
Politique de confidentialité 
 
Conformément au règlement européen général sur la protection des données (RGPD), vos 
données personnelles sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’étudiant(e)s et de 
familles. En aucun cas, ces données ne seront ni cédées ni vendues à des tiers. Vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
 

Conditions générales d'utilisation du site  
Le site Solid&jeunes a pour vocation de mettre en relation les étudiant(e)s isolé(e)s avec des 
familles souhaitant les recevoir pour un déjeuner convivial et partagé avec bienveillance. 

ARTICLE 1: Objet 

 

Les présentes «Conditions Générales d'Utilisation» (CGU) ont pour objet l'encadrement 
notamment juridique des modalités, droits et limites d’utilisation du site Solid&jeunes. 

Avant la première utilisation, chaque Utilisateur s’oblige à lire attentivement la totalité des 
présentes CGU, l’accès et l’utilisation du Site devant impérativement être précédés de leur 
acceptation. Par cette acceptation, l’Utilisateur est engagé à l’égard de l’éditeur au respect 
inconditionnel des CGU. 
 
Le refus d’acceptation des CGU, qui constituent un tout indivisible, rend impossibles le 
téléchargement, l’installation ou l’utilisation du Site. 

ARTICLE 2: Mentions légales 

 

L'édition du site est assurée par l’application gratuite Wix. 
Les responsables de publication sont Emmanuelle et Maxence PUISTIENNE. 
L’hébergeur du site Solid&jeunes est : 

Wix.com Inc. 
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158 
Téléphone : +1 415-639-9034. 

ARTICLE 3 : Définitions 

 

La présente clause a pour objet de définir les différents termes essentiels des CGU: 

• Site: le Site désigne le site Solid&jeunes accessible à tous. 



• Utilisateur: ce terme désigne toute personne qui utilise le site ou l'un des services 
proposés par le site. 

• Contenu utilisateur: ce sont les données transmises par l'Utilisateur au sein du site. 

 ARTICLE 4 : Accès aux services 

 

Le site est accessible gratuitement, en tout lieu, à tout Utilisateur ayant un accès à Internet. 
Tous les frais supportés par l'Utilisateur pour accéder au service (matériel informatique, 
logiciels, connexion Internet, etc.) sont à sa charge.  
 
Le Site est accessible par tous. Il permet à l’utilisateur d’effectuer gratuitement en ligne de 
mettre en relation des jeunes étudiant(e)s isolé(e)s et des famille souhaitant les accueillir pour 
le déjeuner (repas le midi). 
L'Utilisateur a la possibilité de contacter le Site par messagerie électronique à 
l’adresse solidetjeunes@gmail.com 

ARTICLE 5 : Gestion du Site 

 

Pour la bonne gestion du Site, l’éditeur pourra à tout moment: 

• Suspendre, interrompre ou limiter l’accès à tout ou partie du Site, réserver l’accès au 
Site – ou à certaines parties du Site –à une catégorie déterminée d’internautes; 

• Supprimer toute information pouvant en perturber le fonctionnement ou entrant en 
contravention avec les lois nationales ou internationales, ou avec les règles de la 
Nétiquette; 

• Suspendre le Site afin de procéder à des mises à jour. 

ARTICLE 6 : Propriété intellectuelle 

 

Les marques, logos, photographies, textes, commentaires, illustrations, images animées ou 
non, séquences vidéo, sons, signes et tout autre contenu reproduit ou utilisé sur le Site sont 
protégés par les lois en vigueur au titre de la propriété intellectuelle.  
 
Toute reproduction, copie, publication, représentation, exploitation, utilisation ou adaptation, 
sous quelque forme que ce soit et à quelque fin que ce soit, de tout ou partie de ce Site, sans 
l’accord préalable et écrit de l’éditeur, sont strictement interdites. L’utilisateur s’interdit 
également de modifier, améliorer, éditer, traduire, décompiler, désassembler ou créer une ou 
plusieurs œuvres dérivées à partir des services et notamment de leur contenu sans l’accord 
préalable et écrit de l’éditeur. 
 
Le fait pour l’éditeur de ne pas engager de procédure dès la prise de connaissance de ces 
utilisations non autorisées ne vaut pas acceptation desdites utilisations et renonciation aux 
poursuites. 
 



L’éditeur concède gratuitement à l'Utilisateur le droit d’utiliser les services proposés par le 
Site à titre purement personnel –à l’exclusion de toute autre utilisation –sous réserve de 
l’acceptation par l’Utilisateur des présentes CGUétant entendu que ce droit est non exclusif, 
non transférable et non cessible. L’Utilisateur s’engage à ne pas utiliser ce Site et les 
informations ou données qui y figurent à des fins commerciales, politiques, publicitaires et 
pour toute forme de sollicitation commerciale. 
 
Tout contenu mis en ligne par l'Utilisateur est de sa seule responsabilité. L'Utilisateur 
s'engage à ne pas mettre en ligne de contenus erronés ou pouvant porter atteinte aux intérêts 
de tierces personnes. Tout recours en justice engagé de ce fait par un tiers lésé contre le Site 
sera pris en charge par l'Utilisateur.  
 
Le contenu de l'Utilisateur peut être à tout moment et pour n'importe quelle raison supprimé 
ou modifié par le Site. L'Utilisateur ne reçoit aucune justification et notification préalablement 
à la suppression ou à la modification du contenu Utilisateur. 

  

ARTICLE 7 : Données personnelles 

 

Le site assure à l'Utilisateur une collecte et un traitement d'informations personnelles dans le 
respect de la vie privée conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 
Les informations personnelles pouvant être recueillies sur le Site sont principalement utilisées 
pour la gestion de votre hospitalisation et vous permettre l’accès à divers services dans le 
cadre de votre espace personnel sécurisé. 

En vertu des dispositions relatives à la protection des données, l’utilisateur dispose du droit de 
limitation du traitement ainsi que des droits d’accès, de rectification, de suppression, 
d'opposition, et de portabilité de ses données personnelles. L'Utilisateur, en justifiant de son 
identité exerce ces droits auprès du délégué à la protection des données dont les coordonnées 
sont les suivantes : solidetjeunes@gmail.com 

ARTICLE 8 : Cookies 

 

Le Site se réserve la possibilité de reconnaître le terminal de l'Utilisateur lorsqu'il se connecte 
grâce à l’utilisation de cookies. Les données ainsi obtenues visent à permettre l’accès par 
l’Utilisateur à son espace personnel sécurisé et de collecter des statistiques en vue d’optimiser 
le Site.  
 
Le refus d'installation d'un cookie peut entraîner l'impossibilité d'accéder à certains Services. 
L'Utilisateur peut toutefois configurer son ordinateur de manière à refuser l'installation des 
cookies en consultant le menu d'aide de son navigateur ainsi que la page «cookies: les outils 
pour les maîtriser» du site de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des 
Libertés). 



  

ARTICLE 9 : Responsabilité 

 

L’éditeur s’efforcera de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de maintenir le Site 
accessible aux Utilisateurs et d’assurer un accès de qualité à ses services. L'obligation étant de 
moyens, l’éditeur ne s'engage pas à atteindre ce résultat. 
 
Ainsi, la responsabilité de l’éditeur ne peut être engagée en cas de défaillance, panne, 
difficulté ou interruption de fonctionnement, empêchant l’accès au Site ou à une de ses 
fonctionnalités. l en est de même en cas d'impossibilité pour l'Utilisateur d'utiliser un ou 
plusieurs des services proposés, quelle qu'en soit la cause, en particulier lors des périodes au 
cours desquelles il est procédé à l'actualisation des informations et/ou à l'amélioration des 
programmes et/ou matériels nécessaires au bon fonctionnement des Services proposés ou à 
l'extension de leurs fonctionnalités. 
 
Le matériel utilisé par l’Utilisateur pour se connecter au Site est sous son entière 
responsabilité. Il s’engage à prendre toutes les mesures appropriées pour protéger son matériel 
et ses propres données, notamment d’attaques virales par internet. L’Utilisateur reste par 
ailleurs le seul responsable des sites et données qu’il consulte. 
 
L’éditeur ne pourra être tenu responsable en cas de poursuites judiciaires à l’encontre de 
l’Utilisateur: 

• Du fait de l’usage du Site ou de tout autre service accessible via internet ; 
• Du fait du non-respect par l’Utilisateur des présentes CGU. 

L’éditeur n’est pas responsable des dommages causés à l’Utilisateur, à son équipement et/ou à 
des tiers du fait de sa connexion ou de son utilisation du Site et l’Utilisateur renonce à toute 
action contre lui de ce fait.  
 
Si l’éditeur venait à faire l’objet d’une procédure amiable ou judiciaire à raison de l’utilisation 
du Site par l’Utilisateur, il pourra se retourner contre lui pour obtenir indemnisation de tous 
les préjudices, sommes, condamnations et frais qui pourraient découler de cette procédure.  
 
Les sources des informations diffusées sur le site sont réputées fiables. Toutefois, le site se 
réserve la faculté d'une non-garantie de la fiabilité des sources. Les informations données sur 
le site le sont à titre purement informatif. Ainsi, l'Utilisateur assume seul l'entière 
responsabilité de l'utilisation des informations et contenus du présent site. 
 
L'Utilisateur s'assure de garder son mot de passe secret. Toute divulgation du mot de passe, 
quelle que soit sa forme, est interdite. L'Utilisateur assume ainsi les risques liés à l'utilisation 
de ses identifiant et mot de passe. Le site décline toute responsabilité de ce fait. 
 
Tout usage du Site par l'Utilisateur ayant directement ou indirectement pour conséquence des 
dommages au préjudice de l’éditeur du Site doit faire l'objet d'une indemnisation au profit de 
ce dernier. 
 



Une garantie optimale de la sécurité et de la confidentialité des données transmises n'est pas 
assurée par le site. Toutefois, le site s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires 
afin de garantir au mieux la sécurité et la confidentialité des données. 
 
L'Utilisateur reconnaît que la responsabilité de l’éditeur ne saurait être retenue, de quelque 
manière que ce soit, et à quelque titre que ce soit, pour tous dommages directs (notamment 
immatériels) et/ou indirects, relatifs à l'Utilisation des Services (notamment contenu, accès…) 
par l'Utilisateur, ce dernier demeurant le seul responsable à ce titre. 

  

ARTICLE 10 : Force majeure 

 

La responsabilité de l’éditeur ne peut être retenue en cas de manquement à ses obligations 
contractuelles du fait d’un cas fortuit, d’un cas de force majeure tel que défini par la 
jurisprudence française, de faits indépendants de sa volonté et/ou du fait imprévisible et 
insurmontable d'un tiers. 

  

ARTICLE 11 : Liens hypertextes 

 

Le Site peut proposer des liens hypertextes vers des sites web édités et/ou gérés par des tiers. 
Dans la mesure où aucun contrôle n’est exercé sur ces ressources externes, l’Utilisateur 
reconnaît que le Site n’assume aucune responsabilité relative à la mise à disposition de ces 
ressources, et ne peut être tenu responsable quant à leur contenu. 
 
L'Utilisateur s'interdit donc d’engager la responsabilité du Site concernant le contenu et les 
ressources relatives à ces liens hypertextes sortants. 
 
Par ailleurs, la mise en place par vous de liens hypertextes vers tout ou partie du site est 
interdite, sauf autorisation préalable et écrite du Site. Le Site est libre de refuser cette 
autorisation sans avoir à justifier de quelque manière que ce soit sa décision. Dans le cas où 
l’éditeur (ou le site) accorderait son autorisation, celle-ci n’est dans tous les cas que 
temporaire et pourra être retirée à tout moment, sans obligation de justification à la charge de 
l’éditeur. Dans tous les cas, tout lien devra être retiré sur simple demande de l’éditeur. 

  

ARTICLE 12 : Prise d’effet et durée 

 

Les présentes CGU produisent leurs effets à l’égard de l’Utilisateur dès la première utilisation 
du Site et ont vocation à demeurer en vigueur tant que l’éditeur en décidera ainsi en tout ou en 
partie. 



  

ARTICLE 13 : Modifications et évolutions des Conditions Générales d’Utilisation 

 

L’éditeur se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment le contenu des 
présentes CGU. 
 
En cas de non-respect par quiconque de l'un quelconque des termes de ces CGU, les droits de 
l’Utilisateur défaillant s’éteindront de plein droit sans notification préalable de la part de 
l’éditeur. 

  

ARTICLE 14 : Photographies et représentation des produits 

 

Les photographies de produits ou services ne sont pas contractuelles et n’engagent pas 
l’éditeur. 

  

ARTICLE 15 : Droit applicable et juridiction compétente 

 

Les présentes CGU sont soumises au droit français. En cas de litige découlant de leur 
interprétation ou de leur application, les parties reconnaissent qu’il relève, à défaut de solution 
amiable, de la compétence exclusive des Tribunaux de Lille. 

A Hem, le 25/02/2021 

 

  

 
 


