Application et de ces données ou plus généralement de
l’utilisation de l’Application. L’Hébergeur ne saurait être tenu responsable de tout
défaut de fonctionnement de l’équipement/matériel que vous utilisez pour accéder
au Service ou de problème de compatibilité entre l’Application et cet équipement/
matériel.
ARTICLE 7 – Propriété intellectuelle
7.1 L’Utilisateur concède à l’Hébergeur et ayant droit ou tout tiers autorisé par ce
dernier, une licence pour le monde entier, à titre gratuit, lui permettant de
reproduire, représenter, publier, diffuser, afficher et d’utiliser les Contenus mis en
ligne par l’Utilisateur sur le Service et/ou plus généralement à partir de son Compte,
pour toute la durée de protection des droits dans le cadre et aux fins du Service.
L’Hébergeur peut modifier ou adapter les Contenus et leur format afin de les
transmettre, de les afficher ou de les diffuser via l’Application et de les rendre
conformes aux exigences techniques de tous réseaux ou équipements.
Cette licence gratuite comprend le droit pour l’Hébergeur de publier et d’utiliser les
Contenus sur d’autres supports, médias et services (y compris notamment sur
l’Appstore ou son équivalent sur Android) à des fins de promotion du Service.
L’Utilisateur garantit disposer des droits des pouvoirs et des autorisations
nécessaires pour concéder les droits relatifs au Contenu mis en ligne à partir de son
Compte aux fins des présentes.
7.2 Sous réserve des termes des présentes, l’Hébergeur vous accorde le droit limité,
non exclusif et incessible d’accéder au Service et de l’utiliser, à des fins
personnelles et non commerciales.
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Vous reconnaissez (a) que le Service comporte des informations protégées
notamment par le droit de la propriété intellectuelle et (b) que, à l’exception du
Contenu mis en ligne par les Utilisateurs, l’Hébergeur, ses ayants-droit ou
partenaires commerciaux, détiennent tous les droits, titres et participations dans et
sur le Service et tout autre contenu éventuellement mis en ligne par des
professionnels (ex : publicité). Les termes « Droits de Propriété Intellectuelle »
désignent l’ensemble des droits existants et à venir protégés par le droit des
marques, (notamment la marque n° 14282453 « Gossip Les ragots anonymes ») le
droit des brevets, les dispositions du droit applicable relatives à la protection du
secret industriel, le droit d’auteur, le droit de producteur de base de données, le
droit de la concurrence ou tous autres droits de propriété, et ce, pour le monde
entier. Vous vous interdisez, et interdisez à tout tiers (i) de copier, de vendre, de
concéder en licence, de distribuer, de céder, de modifier, d’adapter, de traduire, de
créer des œuvres dérivées, de décompiler, de procéder à la rétro-ingénierie, de
désassembler ou d’essayer d’obtenir ou de reconstituer le code source de
l’Application et de ses composants, sauf si cela vous est autorisé, (ii) de prendre
toute mesure visant à contourner ou à anéantir les mesures de protection contenues
dans l’Application, (iii) d’utiliser l’Application afin d’accéder, de copier, de
transférer, de transcoder ou de retransmettre tout contenu en violation de toute loi
applicable ou de tout droit de tiers ou (iv) de supprimer, de dissimuler ou de
modifier les mentions relatives au droit d’auteur, aux marques ou à toute autre
mention relative aux droits de propriété de l’Hébergeur ou de tiers apposées sur ou
contenue dans le Service.
Les présentes conditions générales n'emportent aucune cession d'aucune sorte de
droits de propriété intellectuelle sur les éléments appartenant à l’Hébergeur, ses
ayants-droit ou partenaires commerciaux au bénéfice de l'Utilisateur.
ARTICLE 8 – Responsabilité de l’Hébergeur
Le Service et les Contenu(s) vous sont communiqués « en l'état » et sous réserve de
la disponibilité de l’Application.
Le Service est fourni sans garantie et toute utilisation du Service et du Contenu mis
à disposition via le Service demeure sous votre pleine et entière responsabilité.
W.M.G. assure la mise à disposition Service en qualité d’Hébergeur au sens de
l’article 6 I. 2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique et ne dispose d’aucune connaissance et d’aucun un contrôle
relativement au Contenu mis en ligne par les Utilisateurs via le Service. L’Hébergeur
ne saurait donc être responsable, sauf disposition légale impérative contraire, du
Contenu mis en ligne via le Service ni au titre de toute conséquence découlant de
l’utilisation de ce Contenu. L’Utilisateur renonce à toute réclamation, procédure ou à
rechercher la responsabilité de l’Hébergeur au titre des Contenus (y compris tout
Post).
Si W.M.G est amené à lui-même mettre en ligne des contenus (les Informations
Gossip) celles-ci seront identifiées par une couleur identifiable et distincte et/ou
dans un espace distinct de celui affecté au Service tel que décrit ci-dessus et aux
Posts. Pour ces seules Informations Gossip, la qualité d’Hébergeur n’aura pas
vocation à s’appliquer.
Si W.M.G. est amené à donner accès à des contenus de tiers professionnels (ex :
publicité, bannières ou autres contenus), ces derniers seront aisément identifiables
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comme tels et distincts du Service. L’Utilisateur renonce à toute réclamation,
procédure ou à rechercher la responsabilité de W.M.G. au titre de ces contenus.
L’Utilisateur pourra dans ce cas se tourner directement vers le professionnel ou
toute autre personne physique ou morale à l’origine de ces contenus.
De la même manière, les contenus auxquels les Utilisateurs peuvent avoir accès via
Broadcast sont des contenus de tiers directement mis à disposition par des tiers
(professionnel ou toute autre personne physique ou morale) sans contrôle préalable
par l’Hébergeur. L’Utilisateur renonce à toute réclamation, procédure ou à
rechercher la responsabilité de l’Hébergeur au titre de ces contenus. L’Utilisateur
pourra dans ce cas se tourner directement vers le professionnel ou toute autre
personne physique ou morale à l’origine de ces contenus.
VOUS RECONNAISSEZ ET CONVENEZ QUE W.M.G. ET SES AYANTS DROITS RESPECTIFS
NE SERONT PAS RESPONSABLES, DANS LES LIMITES AUTORISEES PAR LA LOI
APPLICABLE, DES DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES, ET/OU CONSÉCUTIFS, Y
COMPRIS, NOTAMMENT, DE TOUS DOMMAGES CORPORELS, MATERIELS,
IMMATERIELS, PERTES DE DONNÉES, PERTES DE BÉNÉFICES OU INTERRUPTIONS
D’ACTIVITÉ RESULTANT OU SURVENUS DANS LE CADRE : (I) DE VOTRE UTILISATION
DU SERVICE OU DE L’UTILISATION DU SERVICE PAR UN TIERS A PARTIR DE VOTRE
COMPTE ; (II) DU COÛT DE RÉCUPÉRATION DES DONNÉES, INFORMATIONS OU
LOGICIELS DE REMPLACEMENT ; (III) DE TOUT ACCÈS NON AUTORISÉ A OU DE TOUTE
ALTÉRATION DE VOS COMMUNICATIONS OU DE VOS DONNÉES ; OU (IV) DE TOUT
AUTRE DOMMAGE RESULTANT DU TELECHARGEMENT OU DE L’UTILISATION DE
L’APPLICATION. DE PLUS, VOUS ETES SEUL RESPONSABLE DE LA SAISIE, DU
STOCKAGE ET/OU DE LA COMMUNICATION DE VOS DONNÉES DANS L’APPLICATION.
VOUS ETES RESPONSABLE DE SAUVEGARDER PAR AILLEURS TOUTE DONNEES MISE A
DISPOSITION VIA LE SERVICE DE MANIERE A PREVENIR TOUTE CONSEQUENCE
RESULTANT D’UNE PERTE EVENTUELLE OU ATTEINTE A L’INTEGRITE DE VOS
DONNEES.
Les conditions générales relatives à l’utilisation réseaux sociaux de type Facebook,
Twitter, Instagram peuvent trouver à s’appliquer ; dans ce cas l’Hébergeur exclut
toute responsabilité liée au respect de telles conditions.
L’Utilisateur reconnait et accepte, compte tenu du caractère gratuit de l’Application,
que la responsabilité totale de W.M.G/l’Hébergeur ne pourra en aucun cas excéder
en cumulé un montant de 15.000 euros par an.
ARTICLE 9 – Contenu mis en ligne via le Service
Tout Contenu mis en ligne par un Utilisateur relève de la responsabilité exclusive de
l’Utilisateur à l’origine de sa mise en ligne.
L’Hébergeur n’est pas en mesure de surveiller ou de contrôler les Contenus publiés
via le Service. Votre utilisation du Service et les Contenus que vous diffusez sont à
vos entiers risques et périls.
Vous reconnaissez que l’Hébergeur ne saurait être tenu responsable du Contenu
publié sur le Service, de l’utilisation de tout Contenu publié, transmis, partagé ou
rendu disponible via le Service (et/ou diffusé par quelque moyen que ce soit).
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L’Hébergeur ne garantit pas la véracité, l’exactitude, ou la fiabilité des Contenus
publiés via le Service. Notamment, les Rumeurs mises en lignes par les Utilisateurs
ne sauraient être considérées comme reflétant les opinions de l’Hébergeur.
En cas de Contenu contrevenant à un droit de tiers ou à une réglementation
applicable mis à disposition via son compte, l’Utilisateur à l’origine du Contenu
litigieux engage sa responsabilité.
A condition d’y être autorisé par la réglementation, l’autorité judiciaire ou
administrative, l’Hébergeur pourra communiquer les données dont il dispose (y
compris toute donnée personnelle) relatives à l’Utilisateur à l’origine d’un Contenu.
Par ailleurs, l’Utilisateur accepte que l’Hébergeur communique les données dont il
dispose sur un Utilisateur concernant en cas de poursuite ou de réclamation à
l’encontre de l’Hébergeur liée à un Contenu diffusé à partir du Compte de cet
Utilisateur.
ARTICLE 10 – Responsabilité de l’Utilisateur
10.1 Vous reconnaissez que :
− Vous êtes seul responsable de tout accès à votre Compte et de l’utilisation
du Service, notamment s’agissant de la confidentialité et de l’exactitude
des données que vous fournissez lors de la création de votre Compte via
votre terminal mobile sur lequel l’Application a été téléchargée.
− Vous êtes seul responsable de la confidentialité et de la conservation de
votre mot de passe.
− Vous vous engagez à ne commettre aucun acte pouvant mettre en cause
la sécurité informatique du Service ou des autres Utilisateurs.
− Vous vous engagez à ne pas interférer ou interrompre le fonctionnement
normal du Service.
− Vous êtes seul responsable de votre comportement, notamment de toutes
vos interactions avec les autres Utilisateurs du Service, et de l’ensemble
du Contenu que vous publiez ou affichez sur le Service ou par son
intermédiaire (y compris tout contenu partagé via les autres réseaux
sociaux).
− L’Hébergeur peut procéder à l’envoi d’invitations par SMS aux contacts de
votre Réseau. Ces envois seront initiés par l’Utilisateur et interviendront
en son nom, pour son compte et sous sa seule et entière responsabilité.
En cas de mise en cause de la responsabilité de l’Hébergeur par un tiers résultant
d’un manquement de l’Utilisateur aux présentes CGU, l’Utilisateur s’engage à
garantir et indemniser l’Hébergeur contre toute action, réclamation ou conséquence
dommageable.
10.2 Usages interdits du Service
En utilisant le Service, vous acceptez et vous engagez à respecter les présentes CGU
ainsi que tous lois et règlements applicables. En particulier, il vous est interdit de :
− mettre en ligne tout Contenu contraire à la loi ou à la règlementation
applicable et aux droits des tiers, notamment :
o

tout Contenu constituant une incitation à la violence ou à la haine raciale,
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−

−

−

o

la pornographie, y compris la pornographie enfantine, ou tout autre sujet
ayant trait à la sexualité, et pouvant contenir un lien avec un site internet
réservé aux adultes,

o

tout Contenu faisant l’apologie des atteintes volontaires à la vie, les
atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions
sexuelles, des vols, extorsions et destructions, dégradations et
détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, des crimes et
délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ; l’apologie
des crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou des crimes et délits de
collaboration avec l'ennemi,

o

tout Contenu de provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'une
personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur
orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à
l'égard des mêmes personnes, aux discriminations,

o

tout Contenu insultant, injurieux ou diffamatoire et plus généralement
tout Contenu visant à nuire ou porter préjudice de quelque manière que
ce soit à une personne ou un groupe déterminé,

o

toute menace,

o

tout contenu contraire aux bonnes mœurs,

o

tout Contenu constitutif de harcèlement ou incitant au harcèlement de
quelque sorte que ce soit envers une personne ou un groupe déterminé,

o

tout Contenu dépréciant ou dénigrant l’activité et les services d’un
concurrent de l’Hébergeur,

o

toute contrefaçon, atteinte à un droit de propriété intellectuelle,
industrielle, ou à tout autre de droit de tiers ou incitation à ces infractions,

o

tout Contenu portant atteinte à la vie privée ou à l’image de tiers,

o

tout Contenu comportant une publicité cachée, un concours, une loterie,
et plus généralement permettant une activité commerciale et/ou des
ventes,

o

tout Contenu permettant la transmission de messages non sollicités et
envoyés en masse (spamming),

o

tout Contenu mis en ligne sous une fausse identité, mensonger ou mis en
ligne dans le but d’induire en erreur les Utilisateurs.

modifier nos mentions de copyright, de marque ou celles relatives à tout
autre droit de propriété intellectuelle, ou gêner toute fonctionnalité liée à la
sécurité de l’Application ;
entreprendre toute action susceptible de porter atteinte, causer un dommage,
ou désorganiser quelque partie de l’Application que ce soit ou des
fonctionnalités ou services offerts par l’Application ;
utiliser l’Application pour transmettre toute donnée ou éditer sur
l’Application toute donnée contenant des virus, cheval de Troie, vers, bombe
logique, enregistreurs de frappe clavier, logiciel espion, adware ou tout autre
programme de nature à causer un dommage ou programmation informatique
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−

−
−

similaire destinée à endommager le fonctionnement de tout logiciel ou
matériel informatique ;
utiliser un automate, toile d’araignée ou autre appareil automatique ou
procédé manuel pour contrôler ou copier nos pages, le contenu de
l’Application, ou utiliser un logiciel de surveillance du réseau informatique
pour identifier l’architecture de l’Application ou en extraire des données
d’utilisation ;
copier ou reproduire l’architecture ou la présentation de l’Application.
utiliser ou tenter d’utiliser le compte d’un autre Utilisateur sans autorisation.

En cas de non-respect des présentes CGU, l’Hébergeur se réserve le droit de
supprimer le Contenu litigieux, suspendre ou supprimer le compte de
l’Utilisateur à concerné, et de prendre toutes les mesures notamment judiciaires
qui lui sembleraient nécessaires.
ARTICLE 11 – Signalement
Conformément aux obligations légales applicables à son statut d’hébergeur (article
6 de la LCEN) et aux présentes CGU, l’Hébergeur a mis en place un dispositif de
signalement permettant à toute personne de porter à sa connaissance les contenus
illicites mis en ligne par un Utilisateur.
Un signalement peut être effectué via le bouton « Signalement », dans la rubrique
« Configuration » figurant dans l’Application, au moyen du code du Post en
question. Il s’agit notamment de :
* Contenus illicites et notamment :
− l'apologie des crimes contre l'humanité/crimes de guerre,
− la pornographie enfantine,
− menaces
− l'incitation ou provocation à la haine raciale,
− l’apologie de la violence
− toute contrefaçon, atteinte à un droit de propriété intellectuelle,
− tout contenu illicite n’entrant dans aucune de ces catégories.
* Harcèlement
* Atteinte à la vie privée
* Diffamation ou injure
L’Hébergeur supprimera les Posts conformément à la règlementation applicable.
ARTICLE 12 – Mécanisme de suppression automatique
L’Hébergeur se réserve par ailleurs le droit d’empêcher la mise en ligne de tout
Contenu via un mécanisme automatique de modération du Contenu sans
notification préalable auprès de l’Utilisateur.
Ce mécanisme est basé sur la détection de mots clés visant à détecter certains
contenus contraires aux CGU avant leur mise en ligne, sans intervention humaine
quant à la décision de supprimer un Contenu.
ARTICLE 13 – Déconnexion – Désinscription au service
L’Utilisateur peut se déconnecter du Service temporairement. Cette déconnexion
empêche la réception de notifications.
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L’Utilisateur peut également se désinscrire à tout moment du Service en
désélectionnant la connexion à son répertoire téléphonique et le cas échéant à
Facebook dans la rubrique « Configuration » de l’Application.
Outre la désinscription volontaire de l’Utilisateur, l’Hébergeur se réserve le droit de
suspendre ou d’interrompre de façon temporaire ou permanente le compte
Utilisateur, sans préavis, à sa seule discrétion et ce, sans que sa responsabilité ne
puisse être engagée à ce titre.
ARTICLE 14 – Données personnelles – Vie privée
Informations d’identification liées au Compte de l’Utilisateur :
L’Hébergeur collecte les données personnelles vous concernant renseignées dans le
Compte de l’Utilisateur au moment de son inscription au Service aux fins de
fourniture et d’administration du Service. Les données personnelles de l’Utilisateur
incluent également les informations communiquées dans le cadre de son inscription
via son compte Facebook, si l’Utilisateur se connecte par ce biais.
Ces données ne sont pas visibles des autres Utilisateurs du Service et ne leur seront
pas communiquées sauf obligation légale ou décision de justice ou d’une autorité
administrative.
Les données sont conservées par l’Hébergeur dans les limites prescrites par la loi.
Conformément à la loi, les Données d’identification collectées à chaque connexion
et création de contenu (à savoir l'identifiant de la connexion à l'origine de la
communication ; l'identifiant attribué par le système d'information au contenu, objet
de l'opération ; les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour
le transfert des contenus ; la nature de l'opération ; les date et heure de l'opération ;
l'identifiant utilisé par l'auteur de l'opération lorsque celui-ci l'a fourni) sont
conservées par Gossip pendant une durée d’un an à compter de leur création.

Conformément à la loi, les informations fournies lors de la création d'un Compte
(l'identifiant de la connexion liée à la création du Compte ; le numéro de téléphone
de l’Utilisateur) sont conservées pendant une durée d’un an à compter de la
suppression du Compte par Gossip.
Les empreintes des numéros de téléphone du répertoire téléphonique de
l’Utilisateur, la langue de l’Utilisateur sont conservées dans la base active
uniquement pendant la durée nécessaire à la fourniture et d’administration du
Service.

Les Contenus, Commentaires, Post, Preuves, Rumeurs, Tags publiés sont diffusés en
ligne et conservés en base active pendant la durée nécessaire aux besoins du
Service et conformément aux mécanismes prévus par les présentes CGU.
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Les Contenus, Commentaires, Post, Preuves, Rumeurs, Tags désactivés quelle qu’en
soit la raison sont conservés pendant une durée d’un an à compter de leur date de
première diffusion.
Les pièces d’identité des auteurs de signalement sont conservées pendant une
durée de un an à compter de la diffusion du Gossip signalé.
Lors de la mise à jour faite à chaque connexion, les empreintes correspondant aux
numéros de téléphone supprimés du répertoire téléphonique de l’utilisateur sont
automatiquement supprimées des données conservées par Gossip.
En tout état de cause, Gossip se réserve le droit de conserver, pour le temps
nécessaire à la défense de ses droits et intérêts, toute donnée personnelle
(notamment dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires).
Gossip pourra pour le compte de l’Utilisateur, et sous la seule responsabilité de ce
dernier, adresser un message à la personne taguée dans un Post qui ne serait pas
utilisatrice du Service, afin de la prévenir qu’elle a été taguée.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée le 6
août 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant par email à
support@appligossip.com. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous
opposer au traitement des données vous concernant.
L’Application a fait l’objet d’une déclaration à la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL) sous le numéro 1869229.
Si vous avez consenti à cet usage, l’Hébergeur peut utiliser vos données
personnelles afin de vous faire part d’informations et/ou d’offres ciblées de ses
partenaires et communiquer vos données personnelles à des tiers ou partenaires
commerciaux
Autres données
Dans le cadre de l’utilisation du Service, l’Utilisateur peut être amené à mettre en
ligne des Contenus susceptibles de constituer des données personnelles le
concernant ou concernant d’autres Utilisateurs ou tiers.
Dans ce cas, l’Utilisateur reconnaît et accepte que ce type de Contenu sera
accessible à l’Hébergeur et aux autres Utilisateurs.
Notifications Push
S’il y a consenti, le Service peut envoyer à l’Utilisateur des notifications Push sur
terminal mobile, afin de prévenir l’Utilisateur de la mise en ligne d’un Contenu
TAGant un membre de son Réseau. Les notifications peuvent s’afficher même
lorsque l’Application est fermée.
Vous pouvez utiliser vos paramètres de notification par e-mail et mobile pour
modifier les conditions de réception des notifications que vous recevez de
l’Hébergeur.
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En application de la législation en vigueur, l’Hébergeur peut être amené à
communiquer toute information personnelle et tout élément d’identification
concernant un Utilisateur, notamment sur demande des autorités judiciaires ou
administratives. L’Utilisateur ne pourra engager la responsabilité de l’Hébergeur à
ce titre.
ARTICLE 15 – Confidentialité
En utilisant le Service, l’Utilisateur consent au traitement de ses informations
personnelles dans les conditions décrites dans les présentes, et garantit que toutes
les données fournies sont exactes.
L’Hébergeur s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la
sécurité et la confidentialité des données personnelles des Utilisateurs renseignées
dans leur Compte et à empêcher qu’elles ne soient modifiées, endommagées ou
communiquées à des personnes non autorisées.
ARTICLE 16 – Droit applicable
Les présentes CGU sont soumises au droit français ainsi que toutes les questions
liées à leur conclusion, à leur interprétation, à leur mise en œuvre et à l’utilisation
de l’Application, et à la compétence exclusive des juridictions françaises.
Dans le cas où une ou plusieurs stipulation(s) des présentes serai(en)t déclarée(s)
illégale(s) ou nulle(s) par quelque juridiction que ce soit, la validité, la légalité ou
l'application des autres stipulations des présentes n'en sera pas affectée.
Le fait pour l’Hébergeur de ne pas se prévaloir d’un manquement par vous à l’une
quelconque de vos obligations en vertu des présentes, ne saurait être interprété
comme une renonciation à l’obligation en cause.
Ces conditions générales d’utilisation reflètent l’accord définitif, exclusif et entier
existant entre vous et l’Hébergeur. Elles annulent et remplacent tout autre contrat
ou accord, écrit ou oral, antérieur ou actuel, entre vous et l’Hébergeur.
Les présentes CGU ne créent pas entre l’Hébergeur et l’Utilisateur, une société ou
entreprise commune, contrat de travail ou mandat.
ARTICLE 17 - Mentions légales
Pour toute question relative aux présentes CGU, vous pouvez écrire à l’adresse email suivante : support@appligossip.com
L’Application est hébergée par :
W.M.G, SAS
5, avenue des Chasseurs 75017 Paris
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