Conditions Générales d’utilisation du site
www.missorganisator.com
Avant propos
La société Milabelle est une SARL au capital social de 20 000 euros ayant son siège
au 138 avenue Victor Hugo à Paris 16ème, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 534 543 608 (ci-après « Milabelle
»).
La société Milabelle est propriétaire et édite le site internet de services événementiels www.missorganisator.com (ci-après « MissOrganisator »). MissOrganisator a
pour vocation d’aider ses utilisateurs à organiser seuls, de façon quasi-professionnelle, leurs événements de toute nature. Parmi son offre de service, MissOrganisator propose notamment les services suivants, tels que détaillés à l’article 3 :
•
•
•
•
•
•
•

une gamme d’outils de gestion de projet événementiel sous forme d’applications web ;
un annuaire sélectif de prestataires de qualité dans de nombreux secteurs de
l’événementiel ; avec la possibilité de demander des devis directement aux
prestataires ;
des fiches conseils pour l’organisation d’un événement ;
un blog d’actualités et de tendance de l’événementiel ;
la possibilité de commander en ligne un régisseur ;
la possibilité de demander en ligne un devis pour la définition d’un projet ;
la possibilité de demander en ligne un devis pour un concept créatif ;

ci-après les « Services »
Les présentes conditions générales d’utilisation (« CGU ») sont conclues entre Milabelle et la personne physique ou morale qui utilise les Services (ci-après « l’Utilisateur ») en conformité avec les présentes CGU.
Dans le cadre du Service, l’Utilisateur peut fournir à Milabelle des contenus qui
peuvent notamment être constitués de textes, visuels et logos (ci-après « les Contenus »), qui seront hébergés par Milabelle dans le cadre du Service.
En utilisant les Services, l’Utilisateur accepte les présentes CGU et s’engage à s’y
conformer.
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w w w. milabelle.fr

1.

Objet

Les présentes CGU ont pour objet de définir les conditions et modalités dans lesquelles Milabelle propose à l’Utilisateur les Services.

2.

Utilisation des Services

Afin d’utiliser les Services, l’Utilisateur doit être âgé d’au moins dix-huit (18) ans et
être capable juridiquement de contracter. L’Utilisateur doit également disposer d’un
accès à l’Internet. Les éventuels frais correspondants à cet accès sont à la seule
charge de l’Utilisateur qui doit de plus se munir de tout matériel nécessaire afin
d’assurer cette connexion au réseau Internet.
Il est rappelé que les Contenus stockés par l’Utilisateur sur les Services sont une
simple copie des Contenus que l’Utilisateur détient en original sur son propre matériel informatique. Pour se prémunir de tout risque de perte, il est souhaitable que
l’Utilisateur effectue régulièrement une copie de sauvegarde de ses Contenus sur
un support de stockage amovible.
L’utilisation des Services par l’Utilisateur est limitée à un usage à des fins professionnelles ou personnelles. L’Utilisateur s’interdit par conséquent de reproduire, copier,
vendre, revendre, échanger ou exploiter dans un but commercial ou moyennant
une quelconque rémunération, profit ou avantage, tout ou partie des Services, toute
utilisation des Services, ou tout droit d’accès aux Services.

3.

Description des Services

Les Services se divisent entre des services disponibles sur MissOrganisator en libre
accès, et des services disponibles sur MissOrganisator réservés aux Utilisateurs
titulaires d’un compte

3.1. Services disponibles en libre accès
3.1.1. Annuaire sélectif
Milabelle met à la disposition des Utilisateurs de MissOrganisator un annuaire de
prestataires de qualité, présentés sous forme de fiches pouvant comprendre :
•
•
•
•
•

leurs coordonnées ;
un lien direct vers leur site web ;
des visuels ;
une plaquette au format pdf ou jpg ;
un prix « à partir de » en Euros HT et en Euros TTC ;
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•

un descriptif détaillé de leur activité.

L’Utilisateur a la possibilité de demander un devis directement à certains prestataires en cliquant sur le bouton « Demander un devis ».
Millabelle est susceptible d’adresser périodiquement un questionnaire de satisfaction à l’Utilisateur afin de recueillir son avis sur la qualité de la prestation fournie par
les prestataires référencés dans l’annuaire sélectif.

3.1.2. Fiches conseil
Milabelle met à disposition de ses Utilisateurs des fiches conseil classées par catégorie sur des thèmes variés.

3.1.3. Webzine
Milabelle met à disposition de ses Utilisateurs un magazine en ligne sous forme de
blog, à l’adresse www.misso-leblog.com.

3.1.4. Faites-vous aider !
3.1.4.1.

Service régisseur

L’Utilisateur a la possibilité de commander un régisseur pour la date de son choix et
d’en effectuer le paiement en ligne, selon 3 formules.
•

Formule Mini Miss : Cette prestation comprend la recherche d’un prestataire
manquant, à l’exclusion des prestataires référencés dans la catégorie « Lieux ».
• Formule Miss M : Cette prestation comprend
* 1 réunion avec l’Utilisateur d’une durée de deux (2) heures. Toute heure
supplémentaire sera facturée par Milabelle à ses tarifs en vigueur qui seront
communiqués à l’Utilisateur ;
* la prise de contact avec les prestataires ;
* la coordination de l’événement le jour J (accueil des prestataires, montage,
démontage, fermeture) effectuée par un régisseur pendant une durée maximale de huit (8) heures.
• Formule Méga Miss : Cette prestation comprend
* 1 réunion avec l’Utilisateur d’une durée de deux (2) heures. Toute heure
supplémentaire sera facturée par Milabelle à ses tarifs en vigueur qui seront
communiqués à l’Utilisateur ;
* la prise de contact avec les prestataires ;
* la recherche d’un prestataire manquant à l’exclusion des prestataires référencés dans la catégorie « Lieux » ;
* l’élaboration d’un conducteur d’événement ;
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*
*

une 2ème réunion avec l’Utilisateur à J-7 d’une durée de deux (2) heures.
Toute heure supplémentaire sera facturée par Milabelle à ses tarifs en vigueur qui seront communiqués à l’Utilisateur;
la coordination de l’événement le jour J (accueil des prestataires, montage,
démontage, fermeture) effectuée par un régisseur pendant une durée maximale de huit (8) heures.

3.1.4.2.

Faites Deviser Votre Projet

Cette prestation comprend :
•
•
•

la recherche des prestataires nécessaires à l’organisation de l’événement ;
la possibilité de poser une option, valable quarante-huit (48) heures, permettant
de réserver ces prestataires;
2 propositions de projets avec devis et coordonnées des prestataires ;

Cette prestation ne comprend pas :
•
•

la prise en comptes des modifications demandées par l’Utilisateur sur les propositions de projets ;
la mise en œuvre des projets par Milabelle ou par tout tiers.

3.1.4.3.

Service concept créatif

Cette prestation permet à l’Utilisateur de demander à Milabelle de prendre en charge
la totalité de l’organisation de son événement, de sa conception à sa réalisation en
passant par la recherche et la mise en place.

3.1.4.4.

Procédure de Commande

L’Utilisateur pourra commander les Services Régisseur (article 3.1.4.1) Faites Deviser votre Projet (article 3.1.4.2) et Concept Créatif (article 3.1.4.3) sur le site MissOrganisator.
Les formules Mini Miss, Miss M et Méga Miss pourront être commandées et payées
directement en ligne en remplissant le formulaire prévu à cet effet, et seront soumises aux conditions générales de vente de Milabelle disponibles en ligne sur le site
www.milabelle.fr.
La formule « Faites Deviser votre Projet » et la formule « Service Concept Créatif »
pourront être demandées en ligne en remplissant le formulaire prévu à cet effet et
feront l’objet d’un devis de Milabelle. Ces Services ne seront fournis par Milabelle
qu’après acceptation de ce devis par l’Utilisateur et paiement du prix correspondant par l’Utilisateur, et seront soumis aux conditions générales de vente de Milabelle disponibles sur www.milabelle.fr.
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3.2. Services réservés aux Utilisateurs titulaires d’un compte
Pour pouvoir bénéficier des Services réservés aux titulaires d’un compte, l’Utilisateur doit créer un compte sur MissOrganisator et remplir une fiche d’identification
avec des champs obligatoires. L’Utilisateur s’engage à fournir des données complètes et exactes et, en cas de modification de tout ou partie de ces données, à
procéder immédiatement à leur mise à jour.
Si tous les champs obligatoires ne sont pas remplis l’Utilisateur ne pourra avoir
accès aux Services réservés aux titulaires d’un compte.
Les Services réservés aux utilisateurs titulaires d’un compte sont notamment :
•

•
•

•
•
•

4.

Préparateur d’événement : Cet outil permet de définir un mini-brief de l’événement qui sera utilisé tout au long de son organisation, et de préparer des
simulateurs d’événement, correspondant à des feuilles de route regroupant les
prestataires choisis et le déroulé précis de l’événement.
Liste d’invités : Cet outil permet de dresser des listes d’invités, manuellement ou
en important des contacts depuis Gmail, Facebook et Excel, de les trier et de
gérer les réponses.
Invitations/Remerciements : Cet outil permet de créer et envoyer des invitations
par email auxquelles les invités pourront répondre sur un espace web dédié et
sécurisé. En lien avec l’outil « liste d’invités », il permet de gérer facilement les
réponses et remerciements
Plans de tables : Cet outil permet de réaliser, visualiser et imprimer des plans de
tables par simples cliquer-déposer, de créer une étiquette pour chaque invité,
soit manuellement, soit par importation depuis une liste d’invités.
Rétroplanning : Cet outil permet d’afficher une liste d’actions à effectuer par
date ou par catégorie en fonction de l’événement organisé et de personnaliser
sa propre liste en y ajoutant les composantes de son choix.
Simulateur de budget : Cet outil permet d’afficher la liste des dépenses prévues
pour un événement et de personnaliser cette liste en y ajoutant les composantes de son choix.

Durée et résiliation

4.1. Durée des Services disponibles en libre accès et résiliation
4.1.1. Services « Faites-vous aider »
Les Services « Faites-vous aider » prennent effet à compter de la confirmation de
commande par Milabelle, et sont régis par les conditions générales de vente de
Milabelle disponibles sur www.milabelle.fr qui en définissent la durée et les condi-

5

tions de résiliation.

4.1.2. Autres Services disponibles en libre accès
Les Services « Annuaire sélectif », « Fiche Conseil » et « Webzine » prennent effet à
compter de la première utilisation de ces Services par l’Utilisateur pour une durée
indéterminée. Ils peuvent être résiliés à tout moment :
•
•

à l’initiative de l’Utilisateur, en cessant d’utiliser les Services ;
à l’initiative de Milabelle, avec un préavis de quinze (15) jours, en cessant de
fournir le Service.

4.2. Durée des Services réservés aux Utilisateurs titulaires d’un
compte
Les Services réservés aux Utilisateurs titulaires d’un compte prendront effet à la date
d’acceptation expresse des présentes CGU par l’Utilisateur, laquelle est concrétisée par le fait que l’Utilisateur coche la case « j’accepte » lors de son inscription et
qui est un préalable à la création de son compte. Ces Services auront une durée
indéterminée, et leur résiliation peut intervenir à tout moment, étant entendu que
cette résiliation peut être effectuée :
•

à l’initiative de l’Utilisateur,
* soit en supprimant son compte, ce sans qu’un préavis quelconque ait à être
respecté, missorganisator@missorganisator.com
* soit, dans le cas d’une modification des présentes CGU dans les conditions
de l’article 9 (Modification des services et des conditions d’utilisation), si
l’Utilisateur refuse cette modification.
• à l’initiative de Milabelle,
* soit en cas de manquement de la part de l’Utilisateur aux obligations qui
sont mises à sa charge par les présentes, non remédié dans les quinze (15)
jours suivant la notification par email dudit manquement à l’Utilisateur par
Milabelle, Milabelle pourra résilier les présentes CGU de plein droit, avec
effet immédiat, sans préjudice de l’indemnisation que Milabelle pourrait réclamer au titre du dommage causé par ledit manquement et de tout autre
recours ou action dont Milabelle pourrait disposer.
* soit, hors tout cas de manquement de l’Utilisateur, par l’envoi d’un email en
ce sens à l’Utilisateur à l’adresse indiquée lors de sa création de compte.
Dans ce cas, Milabelle sera en droit de supprimer le compte de l’Utilisateur
ainsi que ses Contenus dès expiration d’un préavis de quinze (15) jours ; ce
dernier donnant par les présentes tout pouvoir à Milabelle pour procéder à
leur suppression.
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5.

Tarifs et règlement

5.1. Prix
Tous les Services sont gratuits, à l’exclusion des Services « Faites-Vous Aider »,
(Service Régisseur, Service Faites Deviser Votre Projet et Service Concept créatif)
définis à l’article 3.1.4, dont les prix sont indiqués sur le site MissOrganisator en
euros toutes taxes comprises ou qui sont soumis à devis de Milabelle. Milabelle se
réserve le droit de modifier ses prix à tout moment.

5.2. Paiement
L’Utilisateur s’engage à procéder au paiement des Services selon les tarifs en vigueur au moment de sa commande. Le prix de Services Régisseur pourra être payé
par carte de crédit selon la procédure de paiement décrite lors du processus de
commande.
Le prix des Services « Faites Deviser Votre Projet » et « Concept Créatif » sera payé
par l’Utilisateur conformément aux stipulations des conditions générales de vente
de Milabelle disponibles sur www.milabelle.fr.

6.

Droits et obligations de l’Utilisateur

Les Services de Milabelle disponibles sur MissOrganisator sont accessibles par
l’Internet.
L’Internet est un espace de convivialité qui suppose que chacun ait le respect d’autrui et où le respect du droit s’impose à tous.
L’Utilisateur reconnaît être seul éditeur et détenteur des droits sur ses Contenus ainsi que de toutes informations accessibles sur les pages web vers lesquelles mènent
éventuellement ses Contenus. Il en est, en conséquence, le seul responsable et
garantit en outre que tous les Contenus qu’il éditera seront en stricte conformité
avec les présentes CGU.
Dans ce cadre :
•

L’Utilisateur s’engage à faire preuve de discernement dans l’usage des Services
mis à sa disposition.
• L’Utilisateur reconnaît être conscient des risques inhérents à l’utilisation de services de communication en ligne et doit utiliser par conséquent ces Services en
toute connaissance de cause, notamment en tant qu’il s’adresse au public.
• L’Utilisateur est tenu de respecter l’ensemble des lois et règlements applicables,
et notamment la règlementation applicable à l’alcool, aux médicaments et au
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tabac, et s’interdit d’éditer tout message ou Contenu dont le contenu serait illégal ou autrement répréhensible. L’Utilisateur s’interdit notamment :
* d’éditer tout message dont le contenu violerait tout brevet, marque déposée, secret de fabrication, droit de propriété intellectuelle ou tout autre droit
appartenant à autrui ;
* d’éditer tout contenu à caractère promotionnel pour des produits ou services illicites ou réglementés (notamment les jeux d’argent) ;
* de transmettre tout message à caractère promotionnel non sollicité ou non
autorisé ;
* d’éditer tout Contenu contenant des virus informatiques ou tout autre code,
dossier ou programme conçus pour interrompre, détruire ou limiter la fonctionnalité de tout logiciel, ordinateur, ou outil de télécommunication ;
* d’entraver ou perturber les Services, les serveurs, les réseaux connectés à
MissOrganistor;
* de se livrer à des déclarations portant atteinte à l’image et à la réputation de
Milabelle et/ou de MissOrganisator ;
* de collecter et stocker des données personnelles afférentes aux personnes
accédant aux Services sans se conformer aux dispositions de la loi nº78-17
dite « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978.
IL EST EN PARTICULIER INTERDIT A L’UTILISATEUR, PAR LE BIAIS DE SES
CONTENUS, DE FAIRE L’APOLOGIE DES CRIMES CONTRE L’HUMANITE, D’INCITER A LA HAINE RACIALE, A LA PORNOGRAPHIE ENFANTINE, A LA VIOLENCE
OU A DES ATTEINTES A LA DIGNITE HUMAINE AINSI QU’AUX ACTIVITES ILLEGALES DE JEUX D’ARGENT.
EN OUTRE, SI L’UTILISATEUR CONSTATE DE TELS COMPORTEMENTS ILLICITES SUR LE SITE, IL DOIT UTILISER LE FORMULAIRE DE «SIGNALEMENT
D’ABUS» QUI FIGURE SUR LES PAGES DU SITE ET L’ENVOYER DIRECTEMENT
A MILABELLE.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 6-III de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004
pour la Confiance dans l’Economie Numérique (ci-après « LCEN) impose aux Utilisateurs, en leur qualité d’éditeur de contenus en ligne, de faire figurer avec leurs
Contenus certaines mentions d’identification. L’Utilisateur est seul responsable du
respect de ces dispositions.
L’Utilisateur concède à Milabelle pendant la durée de son utilisation des Services
le droit de reproduire et de représenter les Contenus en tout ou partie sur le Site,
ainsi que sur tout support publicitaire ou promotionnel, et notamment sur internet,
supports papiers, films, supports numériques, par voie hertzienne, par câble, par
satellite ou par télédiffusion. Les droits listés ci-dessus sont concédés à Milabelle
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en vue de toute exploitation, que celle-ci soit publique ou non, commerciale ou non,
promotionnelle ou non.
L’Utilisateur garantit Milabelle, ainsi que ses dirigeants, préposés et partenaires
contre toutes les plaintes, revendications et actions engagées par les tiers et ayant
pour cause, fondement ou origine le Contenu de l’Utilisateur. A cette fin, l’Utilisateur
accepte de les indemniser intégralement, notamment en remboursant les frais qu’ils
auront engagés pour le traitement du litige et pour leur défense (frais d’huissiers,
frais d’avocats etc.) et en prenant en charge le montant de leurs condamnations
éventuelles (dommages et intérêts, frais de publication, astreintes etc.). L’Utilisateur
s’engage également à intervenir dans le cadre de tous pourparlers engagés avec
le plaignant et à prendre en charge l’intégralité des indemnités transactionnelles qui
lui serait dues.

7.

Propriété

7.1. Propriété intellectuelle portant sur le site MissOrganisator
Milabelle est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs au site MissOrganisator qui lui appartient ou détient les droits d’usage y afférents.
L’accès au site MissOrganisator ne confère aucun droit à l’Utilisateur sur les droits
de propriété intellectuelle relatifs à celui-ci, qui restent la propriété exclusive de Milabelle.
Les éléments accessibles sur le site MissOrganisator, notamment sous forme de
textes, photographies, images, icônes, cartes, sons, vidéos, logiciels, base de données, données sont également protégés par des droits de propriété intellectuelle et
industrielle et autres droits privatifs que Milabelle détient.
Sauf disposition contraire des présentes CGU, l’Utilisateur ne peut en aucun cas
reproduire, représenter, modifier, transmettre, publier, adapter, sur quelque support
que ce soit, par quelque moyen que ce soit, extraire des données ou exploiter de
quelque manière que ce soit, tout ou partie du site MissOrganisator et de ses bases
de données sans l’autorisation écrite préalable de Milabelle.

7.2. Propriété portant sur les outils techniques et logiciels
Les outils techniques et logiciels mis à la disposition de l’Utilisateur par Milabelle
pour la fourniture des Services restent l’entière propriété de Milabelle. L’Utilisateur
s’interdit en conséquence de les copier, reproduire, traduire ou adapter en tout ou
partie.
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8.

Signalement des contenus illicites

Conformément à la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, Milabelle met à la disposition
des internautes un dispositif facilement accessible et visible, permettant de signaler tout contenu portant sur l’apologie des crimes contre l’humanité, l’incitation à
la haine raciale, la pornographie enfantine, l’incitation à la violence et l’atteinte à la
dignité humaine.
Il est possible de signaler de tels contenus en écrivant à l’adresse électronique suivante : missorganisator@missorganisator.com et en précisant la date, votre identité,
l’adresse URL du contenu litigieux, sa description et l’identifiant de son auteur.
Au demeurant, Milabelle est soumis à une obligation de retirer tout contenu manifestement illicite ou d’en rendre l’accès impossible, dès lors que Milabelle en a eu
effectivement connaissance.
Ainsi, toute personne souhaitant porter à la connaissance de Milabelle la présence
d’une information ou d’un contenu protégé par des droits de propriété intellectuelle
sur le Site peut en informer Milabelle en écrivant à l’adresse électronique suivante:
missorganisator@missorganisator.com.
Conformément aux termes de l’article 6-I-5 de la loi du 21 juin 2004, ladite notification devra mentionner l’ensemble des informations suivantes:
•
•
•
•
•
•
•

la date de la notification ;
l’identité du notifiant ;
si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
si le notifiant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège
social et l’organe qui la représente légalement ;
la description des faits litigieux et leur localisation précise (ex : lien URL du
contenu);
les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des
dispositions légales et des justifications de faits ;
la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.

Toute notification d’un contenu abusivement présenté comme illicite dans le but
d’en obtenir le retrait exposerait l’auteur de la notification à des sanctions civiles et/
ou pénales.
Par ailleurs, l’Utilisateur est informé que Milabelle peut être amenée à divulguer
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tout Contenu ou toutes informations en sa possession concernant l’Utilisateur en
application des lois en vigueur ainsi qu’aux réquisitions de l’autorité judiciaire qui
dispose du pouvoir de requérir de toute personne, dans un cadre strictement défini
par la loi, la communication d’informations personnelles susceptibles d’intéresser
une enquête.
Enfin, Milabelle se réserve le droit de supprimer tout Contenu qui ne serait pas
conforme aux présentes CGU.

9.

Modification des Services et des CGU

Afin d’améliorer en permanence la qualité des services proposés par Milabelle, et
notamment de tenir compte de nouveaux services ou de nouveaux contenus, Milabelle se réserve la possibilité de modifier à tout moment, tout ou partie des présentes CGU. Dans cette hypothèse, ces modifications feront l’objet d’une mention
particulière au sein du site MissOrganistor. L’Utilisateur peut consulter régulièrement la version mise à jour de ces conditions, accessible sur la page d’accueil
de MissOrganisator, dans la rubrique CGU/CGV du bas de page. En cas de refus
des nouvelles CGU, l’Utilisateur pourra résilier son utilisation des Services dans les
conditions de l’article 4 (Durée) des présentes CGU.
Milabelle peut apporter aux Services des modifications liées à l’évolution technique.
Le cas échéant, l’Utilisateur peut préciser à Milabelle les caractéristiques du Service
auxquelles il subordonne son engagement et pourra résilier son utilisation des Services en cas de modification de celles-ci.

10. Règles d’usage technique – mise à disposition
d’outils
Afin de permettre un fonctionnement technique harmonieux des Services, certaines
contraintes techniques doivent être respectées.
En conséquence, l’Utilisateur doit se conformer aux indications techniques fournies
par Milabelle, qui pourront évoluer en fonction des évolutions de la technique et/ou
des impératifs de gestion des Services.
D’une manière générale, Milabelle pourra à tout moment supprimer tout ou partie
des Contenus si les caractéristiques techniques de ces derniers posaient des difficultés techniques risquant notamment de perturber le fonctionnement général des
Services.
Milabelle ne prend aucun engagement en matière de maintenance corrective ou
évolutive des outils mis à disposition de l’Utilisateur.
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11. Responsabilité - Garantie
11.1. Responsabilité relative à la relation entre les Utilisateurs et les
prestataires de service référencés sur MissOrganisator
MissOrganisator est une plateforme facilitant la mise en relation entre Utilisateurs
et prestataires de service. A ce titre, Milabelle n’intervient jamais dans les relations
contractuelles entre l’Utilisateur et les prestataires de service. Dès lors, tout problème rencontré par un Utilisateur dans ses relations avec un prestataire de service
ou vice-versa devra être résolu en dehors du cadre fourni par Milabelle et dans le
respect des droits et obligations créées entre les parties au moment de la prise de
la prestation.
Notamment, Milabelle ne pourra être tenue pour responsable des litiges survenant
entre :
•
•
•

un Utilisateur et les prestataires de service présents sur le site MissOrganisator ;
un Utilisateur et les annonceurs présents sur le site MissOrganisator ;
entre Utilisateurs du site MissOrganisator.

11.2. Responsabilité à l’égard de l’Utilisateur
Milabelle ne garantit pas que les Services seront exempts d’erreurs ou de bugs, ni
que ceux-ci pourront être corrigés, ni que les Services fonctionneront sans interruption ou pannes, ni encore qu’ils sont compatibles avec un matériel ou une configuration particulière autre que ceux expressément mentionnés par Milabelle.
Dans les limites permises par la loi, Milabelle n’est tenue qu’à une obligation de
moyens. La responsabilité de Milabelle ne saurait en aucun cas être engagée en cas
(i) de dommages indirects, étant entendu que sont assimilés à des dommages indirects toute perte financière ou gain manqué ou (ii) de toute atteinte aux Contenus,
que l’Abonné pourrait subir du fait de l’utilisation ou de l’impossibilité d’utilisation du
Service. De même, la responsabilité de Milabelle ne saurait être engagée si le serveur de MissOrganisator était indisponible, notamment pour des raisons de force
majeure ou en cas d’intervention techniques sur le centre serveur de MissOrganisator. En tout état de cause la responsabilité financière de Milabelle est expressément
limitée au plus élevé des montants suivants : le montant payé par l’Utilisateur à
Milabelle au cours des douze (12) mois précédant l’événement pour lequel la responsabilité de Milabelle est recherchée ou à la somme de 50 euros.

12. Informatique et libertés
Les données personnelles que l’Utilisateur est amené à communiquer à Milabelle
sont collectées conformément à la loi nº78-17 dite « Informatique et Libertés » du 6
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janvier 1978 aux fins de lui permettre d’utiliser les Services.
Conformément à cette loi, l’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de modification,
de rectification et de suppression des données qui le concernent qui s’exerce à
l’adresse suivante : missorganisator@missorganisator.com.
Le site MissOrganisator comporte un système d’identification par cookies strictement nécessaire à l’utilisation des Services. Les cookies sont des fichiers stockés
dans un répertoire sur votre micro-ordinateur. Ces cookies ont une durée de vie
temporaire variant en fonction des options choisies. Il vous est possible de désactiver les cookies en configurant votre navigateur, auquel cas Milabelle décline toute
responsabilité en cas de mauvais fonctionnement des Services.
Les données personnelles collectées pourront être transmises par Milabelle à ses
partenaires. Milabelle pourra également effectuer des statistiques d’utilisation et
partager ces statistiques avec ses partenaires. L’Utilisateur pourra ainsi être amené
à recevoir des offres commerciales ou des propositions d’autres entreprises ou
organismes s’il l’accepte lors de la communication de ses coordonnées à Milabelle.

13. Preuve
Il est expressément convenu que les données conservées dans le système d’information de Milabelle, notamment dans les outils de messagerie électronique utilisés
par Milabelle, auront force probante entre les Parties. Ils feront foi quant à leur
contenu et à leur imputabilité jusqu’à preuve du contraire, de la même manière,
dans les mêmes conditions et avec la même force probante que tout document qui
serait établi, reçu ou conservé par écrit. A cet effet, les parties renoncent expressément à contester la validité ou la recevabilité des données conservées et archivées
par Milabelle ou par tout tiers de son choix du seul fait qu’elles sont dématérialisées.

14. Force Majeure
Aucune des parties ne verra sa responsabilité engagée pour l’inexécution ou le
retard dans l’exécution de ses obligations nées des présentes CGU, si un tel défaut
ou retard est dû à un cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence de la
Cour de cassation.

15. Intuitu Personae
L’Utilisateur ne peut céder ou transférer tout ou partie des droits et obligations
découlant des présentes CGU, directement ou indirectement, par quelque moyen
que ce soit, notamment par cession, fusion ou apport, sans l’accord préalable et
écrit de Milabelle. Il s’interdit de sous louer, et/ou de mettre à disposition d’un tiers
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d’une manière quelconque, tout ou partie du Service.
Milabelle pourra librement céder ou transférer tout ou partie des droits et obligations
découlant des présentes CGA ou du Contrat, directement ou indirectement, par
quelque moyen que ce soit, à tout tiers de son choix, ce que l’Utilisateur accepte
expressément.

16. Droit applicable et attribution de compétence
La loi applicable aux présentes CGU est la loi française.
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’application des présentes CGU sera soumis
à la compétence exclusive des Tribunaux de Paris.
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