CONDITIONS GÉNÉRALES
You me Paris est un city guide parisien. Ce service vise à faire découvrir à
l'Utilisateur des adresses parisiennes autour de 5 thématiques : Restaurants &
Bars / Culture / Juste à deux / Shopping / Hôtels.

I. INFORMATION ÉDITEUR
Le présent site et ses applications mobiles sont édités par la société MY LITTLE
CAMPUS, SAS au capital de 30 000€ , immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Paris sous le numéro 800 540 106.
Le Directeur de la Publication est : Margot Delesalle.
Le présent site est hébergé par la société Octopuce, dont le siège social est situé
29 rue Merlin, 75011 Paris.

II. CONDITIONS D'UTILISATION DES SERVICES
You me Paris fournit ses Services aux Utilisateurs (ci-après "Utilisateurs") sous
réserve de l'acceptation pleine et entière par ces derniers des présentes
Conditions d'Utilisation (ci-après "Conditions d'utilisation"). Toute utilisation ou
visualisation des Services fournis par You me Paris suppose que l'utilisateur des
Services s'engage à respecter les présentes Conditions d'Utilisation. A défaut,
l'utilisation des Services est interdite aux Utilisateurs.
You me Paris se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes
conditions générales en publiant une nouvelle version sur les Sites. Les
conditions générales applicables sont celles en vigueur à la date de
téléchargement des Oﬀres.

III. DESCRIPTION DES SERVICES
You me Paris propose gratuitement, sans préjudice du caractère payant ou non
de l'utilisation des Oﬀres proposées par les partenaires, et sans inscription
préalable, un service de suggestions d'oﬀres thématiques.
Les contenus de présentation des oﬀres qui sont aﬃchés sur le site ne sont pas
exhaustifs de l'ensemble des oﬀres disponibles sur les sites Internet ou points de
vente des partenaires et proviennent des données fournies par ces derniers.
You me Paris n'ayant la qualité que de simple intermédiaire entre l'Utilisateur et
le partenaire, elle ne les représente pas et n'assure pas l'exécution des paiements
sur les sites et points de vente du partenaire.
Lorsque l'Utilisateur se rend sur le site web du partenaire ou dans son réseau de
magasins à partir de You me Paris pour y acheter un bien ou un service, il est
soumis aux Conditions d'Utilisation du partenaire. You me Paris est étranger aux
relations de l'Utilisateur avec le partenaire.

IV. RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DES SERVICES
Les Services sont exclusivement destinés aux utilisateurs personnes physiques
agissant à titre non professionnel. Toute exploitation commerciale ou à but
lucratif de tout ou partie des Services ou de l'accès aux Services est interdite.
Afin d'utiliser les Services, via son ordinateur ou par l'intermédiaire d'autres
supports, l'Utilisateur doit disposer d'un accès à Internet au débit approprié. Les
éventuels frais correspondants à ces accès sont à la seule charge de l'Utilisateur.
De plus, celui- ci doit se munir de tout matériel informatique nécessaire afin
d'accéder au réseau Internet. Il lui appartient de s'assurer que son matériel et ses
logiciels ne perturberont pas ni n'interféreront avec les Services de You me Paris.
You me Paris ne peut en aucun cas garantir que le Service fonctionnera sans
interruption et sans dysfonctionnement. En cas d'interruption des services, You
me Paris mettra en œuvre tous les moyens nécessaires à leur remise en route
dans les meilleurs délais. Son exploitation pourra être interrompue pour cause de
maintenance, de mise à jour ou d'amélioration technique, ou pour en faire
évoluer le contenu et/ou la présentation. Dans la mesure du possible, You me
Paris informera préalablement les Utilisateurs des mises à jour et des
maintenances.
You me Paris se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer à tout moment
les contenus de son Site et de ses applications, les Services ou les Conditions
d'Utilisation qui leur sont applicables. Ces modifications entreront en vigueur dès
leur mise en ligne sur les Sites.

VI. INDEMNISATION

You me Paris ne peut être tenu responsable du fait des informations fournies par
les partenaires référencés relatives à leurs oﬀres de produits ou services
présentées, de la commande eﬀectuée sur le site ou les points de vente
physiques des référencés ou de l'utilisation des produits acquis auprès de ces
partenaires.

VII. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Tout le contenu éditorial, informatique, commercial et les illustrations du site et
de l'application You me Paris sont protégés par la législation française et les
traités internationaux (Convention de Berne, Code de la propriété intellectuelle
Livre 1).
Ils ne peuvent être recopiés sans l'autorisation expresse de MY LITTLE
CAMPUS.
La réutilisation du contenu éditorial, du site, de la technologie ou de ses oﬀres,
dans quelque but que ce soit, est strictement interdite.
Toutefois, la diﬀusion d'informations contenues sur le site ou l'application est
envisageable pour des usages non commerciaux, mais uniquement avec l'accord
de MY LITTLE CAMPUS, et à condition qu'elles ne soient pas modifiées. Ces
autorisations de reproduction sont accordées au cas par cas. Merci d'adresser
vos demandes à MY LITTLE CAMPUS 13 Bd de Rochechouart 75 009 Paris.

VIII. GARANTIES
Compte tenu du fait que You me Paris n'est pas un site marchand, en cas de
diﬀérences entre les informations et les données aﬃchées sur le site web de You
me Paris et celles aﬃchées sur le site web ou le point de vente du partenaire, ces
dernières prévaudront. Nous invitons nos Utilisateurs à nous alerter de toutes
diﬀérences entre l’application You me Paris et le site du marchand à l’adresse
suivante MY LITTLE CAMPUS 13 Bd de Rochechouart 75009 Paris.

IX. GESTION DES DONNÉES PERSONNELLES
You me Paris s'engage à ne pas collecter de données personnelles dans
l’utilisation de l’application.

XI. RÉCLAMATION
Pour toute réclamation, vous pouvez écrire à : MY LITTLE CAMPUS 13
Boulevard de Rochechouart - 75009 Paris.

XII. LITIGES
Les présentes conditions d'utilisation et la relation entre You me Paris et les
utilisateurs sont soumises au droit français.
En cas de contestation, You me Paris et l'utilisateur s'eﬀorceront d'y apporter une
solution amiable. A défaut, le litige sera porté devant les tribunaux compétents.

