CONDITIONS D'UTILISATION DU SERVICE LISTE DE MARIAGE
ARTICLE 1.

OBJET

Bienvenue sur le Service LISTE DE MARIAGE, qui vous propose un
Service ludique et pratique destiné à vous permettre d’organiser la
célébration de votre mariage, de participer à l’organisation ou la tenue
d’une telle célébration. Les présentes Conditions d’Utilisation du Service
LISTE DE MARIAGE régissent les relations établies entre AGT et les
Utilisateurs du Service LISTE DE MARIAGE, notamment les Membres en
Couple, les Membres Invités, les Membres Pro.
L’accès au Site ou l’utilisation du Service impliquent l'acceptation sans
réserve des présentes Conditions d'Utilisation, qui sont accessibles sur
le Site www.listedemariage.ci et disponibles sur simple demande auprès
de LISTE DE MARIAGE par e-mail ou par téléphone. Si vous êtes en
désaccord avec les termes des Conditions Générales d'Utilisation
présentées ci-dessous, veuillez ne pas utiliser le Service ou quitter le Site.
ARTICLE 2.

DEFINITIONS

"Site" : Le site Web de LISTE DE MARIAGE accessible depuis l’url
www.listedemariage.ci
"Espace(s) de Couple" : Espace Membre mis en ligne, édité et placé sous
la responsabilité exclusive de Membres en Couple et accessible depuis
l’url principale www.listedemariage.ci

"Utilisateur" : De manière générale, toute personne disposant d'un
accès ou d'une possibilité d'accès, en tout ou partie, au Site ou utilisant
le Service, incluant notamment un Membre en Couple, un Membre Pro,
un Donateur ou un Partenaire.
"Annuaire Mariage" : Espace du Service dont le contenu peut être
alimenté par des Membres Pro sous leur responsabilité exclusive ou par
des Partenaires.
ARTICLE 3.

"Espace(s) Membre(s)" : Ensemble de données (notamment textes,
images, vidéogrammes, programmes, logiciels, etc.) susceptibles d’être
sélectionnés, mis en ligne, modifiés ou supprimés par des Membres sur
indication de leurs Identifiants personnels et confidentiels ou partagés
avec d'autres Membres.
"Cadeau(x)" : Un bien ou un service offert par un Donateur à un Membre
couple de son choix.
"Donateur(s)" : Tout Utilisateur disposant de la capacité juridique et qui
offre un cadeau à un membre couple de son choix.
"Identifiants" : Ensemble composé d’un pseudonyme et d’un mot de
passe personnels et confidentiels permettant à un Membre d’utiliser le
Service et d'y effectuer des actions sous sa responsabilité exclusive.
"Liste" : Compte souscrit en application des Conditions Particulières du
service de Liste par deux Membres en Couple, leur permettant de
sélectionner des biens ou services parmi ceux proposés par LISTE DE
MARIAGE et ses Partenaires ou par d'autres Membres, de diffuser sur
leur Espace de Couple la Liste de ces biens ou services sélectionnés, de
permettre à des Utilisateurs d’effectuer des Cadeaux au crédit de leur
Liste.
"Membre(s)" désigne indistinctement les Membres en Couple et les
Membres Pro.
"Membre(s) en Couple" : Toute personne physique ayant créé un
Espace Membre en vue de l'organisation et de la tenue de la célébration
d'un mariage, en tant que Marié(e) ; qu'elle édite sous sa responsabilité
exclusive.
"Membre(s) Pro" : Tout Utilisateur autre que les Membres en Couple,
accédant au Service depuis un espace dédié aux professionnels, afin de
mettre en ligne sous sa responsabilité exclusive des annonces dans la
rubrique Annuaire Mariage du Service.

UTILISATEURS

Lorsqu'ils sont invités à fournir des informations, les Utilisateurs
s'engagent à fournir des informations exactes. Les Utilisateurs
s'engagent à ne pas utiliser le Service à des fins commerciales,
détournées de l’objet du Service tel que décrit à l’article "Objet", ou
contraires aux lois et règlements en vigueur ou aux bonnes mœurs.
Les Utilisateurs s'engagent à ne pas copier, modifier ou altérer, ou tenter
de copier, modifier ou altérer de quelque manière que ce soit le contenu
ou la programmation informatique du Service, sauf à y être
expressément autorisé par LISTE DE MARIAGE ou en application des
présentes conditions générales et à ne pas tenter de s'introduire dans
des parties du Service dont l'accès est réservé ou leur est interdit. Les
Utilisateurs s'engagent à respecter toutes les réglementations
applicables du pays depuis lequel ils accèdent au Service.
Si un Utilisateur ou un tiers estime qu’un contenu d’un Espace Membre
ou d'un Espace Membre est contraire aux lois ou règlements en vigueur
ou porte atteinte à ses droits ou aux droits d'un tiers, il peut en informer
les Membres éditeurs de l'Espace concerné en les contactant via la
rubrique "Contact" de leur Espace Membre. A défaut, l'Utilisateur peut
également en informer LISTE DE MARIAGE.
LISTE DE MARIAGE agit en qualité d'hébergeur des Espaces Membres et
n'a pas, a priori, connaissance de leurs contenus, lesquels sont édités par
les Membres concernés sous leur responsabilité exclusive.
ARTICLE 4.

IDENTIFIANTS DES MEMBRES

Les Membres s’engagent à prendre toutes les mesures propres à assurer
la sécurité et la confidentialité de leurs Identifiants. Chaque Membre
accepte et reconnait que les opérations effectuées au moyen de ses
Identifiants sont en toute hypothèse réputées être effectuées par le
Membre concerné. Chaque Membre s’engage à notifier sans délai à LISTE
DE MARIAGE toute utilisation par un tiers de ses Identifiants et demeure
responsable d’une telle utilisation jusqu’à la réception par LISTE DE
MARIAGE de ladite notification.

"Partenaire" : Toute personne fournissant des biens ou services et ayant
signée une convention avec AGT afin de faire sa publicité sur le site LISTE
DE MARIAGE.

ARTICLE 5.

"Service" : Ensemble des services et contenus proposés par LISTE DE
MARIAGE et accessibles directement sur le site Web
www.listedemariage.ci

Vos amis, Membres en Couple, ont créé sur le Site LISTE DE MARIAGE
une liste de mariage à laquelle leurs Membres Invités peuvent, en
indiquant le nom et le prénom de l’un des Membres en Couple concerné,
accéder pour préparer leur fête, signer leur livre d’or, voir les photos ou
vidéos mises en ligne sur leur page de Couple, les contacter et, le cas
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MEMBRES INVITES

échéant, consulter les biens ou services qu’ils ont sélectionnés dans leur
Liste.
Par ailleurs, des Membres ont pu créer des Espaces Membres par
lesquels ils éditent et rendent accessibles des contenus sur le Service,
sous leur responsabilité exclusive.

ARTICLE 6.

Le Donateur peut choisir les biens ou services objets de son offre de
Cadeau parmi ceux figurant dans la Liste des Membres en Couple de son
choix ou décider d’offrir un Cadeau qui ne figure pas dans la liste.
Dans chaque hypothèse de versement d’un Cadeau aux Membres en
Couple de son choix, le Donateur est invité à préciser (i) son identité et
ses coordonnées, (ii) le nom d’un des Membres en Couple concerné, la
désignation du bien ou service qu’il souhaite offrir parmi ceux figurant
dans leur Liste aux Membres en Couple de son choix.
Le Donateur reconnaît et accepte que :
les coordonnées qu’il a fournies lors du Cadeau seront
communiquées par LISTE DE MARIAGE aux Membres en Couple qui
en sont bénéficiaires;

-

les Cadeaux sont réputés acceptés expressément par les Membres en
Couple bénéficiaires du seul fait de l’ouverture par ces derniers
d’une Liste ;

-

les Cadeaux sont réputés avoir été effectués par le Donateur et sont
irrévocables à compter de leur achat;

-

les Cadeaux sont recueillis via le Service pour le compte des
Membres en Couple bénéficiaires ;

-

les Membres en Couple disposent librement du Cadeau;

-

les contenus de l'Annuaire Mariage et les tarifs des produits ou
services indiqués sur le Site peuvent évoluer entre le moment du
Cadeau et celui de l'achat éventuel par les Membres en Couple du
bien ou du service désigné par le Donateur.

-

la description et les tarifs des produits ou services figurant sur une
Liste relèvent de la responsabilité exclusive du Membre à l'origine
de cette description ou de son inclusion au sein de la Liste.

ARTICLE 7.
7.1

MEMBRES EN COUPLE

Engagements de LISTE DE MARIAGE

A titre d'intermédiaire technique, LISTE DE MARIAGE héberge et met
gratuitement à disposition des Membres en Couple dès l’ouverture de
leur Espace Membre, une capacité de stockage leur permettant de
concevoir, de mettre en ligne et de modifier leur Espace en qualité
d’éditeur, aux seules fins de rendre accessibles à des Utilisateurs des
informations et contenus relatifs à la cérémonie de mariage qu'ils
souhaitent organiser et célébrer. LISTE DE MARIAGE se réserve le droit
de modifier, de suspendre ou d'interdire l'accès à tout ou partie du Site
de Couple, sans notification préalable, dans les cas où :
-

LISTE DE MARIAGE estime ou aurait été saisie par un tiers ou un
Utilisateur estimant qu’un contenu d’un Espace Membre est
susceptible de heurter la sensibilité ou les opinions de toute
personne susceptible de consulter l’espace.

-

les Utilisateurs se livrent à une utilisation de l’Espace Membre non
conforme aux présentes, notamment commerciale ou contraire aux
lois et règlements en vigueur, à l’ordre public, aux lois et règlements
en vigueur ou aux droits de tiers.

DONATEURS

Tout Utilisateur peut contribuer au bonheur des Membres en Couple en
participant à leur Liste en qualité de Donateur. Le Donateur doit être
majeur ou mineur émancipé et disposer de la capacité juridique. Il
s’engage à cet égard auprès de LISTE DE MARIAGE et des Membres en
Couple du seul fait du Cadeau qu’il offre. A défaut, il en informe LISTE DE
MARIAGE au plus tard lors de son offre de Cadeau et doit être représenté
conformément aux règles applicables pour tous les actes qu’il effectue
dans le cadre du Service.

-

-

LISTE DE MARIAGE estime ou aurait été saisie par un tiers ou un
Utilisateur estimant qu’un contenu d’un Espace Membre est
contraire aux lois et règlements en vigueur, à l'ordre public ou aux
bonnes mœurs, ou porte atteinte à ses droits ou aux droits d'un tiers,

7.2

Engagements des Utilisateurs de l’Espace Membre

Les Utilisateurs s'engagent à respecter les présentes conditions
générales et les règles d'utilisation de l’Espace Membre, et s'interdisent
notamment toute utilisation commerciale, frauduleuse, illicite ou à des
fins détournées de l’Espace.
Les Utilisateurs s'interdisent de rechercher la responsabilité de LISTE DE
MARIAGE du fait du contenu d’un Espace Membre et notamment
renoncent expressément à toute action contre LISTE DE MARIAGE
fondée sur leurs droits, de quelque nature qu’ils soient (notamment à la
protection de leur image, de leur considération, de leur vie privée, de leur
propriété intellectuelle, etc.).
7.3

Engagements particuliers des Membres en Couple

Les Membres en Couple déterminent les contenus de leur Espace
Membre, et décident librement de mettre en ligne ou de supprimer ces
contenus ou de maintenir sur leur Espace Membre un contenu. Les
Membres en Couple acceptent et reconnaissent que la mise en ligne de
tout contenu de leur Espace s'effectue à leur initiative, sous leur contrôle
a priori ou a posteriori et sous leur entière et exclusive responsabilité.
Les Membres en Couple s'engagent à se conformer à l'ensemble des lois
et règlements applicables dans l'usage de leur Espace Membre et aux
bonnes mœurs, et notamment concernant la diffusion de propos
diffamatoires, injurieux, incitant à la haine raciale, ou la diffusion
d'images à caractère pornographique ou obscène, ou de tout contenu
dommageable (tels que des virus) ou susceptible de porter atteinte aux
droits des tiers et notamment et sans que cette liste soit limitative, à
leurs droits de propriété intellectuelle, droit à l'image et droit au respect
de la vie privée.
Les Membres en Couple s’engagent à informer préalablement toute
personne désignée ou susceptible d’être identifiable sur Espace Membre
sur le fait que tout Utilisateur peut librement accéder à ce Espace ou
prendre connaissance via un moteur de recherche exploité par un tiers
de tout ou partie des éléments composant leur Espace et garantissent
Liste de mariage de l’accord des personnes concernées sur le fait que
Liste de mariage n'est pas responsable de l'usage par quiconque des
contenus de l’Espace. Les Membres en Couple s’engagent notamment à
avoir informé et obtenu l'accord préalable exprès de toute personne
identifiable au sein de l’Espace Membre (ou, le cas échéant, de son
représentant légal), ainsi que des détenteurs des éventuels droits de
propriété intellectuelle sur des contenus de l’Espace (photographies,
textes et œuvres protégées de toute nature), pour la mise en ligne sur
leur Espace Membre de contenus les concernant ou se rapportant aux
droits qu’ils détiennent.
7.4

Liste

7.4.1

Utilisation de la Liste

Tout Utilisateur peut prendre connaissance de la Liste diffusée par ces
derniers au sein de leur Espace Membre, sous réserve de la disponibilité
du Service. Par ailleurs, les Membres en Couple peuvent décider de
partager avec tout Utilisateur les éléments et descriptions de leur Liste
ainsi que les contenus de leur Espace Membre et en assument la
responsabilité exclusive, incluant les conséquences directes et indirectes
de leur décision de partage.
L'ouverture de la Liste permet aux Membres en Couple de sélectionner
au sein de l'Annuaire Mariage, de leur Espace Membre, ou des Espaces
Membres partagés par d'autres Membres, des biens ou services
proposés par les Membres Pro ou par les Partenaires de LISTE DE
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MARIAGE ou de décrire librement tout bien ou service qu’ils
souhaiteraient se faire offrir.

de l’adresse IP et des dates et heures de connexion d’un terminal à un de
nos Services.

Pour chaque Cadeau inscrit au crédit de la Liste des Membres en Couple,
LISTE DE MARIAGE informera par e-mail et par SMS les Membres en
Couple du type de Cadeau et de l'identité du Donateur indiquée par ce
dernier. Un récapitulatif des Cadeaux sera par ailleurs accessible aux
Membres en Couple dans leur Espace Membres.

Nous pouvons également être amenés à traiter des données de
navigation à l’occasion de la consultation par un Utilisateur du Site, d’un
Service ou d’un courrier électronique envoyé par nos soins, sous réserve
des choix exprimés par l’Utilisateur concerné dans son logiciel de
navigation ou auprès de nous.

L'ensemble des informations concernant les biens et services décrits par
les Membres en Couple ou par d'autres Membres ou proposés par les
Membres Pro ou par des Partenaires, notamment la description, les
caractéristiques, les conditions tarifaires, de livraison, d’échange,
d’extension de garantie et de rétractation, les quantités, la disponibilité,
sont établies par les Membres, les Membres en Couple, les Membres Pros
ou les Partenaires concernés et sont de la responsabilité exclusive de ces
derniers. LISTE DE MARIAGE se borne à héberger ces informations
(notamment les textes, photographies, graphiques, prix, tarifs et
barèmes de rabais et remises), sans en garantir l'actualité, l'exactitude,
la véracité ou la pertinence.

Ces données de navigation nous permettent d’établir des statistiques de
consultation de nos Services ou des prospections électroniques que nous
adressons aux Utilisateurs. Elles nous permettent de déterminer quelles
prospections électroniques (par e-mail, SMS ou MMS) sont susceptibles
d’intéresser un Utilisateur, selon nos Services ou selon les services de
nos Partenaires préalablement consultés par son terminal.

7.4.2

Clôture de la Liste

La Liste des Membres en Couple est clôturée au plus tard 06 mois après
la date de souscription de couple.
Enfin, en cas d'utilisation illicite, frauduleuse, abusive, fautive ou
détournée de leur Liste par les Membres en Couple, celle-ci pourra être
clôturée de plein droit par LISTE DE MARIAGE. Le cas échéant, les
Membres en Couple en seront informés par LISTE DE MARIAGE par
lettre simple et seront invités à faire part de leurs observations écrites
adressées à LISTE DE MARIAGE par courrier dans un délai maximum de
15 jours.
ARTICLE 8.
8.1
8.1.1

PROTECTION DE LA VIE PRIVEE

Protection des données personnelles
Pourquoi
collectons-nous
des
données
personnelles auprès des Utilisateurs ?

Afin de permettre à LISTE DE MARIAGE et à ses Partenaires d'assurer le
bon fonctionnement du Service, certaines rubriques du Service
requièrent la collecte de données personnelles.
L’ensemble des données collectées dans le cadre du Service seront
utilisées uniquement par LISTE DE MARIAGE ou, dans la mesure
nécessaire à la fourniture d’un service demandé par les Utilisateurs, à ses
Partenaires.
8.1.2Quelles garanties de protection et de confidentialité des
données ?
L'Utilisateur dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification
et de suppression des données qui le concernent détenues par LISTE DE
MARIAGE. Il peut l’exercer à tout moment pour exiger la consultation, la
modification ou la suppression des données le concernant en s'adressant
à LISTE DE MARIAGE.
LISTE DE MARIAGE s'engage à mettre en œuvre des moyens conformes
à l’état de l’art destinés à éviter toute atteinte à l'intégrité et à la
confidentialité des données par des tiers non autorisés. Toutefois, la
sécurité, la confidentialité ou l'intégrité des données transmise par le
biais d'Internet, en raison des caractéristiques techniques du réseau, ne
peut être garantie par LISTE DE MARIAGE durant leur transit sur le
réseau.
8.2.2

A quoi nous servent-elles ?

Certaines données de navigation sont conservées pour nous permettre
d’assurer la sécurité de nos services et de détecter, d’éviter ou de
retrouver des tentatives de malveillance ou d’intrusion informatique ou
des violations des conditions d’utilisation de nos Services. Tel est le cas

ARTICLE 10.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le Site, les Espaces Membres, ainsi que toutes les données, programmes
ou bases de données (ci-après "les Données") qu'ils contiennent ou
rendent accessibles sont mis en œuvre pour le fonctionnement du
Service, et notamment les photographies, images, animations, vidéos,
logiciels, interfaces, marques, textes, designs, illustrations, sont protégés
par des droits de propriété intellectuelle.
L'accès au Service ne confère à l'Utilisateur aucune prérogative sur les
droits de propriété intellectuelle relatifs aux Données, qui restent la
propriété exclusive de LISTE DE MARIAGE, de ses Partenaires ou de
titulaires tiers. En conséquence, l'Utilisateur n'est pas autorisé, sauf
accord écrit préalable de LISTE DE MARIAGE, de ses Partenaires ou de
titulaires tiers à utiliser en dehors du Service, copier, reproduire,
représenter, modifier, traduire, créer des produits dérivés, distribuer les
Données ou à les exploiter de toute autre manière.
Les droits de l'Utilisateur sont limités à une utilisation personnelle et non
commerciale du Service. Toute utilisation non autorisée ou illégale des
Données entraînerait la responsabilité civile et pénale de l'Utilisateur
conformément aux lois en vigueur.
ARTICLE 11.

GARANTIE ET RESPONSABILITE

Compte tenu des aléas techniques propres au réseau Internet, LISTE DE
MARIAGE ne peut garantir le fonctionnement ininterrompu du Service
et ne peut être responsable du fait des indisponibilités, suspensions,
dysfonctionnements du Service, notamment lors de sa maintenance ou
de sa mise à jour. De même, LISTE DE MARIAGE n’est pas en mesure de
garantir le fonctionnement optimal du Service sur tous les navigateurs
ou sur tous les équipements ou configurations informatiques et
logicielles.
LISTE DE MARIAGE met en œuvre des moyens conformes à l’état de l’art
destinés à éviter tout accès, maintien, altération, perturbation ou
modification frauduleux des Espaces Membres. Toutefois, les
Utilisateurs reconnaissent que LISTE DE MARIAGE ne saurait être tenue
pour responsable, sauf en cas de faute lourde prouvée, des dommages
consécutifs à :
-

des intrusions ou des altérations frauduleuses effectuées par des
tiers non autorisés dans le Service,

-

des temps de réponse anormalement longs ou à un fonctionnement
ralenti du Service ;

-

des pertes, des détériorations ou une destruction accidentelle des
données constituant l’Espace Mariage ou des message e-mails
échangés entre les Utilisateurs et LISTE DE MARIAGE, y compris les
éventuels frais de récupération, de reproduction, ou de réparation
de ces données ou messages.

LISTE DE MARIAGE ne peut voir sa responsabilité engagée qu’à la
condition que soit rapportée la preuve d’un manquement fautif de sa
part à ses obligations telles que stipulées aux présentes. En tout état de
cause, LISTE DE MARIAGE ne sera pas responsable des dommages
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indirects subis par l’Utilisateur ou par un tiers du fait de l’Utilisateur,
notamment les pertes financières et/ou de revenus et/ou de bénéfices
et/ou de profit espéré et/ou de chance et/ou des troubles à l'image.
Toute information ou conseil fourni par LISTE DE MARIAGE ne saurait
être interprété comme une quelconque garantie.
ARTICLE 12.

DIVERS

Toutes les formes d'enregistrement résultant des moyens (notamment
Internet) de communication utilisés entre LISTE DE MARIAGE et les
Utilisateurs constitueront des preuves recevables, valides, opposables et
ayant la force probante d'un acte sous seing privé.
LISTE DE MARIAGE se réserve le droit de modifier à tout moment tout
ou partie du Service et sa responsabilité ne saurait être recherchée du
fait de telles modifications. En outre, LISTE DE MARIAGE se réserve le
droit de modifier à tout moment les présentes conditions générales. Les
modifications entreront en vigueur dès leur mise en ligne sur le Site ou à
la date stipulée par LISTE DE MARIAGE. Il appartient donc à l'Utilisateur
de consulter de manière régulière les termes des présentes Conditions
d'Utilisation. Le simple fait de continuer à utiliser le Site implique
l'acceptation par l'Utilisateur de toutes modifications apportées aux
présentes Conditions d'Utilisation.
Au cas où l'une quelconque des dispositions des présentes devrait être
déclarée illégale, nulle ou non applicable, cette déclaration n'affectera en
rien la validité et le caractère exécutoire des autres dispositions des
présentes, qui seront interprétées de façon à donner effet aux présentes
conditions générales telles que formulées à l'origine.
Les présentes conditions générales sont soumises au droit Ivoirien. En
cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de celles-ci, le
tribunal d’Abidjan – Plateau est compétent.
ARTICLE 13.

QUI SOMMES-NOUS ?

"LISTE DE MARIAGE" est un service hébergé par AMIRA GLOBAL
TECHNOLOGIES (AGT) et ses prestataires, Société basée en Cote d’Ivoire,
à Abidjan- Koumassi, Boulevard du Gabon, Résidence NAMA ; face
pharmacie soleil.
ARTICLE 14.

COORDONNEES DU SERVICE

Sur le Web: www.listedemariage.ci
Par e-mail : contact@listedemariage.ci
Par téléphone : En composant entre 08h30-12h et 13h30-17h les jours
ouvrables (hors week-end et jours fériés) le +225 21376362
Par courrier postal échangé avec LISTE DE MARIAGE, 30 BP 984
Abidjan 30, Cote d’Ivoire.
Applicables à compter du 01 Octobre 2017.
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