CONDITIONS GENERALES
D’ABONNEMENT A FINES BOUCHES MAGAZINE

Les présentes conditions générales d'abonnement en ligne vous sont proposées par la Société
FINES BOUCHES CONCEPT (ci-après « FINES BOUCHES CONCEPT ») Société par
Actions Simplifiée au capital de 1000 euros, immatriculée au RCS BORDEAUX sous le numéro
841 494 339, dont le siège social est situé 5 rue Laboye 33000 Bordeaux –
info@finesbouchesmagazine.com -, éditrice de FINES BOUCHES MAGAZINE (ci-après « le
Magazine »).
FINES BOUCHES MAGAZINE est un Magazine digital mensuel spécialisé dans la
gastronomie, les vins et les spiritueux.
Tous les mois sont publiés sur le site www.finesbouchesmagazine.com des articles rédigés ainsi
que 15 à 30 contacts de producteurs sélectionnés par l’équipe rédactionnelle.
Les présentes conditions générales régissent les relations avec les Utilisateurs et/ou Abonnés,
l'Abonnement, l’accès au Magazine, ainsi que l'ensemble des prestations de services liées
proposés via le Site Internet www.finesbouchesmagazine.com (ci-après « le Site Internet ») et
des Supports Numériques.
Lesdites conditions générales sont complétées par les conditions générales d’utilisation du Site
Internet et des Supports Numériques.
L'ensemble des contrats de FINES BOUCHES CONCEPT, le détail des différentes offres
d'Abonnement, les tarifs y afférents et, le cas échéant, les caractéristiques techniques et
d'utilisation des services proposés sont accessibles en permanence sur le Site Internet.
Les présentes conditions générales s’imposent à tout Utilisateur et/ou Abonné et les lie
mutuellement à FINES BOUCHES CONCEPT, sans condition ni réserve, permettant ainsi
l’usage uniforme des services de FINES BOUCHES CONCEPT, ce quel que soit le type
d'Abonnement choisi.
ARTICLE 1.

DEFINITION

Abonnement : Toute souscription à une offre mise à disposition de contenus payants du
Magazine pour un prix et une durée déterminée ou indéterminée.
Abonné : Toute personne physique ou morale ayant souscrit à un Abonnement.
Identifiant de connexion : Identifiant et mot de passe de connexion choisis par l'Utilisateur et/
ou l’Abonné lors de son inscription, lui permettant de s'identifier et de se connecter aux
différents services fournis sur le Site internet.
Compte : Espace mis à la disposition de l'Utilisateur et/ou de l'Abonné sur le Site Internet, lui
permettant d'accéder, après s'être identifié par ses Codes d'accès, à toutes les données le
concernant.
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Contenu : Ensemble des informations accessibles sur les Supports Numériques proposés par
FINES BOUCHES CONCEPT, notamment la structure générale, les textes, les jeux-concours,
les photos, les vidéos, les liens hypertextes, les flux RSS, les signes distinctifs marques, logos…
Les Contenus peuvent être gratuits ou payants.
Contributeur : Utilisateur et/ou Abonné faisant parvenir sur les Supports Numériques des
commentaires, des notes dans les conditions des CGU.
Contributions : Textes mis en ligne par un Contributeur sur le Site Internet ou les Supports
Numériques dans les espaces prévus à cet effet. FINES BOUCHES CONCEPT se réserve la
possibilité de les utiliser dans les conditions définies dans les présentes CGU.
Espace participatif : Espace laissé à la disposition des Utilisateurs et/ou Abonnés afin que
ceux-ci puissent publier des Contributions. Ces espaces sont accessibles à la suite d'articles
publiés par la rédaction de FINES BOUCHES CONCEPT.
Profil : Informations communiquées par l'Utilisateur et/ou l’Abonné lors de son inscription ou
lors d'une connexion, à savoir les données personnelles nécessaires à la gestion de son
Abonnement ou de son accès sur les Supports Numériques et le mode de paiement choisi pour
les services ainsi sélectionnés.
Supports Numériques : Ensemble le Site Internet ainsi que les supports mobiles, présents ou à
venir, édités par FINES BOUCHES CONCEPT.
Utilisateur : Toute personne physique ou morale ayant accès aux Supports Numériques, quel
que soit le lieu où elle se trouve et les modalités de sa connexion aux Supports Numériques.
ARTICLE 2. MODALITES D’ACCES ET D’ABONNEMENTS
Lorsque l’Utilisateur arrive pour la première fois sur le Site Internet, il doit renseigner son
adresse électronique pour accéder au contenu.
L’accès aux services implique le remplissage d’un formulaire ainsi que la création d’un Compte
permettant à l’abonné de s’authentifier.
Un compte FINES BOUCHES CONCEPT correspond à un identifiant, associé à un mot de
passe, qui sont tous deux propres et strictement personnels à l’Utilisateur et/ou l’Abonné. Ils
permettent à tout Utilisateur et/ou Abonné, via une interface dédiée, d'accéder à l’Abonnement,
souscrire/renouveler/modifier les contrats et services en cours, consulter l’historique
d’Abonnement.
Une fois le compte créé FINES BOUCHES CONCEPT adressera un accusé de réception à
l'adresse email renseignée dans le formulaire d'Abonnement, à titre de confirmation de
l'acceptation de la demande d'Abonnement.
Lorsque l’Utilisateur arrive pour la première fois sur le Site Internet, il doit renseigner son
adresse électronique pour accéder au contenu.
-

Si l’Utilisateur n’a pas d’Abonnement (adhésion ou pack décrit ci-dessous), il pourra
consulter une préface (résumé de l’article) et pourra décider de choisir une offre ;
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-

Si l’Utilisateur dispose d’un Abonnement « Pack », il pourra également consulter une
préface et pourra valider l’accès à l’article en entier en utilisant 1 crédit qui sera débité de
son pack ;

-

Si l’Utilisateur dispose d’un Abonnement « Adhésion », il dispose d’un accès illimité à
tout le contenu du Site Internet et des Supports Numériques.

Les offres d'Abonnement, en cours, sont présentes sur le Site Internet et sont proposés aux
professionnels et non professionnels :
-

-

L’Abonnement par adhésion :
!

L’adhésion donne accès à tous les articles du magazine à compter du mois
d’adhésion (paiement) jusqu’au 12ème mensuel suivant cette date ;

!

L’adhésion est renouvelable automatiquement sauf volonté contraire exprimée
sur le bulletin d’adhésion ;

!

L’adhésion donne accès au magazine et aux informations du guide ;

L’Abonnement par pack :
!

2 propositions pour des packs de 30 ou 50 articles ;

!

Les packs sont payables à chaque recharge ;

!

Le renouvellement est automatique sauf volonté contraire exprimée sur le
bulletin d’adhésion ;

!

L’Abonnement par pack ne donne pas accès au guide.

ARTICLE 3. CONDITIONS TARIFAIRES ET PAIEMENTS
Le paiement de l’Abonnement s'effectue selon les tarifs et modalités en vigueur sur le Site
Internet. L'Abonnement est payable lors de la souscription ou lors du renouvellement.

ARTICLE 4. LES SERVICES
L’Abonnement permet de consulter le contenu du Site Internet, à savoir les écrits, les
infographies, les reportages photos, les vidéos, les bandes-dessinées réalisés par l’équipe de
rédaction et diffusés tous les mois dans le Magazine ainsi que les contacts ajoutés tous les mois
dans le Guide.
L’accès au contenu dépend de la formule d’Abonnement choisie.
FINES BOUCHES CONCEPT pourra proposer de nouveaux services, gratuits ou payants,
dont la souscription et/ou l'utilisation peuvent être conditionnées par le respect de certains
critères ou limitations techniques, qui seront alors précisés à l’Utilisateur et/ou l’Abonné.
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ARTICLE 5. MODIFICATION DES CONDITIONS GENERALES
FINES BOUCHES CONCEPT se réserve la possibilité d'adapter ou de modifier à tout moment
les présentes conditions générales. Les nouvelles conditions générales seront, le cas échéant,
portées à la connaissance de l'Utilisateur et/ou l’Abonné par modification en ligne.

ARTICLE 6. REGLES D’USAGE ET RESPONSABILITE
La création d’un Compte n’est pas créatrice de droits pour l’Utilisateur et/ou l’Abonné mais une
procédure déclarative permettant la création du compte par la saisie des coordonnées (civilité,
nom, prénom, adresse email...).
Ces données font l’objet d’un traitement par FINES BOUCHES CONCEPT conformément aux
normes en vigueur, tel que défini à l’article 10 des présentes conditions générales et dans les
conditions générales d’utilisation du Site Internet.
Il appartient à l’Utilisateur et/ou l’Abonné de déclarer des coordonnées exactes et les tenir à jour
en cas de modification.
Sur la base des informations déclarées, le compte est associé à un « Identifiant » et un « Mot de
passe », choisis par l’Utilisateur et/ou l’Abonné et qui lui sont strictement personnels. Chaque
identifiant et mot de passe donnent droit à une connexion exclusivement.
L’Utilisateur et/ou l’Abonné reconnaît et accepte que toute utilisation faite des services de
FINES BOUCHES CONCEPT via son compte sera réputée faite sous sa responsabilité, avec
son accord et lui est strictement personnelle. La transmission à un tiers et l'utilisation de ces
codes d'accès par un tiers sont strictement interdites. FINES BOUCHES CONCEPT se réserve
le droit de résilier le Compte et/ou l’Abonnement aux torts exclusifs de l’Utilisateur et/ou de
l’Abonné en cas de non-respect de cette règle sans remboursement ni droit à indemnité.
En cas d’oubli du mot de passe, l’Utilisateur et/ou l’Abonné peut en demander la récupération
en utilisant la fonction « Mot de passe oublié ? ». En cas de divulgation accidentelle ou de vol du
mot de passe, l’Utilisateur et/ou l’Abonné devra procéder au remplacement de celui-ci dans les
plus brefs délais, et informer FINES BOUCHES CONCEPT par courrier électronique à
l'adresse info@finesbouchesmagazine.com.
FINES BOUCHES CONCEPT procèdera, sur demande de l’Utilisateur et/ou Abonné
uniquement, à la désactivation des codes d'accès usurpés. L’Utilisateur et/ou l’Abonné devra
alors choisir un nouveau mot de passe, éventuellement un nouvel identifiant.
A défaut d’action prompte ou immédiate, le titulaire du compte sera tenu pour responsable de
toute perte, vol, détournement ou utilisation non-autorisée de ses codes d'accès et de leurs
conséquences.
ARTICLE 7. PROPRIETE INTELLECTUELLE
FINES BOUCHES CONCEPT est le propriétaire exclusif, de tous les droits de propriété
intellectuelle portant sur la structure et le contenu du Site Internet, dans le monde entier,
exception faite des contributions envoyées par les Utilisateurs.
4

Les présentes conditions générales de vente n'entraînent le transfert d'aucun droit de propriété
intellectuelle au profit de l'Utilisateur, de l'Abonné ou du Contributeur sur la structure et/ou sur
le contenu du Site Internet.
Le Contenu est accessible à l’Utilisateur et/ou l’Abonné dans le cadre d'un usage personnel,
privé, non collectif et non commercial. Ainsi, l’Utilisateur et/ou l’Abonné s'engage notamment à
ne pas utiliser le contenus de manière à porter atteinte aux droits de FINES BOUCHES
CONCEPT et à ce que cette utilisation ne constitue pas une contrefaçon ou une concurrence
déloyale ou parasitaire du contenu.
Tout autre usage que celui prévu aux présentes conditions générales est soumis à autorisation
écrite et préalable de FINES BOUCHES CONCEPT.

ARTICLE 8. LIMITATION PROPRES A L’UTILISATION DU RESEAU
INTERNET
FINES BOUCHES CONCEPT s'engage à fournir ses meilleurs efforts pour sécuriser l'accès, la
consultation et l'utilisation des informations conformément aux règles d'usages de l'Internet. Le
site est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de force majeure ou de survenance
d'un événement hors contrôle de FINES BOUCHES CONCEPT et sous réserve des éventuelles
pannes et interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du Site Internet. Les
interventions de maintenance pourront être effectuées sans information préalable auprès des
Utilisateurs et/ou Abonnés.
L’Utilisateur et/ou l’Abonné utilise les services du Site Internet en l'état et déclare aussi accepter
les caractéristiques et les limites de l'Internet.
Des liens hypertextes présents sur le site peuvent renvoyer vers d'autres sites. FINES
BOUCHES CONCEPT ne fait aucun contrôle a priori sur ces contenus et n'assume aucune
responsabilité quant aux sites et Contenus vers lesquels renvoient ces liens.
Toutefois, FINES BOUCHES CONCEPT procèdera au retrait desdits liens ou Contenus
publiés sur son site a posteriori, dans le cadre d’une notification du caractère illicite ou
préjudiciable de ces liens ou Contenus. FINES BOUCHES CONCEPT ne pourra en revanche
supprimer des contenus publiés sur des sites autres que le sien.
Chaque Utilisateur et/ou Abonné reconnaît et accepte que, compte tenu des textes en vigueur,
FINES BOUCHES CONCEPT ou son prestataire d'hébergement pourraient être amenés à
supprimer ou rendre l'accès impossible à tout ou partie des contenus des parties participatives du
site Internet. La responsabilité de FINES BOUCHES CONCEPT ne pourra être engagée de ce
fait.
ARTICLE 9. FORCE MAJEURE
FINES BOUCHES CONCEPT décline toute responsabilité pour tout manquement à l'une
quelconque de ses obligations contractuelles dans l'hypothèse d'un cas de force majeure ou
fortuit tel que, mais non limité à : catastrophes, incendies, grèves internes ou externes,
défaillances ou pannes internes ou externes, et d'une manière générale tout événement ne
permettant pas la bonne transmission et/ou exécution des données.
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ARTICLE 10. DONNEES PERSONNELLES ET PROTECTION DE LA VIE
PRIVEE
FINES BOUCHES CONCEPT s’engage à respecter la vie privée de ses Utilisateurs et Abonnés,
ainsi que les données les concernant, conformément à la loi du 6 janvier 1978, relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés (CNIL).
Ainsi, les données personnelles collectées par FINES BOUCHES CONCEPT ne sont destinées
qu’à des fins nécessaires de prestations de services offerts sur son Site Internet. FINES
BOUCHES CONCEPT ne procède à aucune communication de ces données à des tiers, sauf
auprès et uniquement sur demande des autorités compétentes et/ou tiers autorisés.
Chaque Utilisateur et/ou Abonné dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition à ses
données personnelles, qu’il peut exercer directement auprès de FINES BOUCHES CONCEPT,
via son compte, par courriel ou voie postale, aux coordonnées indiquées sur le Site Internet.
Dans le cadre de la consultation ou de l'utilisation de son Site Internet, FINES BOUCHES
CONCEPT est amené à conserver certaines données concernant l’Utilisateur et/ou l’Abonné,
pour les besoins du bon fonctionnement des services proposés ainsi qu'à des fins statistiques.
Chaque Utilisateur et/ou Abonné accepte que les enregistrements des systèmes de FINES
BOUCHE CONCEPT, permettant de déterminer notamment l'utilisation faite du compte,
feront foi dans les relations entre l’Utilisateur et/ou l’Abonné et FINES BOUCHES
CONCEPT.
Les navigateurs Internet ont pour la plupart une fonction appelée « cookies », qui enregistre un
petit fichier texte sur l’ordinateur utilisé lors des visites sur le site FINES BOUCHES
CONCEPT. Un cookie seul ne donne aucune information sur l’Utilisateur et/ou l’Abonné, c'est
un enregistrement d'informations relatives à la navigation de l’ordinateur sur le site Internet (tel
que les pages consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.). La durée de conservation de
ces informations dans l’ordinateur correspond au temps passé sur le site Internet.
L'Utilisateur et/ou l’Abonné peut refuser tout ou partie des cookies via les paramètres de son
navigateur. Cependant, si l'Utilisateur et/ou l’Abonné sélectionne la fonction de blocage de tous
« cookies », il se peut qu'il ne puisse plus accéder à certaines parties du Site.
À moins que l'Utilisateur et/ou l’Abonné n'ait ajusté les paramètres de son navigateur pour qu'il
refuse les cookies, le système de FINES BOUCHES CONCEPT émettra des cookies lorsque
l'Utilisateur et/ou l’Abonné se connectera au Site Internet.
En créant un compte, l’Utilisateur et/ou l’Abonné accepte de recevoir par e-mail des messages
promotionnels ainsi que des messages d’information de la part de FINES BOUCHES
CONCEPT, à l’adresse e-mail qu’il aura renseigné. Il pourra s’opposer à tout moment à la
réception desdits messages, soit en s’identifiant sur le Site Internet, soit par courriel à
florence.dupin@finesbouchesmagazine.com.
Tous les mails envoyés par FINES BOUCHES CONCEPT proposent un lien permettant de
s'en désinscrire.
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ARTICLE 11. DROIT DE RETRACTATION
Conformément à l'article L.121-21 du Code de la Consommation, l’Abonné dispose d'un délai de
quatorze (14) jours à compter de la conclusion du contrat d'Abonnement, pour exercer son droit
de rétractation.
Cependant conformément à l'article L.121-21-8 du Code de la Consommation, ce droit ne
pourra être exercé pour les Abonnements, dont l'exécution aura débuté avec l'accord préalable et
exprès de l'Abonné avant la fin du délai de rétractation et renoncement exprès de celui-ci à son
droit de rétractation.
L'Abonné est préalablement informé de toutes les conséquences découlant de son renoncement
à son droit de rétractation.
L’Abonné reconnait qu’en tout état de cause ces dispositions ne reçoivent en outre pas
application entre professionnels.

ARTICLE 12. SUSPENSION / RESILIATION DE L’ABONNEMENT
FINES BOUCHES CONCEPT se réserve le droit de suspendre et/ou de résilier le Compte et
ou l'Abonnement souscrit par l'Utilisateur et/ou l’Abonné, sans indemnité ni droit à
remboursement, en cas de manquement de l’Utilisateur et/ou l’Abonné aux présentes conditions
générales dans un délai de 15 jours courant à partir de l'envoi d'une mise en demeure par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception (en cas d’adresse valide renseignée par
l’Utilisateur et/ou l’Abonné) ou par courriel avec accusé réception sur l’adresse mail saisie lors de
l’Abonnement, sans préjudice du droit pour FINES BOUCHES CONCEPT de demander en
justice le versement de tout dommage et intérêt en réparation de son entier préjudice.
L’Abonné ne peut céder tout ou partie des droits et obligations résultant de son Abonnement
qu'après accord préalable et écrit de FINES BOUCHES CONCEPT et sous réserve que soient
strictement respectées les conditions stipulées aux présentes conditions générales.
La résiliation par l’Abonné de son Abonnement n’entraine aucune pénalité, mais ne donnera pas
lieu à un remboursement de la période en cours, selon le choix opéré lors de l'Abonnement.

ARTICLE 13. LOI ET JURIDICTION APPLICABLE
LES

PARTIES CONVIENNENT QUE CE CONTRAT EST SOUMIS AU DROIT FRANÇAIS. LA
LANGUE DU PRESENT CONTRAT EST LA LANGUE FRANÇAISE. TOUT DIFFEREND PORTANT
SUR LA VALIDITE, L'INTERPRETATION OU L'EXECUTION DU PRESENT CONTRAT SERA,
FAUTE DE RESOLUTION AMIABLE, DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX
FRANÇAIS DU LIEU DU SIEGE SOCIAL FINES BOUCHES CONCEPT.
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