
1/2 
 

ENJOYUNIT.COM 
Conditions générales d’utilisation 

Lexique 

*Service(s) : Service en ligne ou non proposé 
par EnjoyUnit.com 
*Utilisateur : Visiteur ou membre inscrit 
utilisant le(s) service(s). 
*Membre : Visiteur identifié et/ou identifiable 
sur les services proposés. 
*Nous : Administrateur(s) et équipe 
d’enjoyunit.com et des services proposé. 
*Espace Membre / Espace Client : Espace 
personnel où sont centralisé les données de 
l’utilisateur. 

Article 1 – Nature du contrat 

ENJOYUNIT.COM est un service regroupant 
plusieurs autres services associés à ce dernier. 
Ce contrat fixe les conditions générales 
d’utilisation auxquels s’ajoutent les lois 
françaises actuellement appliqué et 
applicable. 
Ce contrat est conclu entre nous et 
l’utilisateur. L’utilisateur ne peut se déroger 
au présent contrat et l’accepte sans 
conditions. 

Article 2 – Objet du contrat 

Le contrat a pour objet les obligations et droits 
qu’à l’utilisateur en utilisant nos services. 
Nos services sont réservés à tous types de 
personnes pouvant conclure des contrats selon 
la loi en vigueur. L’utilisateur doit être âgée 
de dix-huit ans et plus ou autorisée par son 
représentant à conclure des contrats. 

Article 3 – Date d’effet 

3.1 Date d’application du contrat 
Le contrat devient applicable dès la connexion 
à l’un de nos services. 

3.2 Renouvellement du contrat 
Le renouvellement du contrat se fait 
tacitement à chaque nouvelle connexion à nos 
services. 
Le contrat est aussi renouvelé dans le cas où 
des données, fichiers, informations le 
concernant restent sur les serveurs de nos 
services. 

3.3 Temps de la durée du contrat 
Le contrat est conclu pour 99 ans, durée 
maximal d’un contrat fixé par la loi. 

Article 4 – Contenu hébergé / publié 

4.1 Responsabilité 
Quel que soit le fichier hébergé sur nos 
services (image, son, document text, vidéo etc 
…), nous dégageons toute responsabilité. 
Vous êtes responsable de tous fichiers que vous 
envoyez. 

4.2 Nature des fichiers 
Vous devez être propriétaire du fichier ou avoir 
obtenu l’autorisation de publication dudit 
fichier. 
Vous devez être sûr que le fichier n’enfreint 
aucune loi française ou européenne. 

4.3 Suppression d’un contenu hébergé 
Dans le cas où vous avez envoyé / publié votre 
fichier en étant connecté à votre espace 
membre, vous pouvez le supprimer depuis 
votre espace personnel. 
Dans le cas où le ficher a été envoyé de façon 
anonyme (sans que l’utilisateur ne soit 
connecté), il sera à vous de donner une preuve 
irréfutable voire irréfragable. 

4.4 Publication d’un fichier 
Vous pouvez publié un fichier depuis nos 
services. De même, lors de l’inscription, le 
contenu entré (pseudonyme, email, etc …) est 
stocké et est donc héberger. Vous êtes ainsi 
responsable de ces fichiers. Lors de la 
publication d’un fichier, l’adresse IP de la 
personne ayant envoyé le fichier est stocké. 

Article 5 – Espace membre 

Article 5.1 Inscription 
L’inscription à EnjoyUnit.com entraine 
l’inscription à tous les autres services. De 
même, l’inscription sur un service précis vaut 
inscription à EnjoyUnit.com 

5.2 Connexion et utilisation 
Lors de votre connexion et/ou de l’utilisation 
de votre espace membre, et pour des raisons 
de sécurités, votre adresse IP est enregistrée. 
Toutes les adresses IP sont sauvegardées afin 
que vous puissiez les consultés. 

5.3 Suppression du compte membre 
La suppression total d’un compte utilisateur ne 
peut être effective qu’en nous contactant. 
Pour cela, il faudra fournir une pièce justifiant 
votre identité. Cette dernière devra être 
identique à celle de l’utilisateur du compte 
membre. 
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La suppression d’un compte utilisateur peut 
être faite en cas d’infraction aux conditions 
générales d’utilisation. 

5.4 Modification des données personnelles 
Vous pouvez à tout moment ajouter ou 
modifier vos données personnelles via votre 
espace client sur EnjoyUnit.com 

5.5 Accès réduit aux données 
Dans l’espace membre des services 
d’EnjoyUnit, vous avez un accès réduis à vos 
données et à vos options. Afin d’avoir un accès 
total et complet à vos données, il faudra 
accéder à votre espace client sur EnjoyUnit. 

Article 6 - Limitation de responsabilité 

Vous utilisez nos services à vos risques et 
périls. Si vous n'êtes pas satisfait d'un 
quelconque aspect de nos services, des 
conditions d'utilisation, ou de nos règles, votre 
seul recours est d'interrompre votre utilisation 
du service. Vous comprenez et acceptez 
expressément que nos services ne pourront 
être tenu responsable des dommages directs, 
indirects, corollaires, spéciaux, consécutifs ou 
exemplaires, notamment les pertes de profit, 
de clientèle, de données ou toute autre perte 
de biens incorporels pouvant résulter de 
l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le 
service. 

Article 7 - Modification de l'accord ou de 
nos services 

Nous nous réservons le droit de modifier cet 
accord à tout moment et sans notification 
préalable. De plus, nous nous réservons le droit 
de modifier ou d'interrompre le service, 
provisoirement ou définitivement, sans 
notification préalable. Vous reconnaissez que 
nos services ne pourront être tenu pour 
responsable contre vous ou à l'encontre de 
tiers pour toute modification, suspension ou 
interruption du Service. 

Article 8 – Résiliation 

EnjoyUnit se réserve le droit, à tout moment, 
d'interrompre temporairement ou 
définitivement tout ou partie du Service et ce, 
sans notification préalable. Vous reconnaissez 
que toute résiliation de votre accès au Service 
en application des termes des présentes peut 
intervenir sans mise en demeure préalable, et 
vous reconnaissez et acceptez que nous serons 
en droit de désactiver ou supprimer à tout 
moment et avec effet immédiat votre compte 
et tout dossier ou fichier présent dans ce 
compte et/ou en interdire tout accès 

ultérieur. De plus vous reconnaissez que nos 
services ne pourront être tenu pour 
responsable contre vous ou celle d'un tiers de 
ladite résiliation. 
En cas de résiliation de cet accord, par 
l'utilisateur ou par nos services, tous les droits 
accordés à l'utilisateur, ainsi que le devoir de 
service seront immédiatement annulés. 

Article 9 – Force majeur 

La bonne marche de nos services peut être 
perturbée par nombre de facteurs 
indépendants de notre volonté et nous ne 
serions être tenus responsables des retards ou 
dysfonctionnements causés directement ou 
indirectement par des évènements hors de 
notre contrôle. 

Article 10 – Interprétation 

Si une clause de cet accord s'avérait invalide 
ou inapplicable, l'importance de cette clause 
serait minimisée, tandis qu'il serait donné plus 
de poids aux clauses restantes. Les titres des 
articles sont donnés à titre indicatif et ne sont 
en aucun cas définitifs, exhaustifs, limitatifs 
ou exclusifs. 

Article 11 – Exception 

Exception faite d'accords ou de conditions 
d'utilisations autres apparaissant sur le site 
Web, les présentes Conditions d'utilisation du 
Service constituent la totalité de l'accord passé 
entre nous pour ce qui concerne l'utilisation du 
Service. 

Article 12 – Indemnisation 

Vous acceptez de garantir et indemniser 
EnjoyUnit, ainsi que ses dirigeants, contre tous 
dommage, plainte ou demande émanant de 
tiers consécutif ou relatif à votre utilisation du 
Service, ou à votre violation des Conditions 
d'utilisation, ou autres règles de nos services. 
Cette garantie couvrant, entre autres, les frais 
de justice dans une limite raisonnable. 
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