CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
#Sou,enstonbar

Le service «#Sou2enstonbar» (le « Service »), qui fonc2onne par le biais de l’applica2on éponyme (le «
Applica,on »), est édité et proposé par Bart représenté légalement par JAKA SAS (la « société»).
La société propose à l’u2lisateur de l’applica2on (le « Client ») de réaliser un achat solidaire en faisant
l’acquisi2on sur le l’applica2on d’un bon d’achat auprès d’un commerçant (le « Bon d’achat ») qu’il
pourra u2liser auprès dudit commerçant (le « Commerçant ») lorsque la période de conﬁnement aura
pris ﬁn et que le commerçant aura ouvert.
Pour tout achat d’un bon d’achat, le client bénéﬁciera d’une oﬀre qui est spéciﬁque et unique à
chaque commerce.
Le Bon d’achat sera valable jusqu’au 30 juin 2021, u2lisable une seule fois et pourra être u2lisé en
totalité ou en plusieurs achat dans le commerce de son choix.
Le Client reconnaît expressément être informé et accepter le fait qu’en cas de dépôt de fermeture du
Commerçant, pour quelque raison que ce soit (liquida2on notamment), le Bon d’achat est considéré
comme perdu et ne peut pas être échangé ou remboursé.
Une fois acheté, le Bon d’achat ne peut pas être échangé ou remboursé. Le Bon d’achat est valable
uniquement chez le Commerçant choisi par le Client.
Les présentes condi2ons générales, complétées par la Poli2que de Conﬁden2alité (ensemble les
« Condi,ons »), régissent l’u2lisa2on du Site.

La naviga,on et en par,culier l’achat d’un Bon Solidaire implique l’accepta,on expresse et
sans réserve des Condi,ons.
Les présentes condi2ons sont suscep2bles d’être régulièrement modiﬁées. Il appar2ent au Client de
prendre connaissance de la dernière version de façon systéma2que. La poursuite de la naviga2on sur
le Site après modiﬁca2on des présentes condi2ons vaut accepta2on de ceZe dernière version par le
Client.
DATE DE DERNIÈRE MISE À JOUR DES PRÉSENTES CONDITIONS : 28 AVRIL 2020
ARTICLE 1 DÉFINITIONS

Les termes et expressions iden2ﬁés par une majuscule ont la signiﬁca2on indiquée ci-après.
« Achat Solidaire » :
« La société » :

désigne la réalisa2on d’un achat par an2cipa2on par le Client sur le
Site au proﬁt du Commerçant.
désigne la societe JAKA, dont le siège social est situé 99 rue de reuilly,
75012 Paris
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« Bon d’Achat » :

désigne la preuve d’un Achat Solidaire. Celle-ci est envoyée au Client
par la société suite à son Achat Solidaire. Ce Bon d’Achat est crée et
recredité sur l’applica2on BART . Le client devra commander via%%
l’applica2on aﬁn de bénéﬁcier automa2quement chez le Commerçant du crédit correspondant à l’Achat Solidaire réalisé.

« Client » :

désigne une personne physique qui navigue sur l’applica2on et, le cas
échéant, réalise un Achat Solidaire.

« Commerçant » :

désigne le professionnel auprès duquel le Client réalise l’Achat
Solidaire.

« Condi,ons » :

désigne l’ensemble contractuel composé du présent document et de
la Poli2que de Conﬁden2alité.

« Stripe » :

désigne la société Stripe spécialisée dans la presta2on de services de
paiement et d’encaissement et de paiement dématérialisés par le
biais d’applica2ons pour smartphones.

« Poli,que de Conﬁden,alité » : désigne la poli2que de conﬁden2alité applicable aux données
collectées et traitées par la société dans le cadre du
fonc2onnement de l’applica2on. La Poli2que de Conﬁden2alité peut
être consultée
sur
le
Site
à
l’adresse : hZps://bartapp.fr/poli2que-de-conﬁden2alite
« Applica,on» :

désigne l’applica2on accessible à
bartapp.fr

l’adresse

suivante :

ARTICLE 2 REGLES DE FONCTIONNEMENT DES ACHATS SOLIDAIRES

1. Achat Solidaire et u,lisa,on du Bon d’Achat
Le Client choisit sur l’applica2on le Commerçant auprès duquel il souhaite réaliser l’Achat Solidaire et
eﬀectuera ainsi une commande du montant du bon d’achat qu’il souhaite acquérir.
Le client bénéﬁciera de plus d’une oﬀre spéciﬁque et unique à chaque commerce.
Le paiement se fera exclusivement via la société Stripe.
Le Client devra, lorsqu’il souhaitera u2liser le Bon d’Achat, se rendre auprès du Commerçant et :
- Eﬀectuer une commande à par2r de l’applica2on
Le Bon d’Achat peut être u2lisé dans son intégralité ou en plusieurs fois. Si, lors de l’u2lisa2on du Bon
d’Achat, le montant dû au Commerçant est inférieur au montant du Bon d’Achat et que le Client souhaite néanmoins u2liser ledit Bon, le montant restant sera conserver dans le portefeuille électronique
au sein de l’applica2on
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2. Fermeture du Commerçant
En cas fermeture du Commerçant, pour quelque raison que ce soit (liquida2on notamment), l’U2lisateur ne pourra pas u2liser le Bon d’Achat et le montant versé pour acquérir sa commande : celui-ci
sera donc perdu.
Le Client reconnaît expressément assumer ce risque. Il ne pourra en aucune façon venir rechercher la
responsabilité de l’Associa2on à ce 2tre.
Les Achats Solidaires faits auprès de certains commerçants présents sur l’applica2on peuvent être
garan2s par des partenaires de la société. Une men2on spéciﬁque ﬁgure dans ce cas sur la page du
commerçant concerné et le Client doit accepter les condi2ons de la garan2e ainsi proposée par le partenaire pour pouvoir s’en prévaloir le cas échéant. Ladite garan2e est assurée exclusivement par le
partenaire, dans le cadre du lien direct qui s’établit ainsi entre le Client et le partenaire. La société ne
prend aucun engagement à ce 2tre et ne saurait en aucune façon voir sa responsabilité recherchée
dans ce cadre.
ARTICLE 3 ACCÈS AU SERVICE

1. Durée et arrêt du service
Le service est mis en place pour la durée du conﬁnement et de la fermeture des restaurants et bars
décidé par le gouvernement français dans le cadre de la luZe contre la propaga2on du COVID 19.
Il est probable que la société meZe ﬁn au Service à la ﬁn dudit conﬁnement et dès l’ouverture des
restaurants et bars. Cela étant, l’applica2on con2nuera de fonc2onner.
La suspension ou l’arrêt de l’applica2on n’empêchera pas le Client d’u2liser le Bon d’Achat auprès du
Commerçant.
2. Pré-requis techniques et contractuels
Le Client reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour u2liser le Service.
Le Client conserve à sa charge les frais de connexion, de télécommunica2ons et d'équipement liés à
l'accès à Internet, à l’accès au Service ainsi qu’à l'u2lisa2on de celui-ci.
La société pourra modiﬁer et faire évoluer de façon discré2onnaire le Service, de façon notamment à
améliorer le fonc2onnement de celui-ci.
ARTICLE 4 OBLIGATIONS DE LA SOCIETE

S’agissant d’un service proposé à 2tre gratuit et fonc2onnant sur la base du bénévolat de la plupart
des intervenants, l’accès à l’applica2on est fourni en l’état, sans aucune garan2e de bon fonc2onnement.
L’accès au, ou l’u2lisa2on de l’applica2on peut en par2culier être suspendu en raison d’interven2ons
de maintenance programmées.
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L’accès au, ou l’u2lisa2on de l’applica2on peut également être suspendu du fait de diﬃcultés liées à
l’hébergement ou au fonc2onnement du Site lui-même.
ARTICLE 5 UTILISATION ILLICITE

Le Client s’engage à u2liser l’applica2on dans le respect du Contrat, de la réglementa2on applicable,
et des droits des 2ers.
Le Client s’engage notamment à :
-

-

-

-

-

-

ne pas diﬀamer, injurier ou dénigrer une personne, physique ou morale ;
ne pas créer un compte u2lisateur avec une iden2té ﬁc2ve, ne pas falsiﬁer sa propre iden2té ;
ne pas nuire à autrui via l’u2lisa2on de l’applica2on, ni duper ou abuser autrui, et notamment
ne pas
usurper l’iden2té d’un 2ers et ne pas u2liser les données d’un 2ers ;
ne pas perturber ou tenter de perturber ou d’interrompre l’applica2on ;
ne pas créer d’œuvres dérivées à par2r de l’applica2on ;
ne pas démonter, désosser ou décompiler l’applica2on ;
ne pas développer un produit ou service concurrent en fraude des droits de la société ;
ne pas porter ou essayer de porter aZeinte aux services fournis par un ou plusieurs des partenaires de la société et notamment de l’hébergeur, ce qui comprend, sans exhaus2vité, le
fait d'exposer l’applica2on à un virus, de créer une satura2on, d'inonder le serveur ou encore
de saturer la messagerie d'e-mails ;
ne pas tenter d’accéder ou accéder aux données qui ne sont pas des2nées au Client et/ou
tenter d’accéder ou accéder à tout ou par2e des données auxquelles le Client n’est pas autorisé à avoir accès ;
ne pas désac2ver, pirater ou interférer avec toute mesure de sécurité, mécanismes de signature électronique, ges2on des droits numériques, de vériﬁca2on ou d’authen2ﬁca2on a applica2on ;
ne pas sonder, scruter ou tester la vulnérabilité d’un système ou d'un réseau, ou enfreindre
les mesures de sécurité ou d'authen2ﬁca2on du Site ou tenter d’accéder de façon illicite aux
réseaux et systèmes connectés au Services;
ne pas télécharger, aﬃcher, envoyer par courrier électronique ou transmeZre par tout autre
moyen tout élément contenant des virus logiciels ou autres codes, ﬁchiers ou programmes
informa2ques conçus pour ou ayant pour objet d’interrompre, de détruire ou de limiter la
fonc2onnalité de tout logiciel ou matériel informa2que ou de tout équipement de télécommunica2on.

Toute fraude, ou tenta2ve de fraude, manifestée par un commencement d’exécu2on et commise en
vue d’u2liser indûment un Bon d’Achat sera suscep2ble de poursuites conformément aux disposi2ons
des ar2cles 313-1 et suivants du Code pénal.
ARTICLE 6 PROPRIÉTÉ

La société est et demeure 2tulaire de l’intégralité des droits sur l’applica2on et les diﬀérents éléments
permeZant de faire fonc2onner l’applica2on, à l’excep2on des contenus intégrés par les Commerçants dans leur espace.
Tous les droits non expressément concédés au Client lui sont interdits. Le Client s’interdit donc
notamment de :
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-

-

reproduire tout ou par2e de l’applica2on, sous quelque forme et sur quelque type de support
que ce soit ;
traduire, adapter ou arranger tout ou par2e de l’applica2on ;
modiﬁer ou intervenir sur tout ou par2e de l’applica2on ;
faire de l’ingénierie inverse, désassembler ou décompiler tout ou par2e de l’applica2on, sauf
dans la mesure prévue par le Code de la propriété intellectuelle et dans les strictes limites
accordées par celui-ci ;
modiﬁer, altérer, désac2ver, supprimer de quelque façon que ce soit les systèmes de protec2on, du type « clé », installés sur le Service ;
distribuer, commercialiser ou meZre à disposi2on, de quelque façon que ce soit, à 2tre gratuit ou onéreux, tout ou par2e de l’applica2on.

ARTICLE 7 INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Les par2es s’engagent à respecter toutes les disposi2ons législa2ves et réglementaires en vigueur et
leurs obliga2ons respec2ves en découlant rela2ves à la protec2on des données à caractère personnel,
et notamment les disposi2ons du règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protec2on
des données ainsi que de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modiﬁée rela2ve à l’Informa2que, aux Fichiers et aux Libertés modiﬁée.
La société s’engage en par2culier à respecter ladite réglementa2on lorsqu’elle collecte les données à
caractère personnel des Clients. Les condi2ons dans lesquelles ces données sont collectées et traitées
ﬁgurent dans la Poli2que de Conﬁden2alité.
ARTICLE 8 CONVENTION DE PREUVE

Le Client reconnait et accepte que les systèmes et ﬁchiers informa2ques de la société feront foi.
En conséquence, les ﬁchiers et registres informa2ques stockés au sein des systèmes informa2ques
exploités par l’Associa2on ou pour son compte dans des condi2ons raisonnables de sécurité et de ﬁabilité, pourront être valablement u2lisés et produits comme preuve de l’existence des Achats Solidaires.
Ar,cle 9: Droit applicable

Toutes les clauses ﬁgurant dans les présentes condi4ons générales de vente, ainsi que toutes les opéra4ons d’achat et de vente qui y sont visées, seront soumises au droit français.

*

*
*
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