CGU
Conditions Générale d’Utilisation
Ozalentour « Le Moteur de Proximité »

Informations légales
L’acceptation des présentes conditions générales ne peut-être que pleine et entière. Les présentes conditions générales d’utilisation entrent en vigueur à la date de leur mise en ligne et seront opposables à la
date de la première utilisation du site par l’utilisateur. Les présentes conditions d’utilisation sont opposables pendant toute la durée d’utilisation du site et jusqu’à ce que de nouvelles conditions générales
d’utilisation remplacent les présentes. L’utilisateur peut à tout moment renoncer à utiliser les services et
le site mais reste responsable de toute utilisation antérieure. En accédant au Site applicatif et en utilisant
les services proposés par la SAS PRODUCLIC, l’utilisateur accepte sans réserve les Conditions d’Utilisation.
Par cette acceptation, il contracte avec le service Ozalentour®, et s’engage à respecter l’ensemble des
dispositions des Conditions Générales d’Utilisation.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DU SERVICE OZALENTOUR
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Le site applicatif Ozalentour est un service édité et proposé par la SAS PRODUCLIC immatriculé au registre du commerces de Lille.
•
•
•
•
•
•

Dénomination de la SAS : PRODUCLIC
SIRET : 879 402 238 00015
Président Directeur Général : Johan Decottignies
Siège : 229 rue Solférino – 59000 Lille
Responsable de la publication : Sarah Moinet
Responsable du développement : Alexis Breuvart

N° ID de la marque Ozalentour® : 4249670
N° ID de la marque Ozaphyre® : 4458086
N° ID de la marque Ozagold® : En cours d’attribution
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PRÉAMBULE—DÉFINITION
Chacun des termes mentionnés ci-dessous aura dans les présentes Conditions Générales d’Utilisation du Service
OZALENTOUR (ci-après dénommées les « CGU ») la signification suivante :
SAS PRODUCLIC : désigne la société immatriculée au registre des commerces de Lille qui édite et exploite les services
applicatifs OZALENTOUR, OZAPHYRE (OZP) et OZAGOLD (OZG) (marques protégées à l’INPI).
OZALENTOUR : désigne la marque et le service OZALENTOUR mis à la disposition des Utilisateurs et des Membres sur le
Site Internet et les Applications tels que décrits à l’article 3.1 des présentes CGU.
PORTEFEUILLE : désigne tous les éléments ayant pour usage la gestion de tous types d’actifs numériques. Le membre
connecté et vérifié depuis OZALENTOUR peut ainsi à tout moment utiliser l’un de ses PORTEFEUILLES pour envoyer/
recevoir/encaisser ou encore échanger ses OZAPHYRES en OZAGOLD (OZG).
OZAPHYRE (OZP) : désigne la marque et le service du jeton de paiement OZAPHYRE (OZP) décentralisé via le protocole
STELLAR – Mis à la disposition des Membres inscrits et vérifiés sur le Site Internet et les Applications tels que décrits à l’article 3.1 des présentes CGU, le jeton de paiement OZAPHYRE (OZP) peut être à tout moment, acheté, utilisé, transféré et
échangé via OZALENTOUR.
OZAGOLD (OZG) : désigne la marque et le service du jeton de réserve OZAGOLD (OZG) décentralisé via le protocole BINANCE SMARTCHAIN – Mis à la disposition des Membres inscrits et vérifiés sur le Site Internet et les Applications tels que
décrits à l’article 3.1 des présentes CGU, le jeton de réserve OZAGOLD (OZG) peut être à tout moment acheté ou échangé
via OZALENTOUR et différentes plateformes de change (ex : PANCAKESWAP).
Site Internet : désigne le site internet exploité par la SAS PRODUCLIC et accessible à la fois depuis
l’URL www.ozalentour.com, AppStore et Google Store. Le Site Internet permet aux Utilisateurs et aux Membres d’accéder
via internet, au Service OZALENTOUR ainsi qu’aux actifs numériques OZAPHYRE (OZP) et OZAGOLD (OZG) décrit à l’article
3.1 des présentes CGU.
Utilisateur : désigne tout visiteur, ayant accès au Service de marque OZALENTOUR via le Site Internet et les Applications
et consultant le Service OZALENTOUR, accessible depuis les différents supports.
Membre : désigne tout utilisateur inscrit et vérifié ayant accès au Service de marque OZALENTOUR disponible via le Site
Internet et les Applications utilisant le Service OZALENTOUR accessible depuis les différents supports.
Compte Ozalentour : désigne l’espace numérique privé, accessible depuis le Site Internet et les Applications, que tout
Utilisateur doit se créer, et à partir duquel il peut diffuser, gérer, visualiser des publications tout en ayant accès à des services financiers décentralisés. L’Utilisateur une fois Membre, peut à tout moment consulter, publier et gérer son activité,
ses offres, ses commandes, ses livraisons, ses images, ses vidéos, ses avis et recommandations, ses messages privés, ses
ses notifications, ses favoris, ses encaissements, ses soutiens, ses relations, ses statistiques, son historique, son solde, ses
transactions, ses cadeaux, ses dons, ses réglages...
Journal de Bord : désigne l’espace numérique privé du Membre, accessible depuis le Site Internet et les Applications, permettant le suivi et la gestion de son espace d’administration (Portefeuille, Transferts de fonds, Gestion d’Activités, Publications d’Offres, Cadeaux, Placements…)
Activité : désigne l’activité commerciale et/ou contractuelle promue par le membre, incluant un tarif indicatif et une remise, ainsi que des données visuelles, textuelles, sonores, photographies, vidéos, et dessins déposés par toute personne
physique majeure ou personne Morale, sous sa seule responsabilité.
Thématique : désigne la thématique de l’Activité commerciale pouvant être utilisée par toute personne personne physique ou morale exerçant une activité professionnelle déclarée ou à titre privée.
Offre : désigne l’ensemble des offres de remise et/ou contractuelles émises en lien avec l’Activité commerciale promue et
accompagnées de tarifs, remises et données visuelles, textuelles, sonores, photographies, vidéos, dessins, hashtags déposés par toute personne physique majeure ou personne Morale, sous sa seule responsabilité.
Publication : désigne l’ensemble des éléments et données visuelles, textuelles, tarifaires, contractuelles, sonores, photographies, messages, liens, hashtags, dessins, vidéos et Activités et Offres déposées par toute personne physique majeure
ou personne morale, sous sa seule responsabilité. (disponible via le Fil d’actualités et depuis votre Menu Profil > Journal de
Bord)
Relation : désigne l’approbation d’une nouvelle relation acceptée par tout Membre OZALENTOUR.
Je Favorise : désigne le fait de soutenir et d’enregistrer chaque publication (Mes Favoris).
Applications : désigne l’application Android téléchargeable gratuitement sur un téléphone Android depuis le Google Play
Store, et l’application optimisée pour iPhone et iPad téléchargeable depuis l’App Store d’Apple gratuitement sur un iPhone
ou un iPad disposant a minima, de la version iOS 7 pour iPhone, ou de la version iOS 8 pour iPad, permettant aux Utilisateurs et aux Membres d’accéder au service OZALENTOUR tel que défini à l’article 3.1 des présentes CGU.
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ARTICLE 1 - OBJET
Les CGU ont pour objet de déterminer les conditions d’utilisation du Service OZALENTOUR mis à disposition aux Utilisateurs ainsi qu’à ses Membres via le Site Internet et les Applications.

ARTICLE 2 - ACCEPTATION
Tout Utilisateur – Tout Membre déclare en accédant et utilisant le service OZALENTOUR, depuis le Site Internet et/ou les
Applications, avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales d’Utilisation et les accepter expressément sans
réserve et/ou modification de quelque nature que ce soit. Les présentes CGU sont donc pleinement opposables aux Utilisateurs et aux Membres.

ARTICLE 3 - UTILISATION DU SERVICE OZALENTOUR
3.1 Description du Service OZALENTOUR
3.1.1 Règles générales
Tout Utilisateur – tout Membre déclare être informé qu’il devra, pour accéder au Service OZALENTOUR, disposer d’un accès à l’Internet souscrit auprès du fournisseur de son choix, dont le coût est à sa charge, et reconnaît que :
La fiabilité des transmissions est aléatoire en raison, notamment, du caractère hétérogène des infrastructures et réseaux
sur lesquels elles circulent et que, en particulier, des pannes ou saturations peuvent intervenir ;
Il appartient au Membre de prendre toute mesure qu’il jugera appropriée pour assurer la sécurité de son équipement, son
portefeuille OZAPHYRE (OZP), son portefeuille OZAGOLD (OZG), ses propres données, logiciels ou autres, notamment
contre la contamination par tout virus et/ou de tentative d’intrusion dont il pourrait être victime ;
Tout équipement connecté au Site Internet est et reste sous l’entière responsabilité du Membre, la responsabilité de
OZALENTOUR ne pourra pas être recherchée pour tout dommage direct ou indirect qui pourrait subvenir du fait de leur
connexion au Site Internet.
Le Membre s’engage, le cas échéant, à respecter et à maintenir la confidentialité des Identifiants de connexion à son
Compte OZALENTOUR et reconnaît expressément que toute connexion à son Compte OZALENTOUR, ainsi que toute
transmission de données depuis son Compte OZALENTOUR sera réputée avoir été effectuée par le Membre.
Toute perte, détournement ou utilisation des Identifiants de connexion et leurs éventuelles conséquences relèvent de la
seule et entière responsabilité du Membre.
Le Membre est informé que toute Publication est susceptible d’être partagée par tout autre Membre sur le site OZALENTOUR ou sur tout autre site internet.
Le Membre est informé et accepte que toutes Activités et Offres de remise sont soumises à vérification et qu’elles ne seront en aucun cas diffusées instantanément après son dépôt sur le Site Internet et les Applications. Après vérification de
l’identité du Membre et de son Activité, OZALENTOUR se réserve le droit de diffuser ou non les Activités et les Offres soumise à diffusion. Les Activités et les Offres seront diffusées sur le Site Internet de OZALENTOUR ainsi que sur ses Applications Apple/Android.
3.2 Description du service
Le Service OZALENTOUR proposé aux Utilisateurs et aux Membres varie en fonction de son inscription et de la souscription à l’offre OZAPHYRE (OZP)
1)

Fonctionnalités accessibles aux Utilisateurs depuis le Site Applicatif

L’inscription au service OZALENTOUR
La consultation des profils publics et des Relations
La consultation des Publications publiques
La consultation des Activités Commerciales et leurs Offres
L’Accès aux liens utiles (Ozalentour c’est quoi, invertir sur OzaGold, Aide, FAQ…)
2) Fonctionnalités accessibles depuis le Site Internet aux Membres connectés
La consultation de tous types de d’Activités et d’Offres de remises
La consultation de tous types de Publications comme des expressions, des articles, des photos, des vidéos…
La consultation et l’édition de messages publiques ou privés via la messagerie Ozalentour
La consultation des notifications OZALENTOUR, via le logo cloche des “notifications”
La consultation des transactions OZAPHYRE (OZP) via “Mes Transactions”
L’accès aux services de commande en ligne et de réservation (biens & services)
La consultation de son Journal de Bord
L’utilisation des fonctions OZAPHYRE (OZP) (Transférer, Recevoir, Recharger, Échanger)
La consultation des statistiques (nombre de vues, nombre de clics sur les Activités, les Offres, les suivi des commentaires,
les favoris…)
La consultation des recommandations et de ses listes d’enregistrements
L’accès aux paramètres personnalisés et aux réglages...
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ARTICLE 4 - MODÉRATION DES PUBLICATIONS ET DES COMMENTAIRES
4.1 Suppression des Publications illicites
La SAS PRODUCLIC se réserve le droit de supprimer, sans préavis ni indemnité ni droit à remboursement, toutes Publications qui ne seraient pas conforme aux règles de diffusion du Service OZALENTOUR et/ou qui serait susceptible de porter
atteinte aux droits d’un tiers.
4.2 Notification des abus
Il est permis à tout Utilisateur et Membre de signaler un contenu abusif à partir du Site Internet :
• soit en cliquant sur le lien “signaler un abus” via l’option présente sur chaque Publication.
• soit par mail à dpo@ozalentour.eu

ARTICLE 5 - RESPONSABILITÉS ET GARANTIES
5.1 Engagements du Membre
Le Membre garantit détenir tous les droits (notamment des droits de propriété intellectuelle) ou avoir obtenu toutes les
autorisations nécessaires à ses Publications, son Activité commerciale et ses Offres de remise.
Le Membre garantit que chaque Publication, Activité et Offre ne contrevient à aucune réglementation en vigueur
(notamment relatives à la publicité mensongère, à la concurrence déloyale, à la Promotion de fausses ventes…), ni aucun
droit de tiers (notamment aux droits de propriété intellectuelle et aux droits de la personnalité) et qu’il ne comporte aucun
message diffamatoire ou dommageable à l’égard de tiers.
Ainsi, le Membre s’engage notamment à ce que ses Publications, son Activité commerciale et ses Offres de remise ne
contiennent :
aucune information fausse, mensongère ou de nature à induire en erreur les Utilisateurs et les Membres OZALENTOUR
aucune mention diffamatoire ou de nature à nuire aux intérêts et/ou à l’image de OZALENTOUR ou de tout tiers
aucun contenu portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers.
Le Membre s’engage à fournir les éléments suivant : Sexe, Nom, Prénom, Organisme, Rôle dans l’Organisme, Numéro de
téléphone, Date de naissance, Extrait KBIS ou DUNS.
Le Membre déclare connaître l’étendue de diffusion du Site Internet, avoir pris toutes précautions pour respecter la législation en vigueur des lieux de réception et décharge OZALENTOUR et la SAS PRODUCLIC de toutes responsabilités à
cet égard.
Dans ce cadre, le Membre déclare et reconnaît qu’il est seul responsable du contenu de ses Publications, son Activité
commerciale et ses Offres de remise et rend accessibles aux Utilisateurs, ainsi que de tout document ou information qu’il
transmet aux Utilisateurs.
Le Membre assume l’entière responsabilité éditoriale du contenu des ses Publications, son Activité commerciale et ses
Offres de remise.
En conséquence, le Membre relève OZALENTOUR, son éditeur la SAS PRODUCLIC, ses sous-traitants et fournisseurs, de
toutes responsabilités, et les garantit contre tout recours ou action en relation avec ses Publications, son Activité commerciale et ses Offres de remise qui pourrait être intenté contre ces derniers par tout tiers, et prendra à sa charge tous les
dommages-intérêts ainsi que les frais et dépens auxquels ils pourraient être condamnés ou qui seraient prévus à leur
encontre par un accord transactionnel signé par ces derniers avec ce tiers , nonobstant tant tout dommages-intérêts dont
OZALENTOUR, son éditeur la SAS PRODUCLIC ses sous-traitants et fournisseurs pourraient réclamer à raison des faits
dommageables du Membre.
En publiant sur OZALENTOUR, chaque Membre reconnaît et accepte que la SAS PRODUCLIC puisse modérer, supprimer,
ou refuser, à tout moment, sans indemnité ni droit à remboursement des sommes engagées par le Membre aux fins de
son dépôt ou de la souscription d’option qui serait contraire notamment à la loi française, aux règles de diffusion du Service OZALENTOUR et/ou susceptible de porter atteinte aux droits de tiers.
De manière générale, il est de la responsabilité des Membres de vérifier leur statut de particulier ou de professionnel,
notamment au regard des articles L 121-1 et L 110-1 du Code de commerce selon lesquels “sont commerçants ceux qui
exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle” et “La loi répute actes de commerce : tout achat
de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre […]”.
En cas de diffusion d’une Activité commerciale, dont celle-ci peut être assimilée à une activité professionnelle, la SAS
PRODUCLIC se réserve le droit de restreindre l’utilisation du Service OZALENTOUR, notamment de refuser ou limiter le
nombre d’Offres de remises que le Membre peut mettre en ligne sur le Site.
Toutes les Activités commerciales sont diffusées à compter du jour de programmation, simultanément sur le site internet
et nos applications.
Le Membre s’engage également à ce que son Compte OZALENTOUR ne contienne :
aucune information obligatoire fausse et/ou mensongère
aucune information portant atteinte aux droits d’un tiers
Dans ce cadre, le titulaire déclare et reconnaît qu’il est seul responsable des informations renseignées lors de la création
de son Compte OZALENTOUR.
En créant un Compte OZALENTOUR, chaque titulaire reconnaît et accepte que la SAS PRODUCLIC puisse supprimer, à
tout moment, sans indemnité ni droit à remboursement des sommes engagées par le Membre aux fins de souscription à
des Options Payantes, un compte qui serait contraire notamment à la loi française et/ou aux règles de diffusion fixées par
la SAS PRODUCLIC.
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ARTICLE 5 - RESPONSABILITÉS ET GARANTIES (suite)
5.2 Responsabilité et obligations de la SAS PRODUCLIC
En sa qualité d’hébergeur, la SAS PRODUCLIC est soumis à un régime de responsabilité atténuée prévu aux articles 6.I.2. et
suivants de la loi nº2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
La SAS PRODUCLIC ne saurait donc en aucun cas être tenue responsable du contenu des Publications, Activité commerciale et Offres de remise publiées par les Membres, et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, à cet égard.
La SAS PRODUCLIC est un tiers aux correspondances et relations entre les Membres et les Utilisateurs, et exclut de ce fait
toute responsabilité à cet égard.
5.3 Limitation de responsabilité
La SAS PRODUCLIC s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin d’assurer au mieux la fourniture du Service OZALENTOUR aux Utilisateurs et aux Membres.
Toutefois, la SAS PRODUCLIC décline toute responsabilité en cas de :
interruptions, de pannes, de modifications et de dysfonctionnement du Service OZALENTOUR quel que soit le support de
communication utilisé et ce quelles qu’en soient l’origine et la provenance,
impossibilité momentanée d’accès au Site Internet et/ou aux Applications en raison de problèmes techniques et ce
quelles qu’en soient l’origine et la provenance,
dommages directs ou indirects causés à l’Utilisateur ou du Membre, quelle qu’en soit la nature, résultant du contenu des
Publications et/ou de l’accès, de la gestion, de l’Utilisation, de l’exploitation, du dysfonctionnement et/ou de l’interruption
du Service OZALENTOUR,
utilisation anormale ou d’une exploitation illicite du Service OZALENTOUR par tout Utilisateur ou Membre,
attaque ou piratage informatique, privation, suppression ou interdiction, temporaire ou définitive, et pour quelque cause
que ce soit, de l’accès au réseau internet.
La responsabilité de la SAS PRODUCLIC ne pourra être engagée que pour les dommages directs subis par le Membre,
résultant d’un manquement à ses obligations contractuelles telles que définies aux présentes. L’Utilisateur – le Membre
renonce donc à demander réparation à la SAS PRODUCLIC à quelque titre que ce soit, de dommages indirects tels que le
manque à gagner, la perte de chance, le préjudice commercial ou financier, l’augmentation de frais généraux ou les pertes
trouvant leur origine ou étant la conséquence de l’exécution des présentes.
Tout Utilisateur et Membre est alors seul responsable des dommages causés aux tiers et des conséquences des réclamations ou actions qui pourraient en découler. L’Utilisateur renonce également à exercer tout recours contre la SAS PRODUCLIC dans le cas de poursuites diligentées par un tiers à son encontre du fait de l’Utilisation et/ou de l’exploitation illicite
du Service OZALENTOUR , en cas de perte par un Utilisateur ou un Membre de son mot de passe ou en cas d’usurpation
de son identité. Les Utilisateurs et Membres reconnaissent que les établissements points de rencontre suggérés sur le Site
Internet comme lieu pour procéder à la transaction entre le Membre et l’Utilisateur, sont mentionnés uniquement à titre
indicatif et que la responsabilité de ces derniers ne pourra en aucun cas être engagée quant aux transactions réalisées
dans leurs établissements. Les Utilisateurs et Membres sont seuls responsables des transactions ainsi réalisées et de leurs
conséquences.

ARTICLE 6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
6.1 Tous les droits de propriété intellectuelle (tels que notamment droits d’auteur, droits voisins, droits des marques,
droits des producteurs de bases de données) portant tant sur la structure que sur les contenus du Site Internet et notamment les images, sons, vidéos, photographies, logos, marques, éléments graphiques, textuels, visuels, outils, logiciels,
documents, données, etc. (ci-après désignés dans leur ensemble ” Eléments “) sont réservés. Ces Eléments sont la propriété de la SAS PRODUCLIC. Ces Eléments sont mis à disposition des Utilisateurs et des Membres, à titre gracieux, pour
la seule utilisation du Service OZALENTOUR et dans le cadre d’une utilisation normale de ses fonctionnalités. Les Utilisateurs et les Membres s’engagent à ne modifier en aucune manière les Eléments.
Toute utilisation non expressément autorisée des Eléments du Site Internet et des Applications entraîne une violation des
droits d’auteur et constitue une contrefaçon. Elle peut aussi entraîner une violation des droits à l’image, droits des personnes ou de tous autres droits et réglementations en vigueur. Elle peut donc engager la responsabilité civile et/ou pénale de son auteur.
6.2 Il est interdit à tout Utilisateur et Membre de copier (coller), modifier, créer une œuvre dérivée, inverser la conception
ou l’assemblage ou de toute autre manière tenter de trouver le code source, vendre, attribuer, sous licencier ou transférer de quelque manière que ce soit tout droit afférent aux Eléments.
Tout Utilisateur et Membre du Service OZALENTOUR s’engagent notamment à ne pas :
utiliser ou interroger le Service OZALENTOUR pour le compte ou au profit d’autrui ;
extraire, à des fins commerciales ou non, tout ou partie des informations présentes sur le Site Internet OZALENTOUR ;
reproduire sur tout autre support, à des fins commerciales ou non, tout ou partie des informations ou des Annonces présentes sur le Site Internet OZALENTOUR permettant de reconstituer tout ou partie des fichiers d’origine ;
utiliser un robot, notamment d’exploration (spider), une application de recherche ou récupération de sites Internet ou tout
autre moyen permettant de récupérer ou d’indexer tout ou partie du contenu du Site Internet et des Applications, excepté en cas d’autorisation expresse et préalable de la SAS PRODUCLIC.
copier les informations sur des supports de toute nature permettant de reconstituer tout ou partie des fichiers d’origine.
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ARTICLE 6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (suite)
Toute reproduction, représentation, publication, transmission, utilisation, modification ou extraction de tout ou partie des
Eléments et ce de quelque manière que ce soit, faite sans l’autorisation préalable et écrite de la SAS PRODUCLIC est illicite.
Ces actes illicites engagent la responsabilité de ses auteurs et sont susceptibles d’entraîner des poursuites judiciaires à leur
encontre et notamment pour contrefaçon.
6.3. Les marques et logos OZALENTOUR et www.ozalentour.com, ainsi que les marques et logos des partenaires de
OZALENTOUR, OZAPHYRE (OZP) et OZAGOLD (OZG) sont des marques déposées. Toute reproduction totale ou partielle
de ces marques et/ou logos sans l’autorisation préalable et écrite de OZALENTOUR est interdite.
6.4. La SAS PRODUCLIC est producteur des bases de données du Service OZALENTOUR . En conséquence, toute extraction et/ou réutilisation de la ou des bases de données au sens des articles L 342-1 et L 342-2 du code de la propriété intellectuelle est interdite.
6.5. La SAS PRODUCLIC se réserve la possibilité de saisir toutes voies de droit à l’encontre des personnes qui n’auraient pas
respecté les interdictions contenues dans le présent article.
6.6. Liens hypertextes
6.6.1. Liens à partir du Service OZALENTOUR
Le Service OZALENTOUR peut contenir des liens hypertextes redirigeant vers des sites exploités par des tiers. Ces liens
sont fournis à simple titre d’information.
OZALENTOUR n’exerce aucun contrôle sur ces sites et décline toute responsabilité quant à l’accès, au contenu ou à l’utilisation de ces sites, ainsi qu’aux dommages pouvant résulter de la consultation des informations présentes sur ces sites.
La décision d’activer ces liens relève de la pleine et entière responsabilité de l’Utilisateur.
6.6.2. Liens vers le Service OZALENTOUR
Aucun lien hypertexte ne peut être créé vers le Service OZALENTOUR sans l’accord préalable et exprès de OZALENTOUR.
Si un internaute ou une personne morale désire créer, à partir de son site, un lien hypertexte vers le Service OZALENTOUR
et ce quel que soit le support, il doit préalablement prendre contact avec OZALENTOUR en lui adressant un email via notre
Formulaire de Contact.
Tout silence de OZALENTOUR devra être interprété comme un refus.
6.7. Le contenu des Publications déposées appartient aux Membres, néanmoins, en déposant une Publication, le Membre
concède :
– à OZALENTOUR le droit d’exploitation non exclusif, transférable, sous licenciable, à titre gracieux, pour le monde entier
sur (i) l’ensemble du contenu des Publications et notamment sur les photographies, textes, vidéos, illustrations, marques,
logos, titres (ci-après le « Contenu »), au fur et à mesure de leur Publication sur le Site ainsi (ii) qu’une licence sur l’ensemble des droits de propriété intellectuelle afférant au Contenu et notamment sur les droits d’auteurs sur les éléments
utilisés dans sa Publication, tels que les photographies, textes, vidéos, dessins, illustrations, éléments sonores, et ce pour
toute la durée légale de ses droits de propriété intellectuelle et pour le monde entier.
Les droits ainsi concédés incluent le droit de reproduire, représenter, diffuser, adapter, modifier, réaliser une œuvre dérivée,
traduire tout ou partie du Contenu par tous procédés, sous quelque forme que ce soit et sur tous supports (numérique, imprimé…) connus ou inconnus à ce jour, dans le cadre du service OZALENTOUR ou en relation avec l’activité de OZALENTOUR, et ce à des fins commerciales ou non et notamment publicitaires, ainsi que dans le cadre d’une diffusion sur les réseaux sociaux sur lesquels OZALENTOUR est présent et notamment les Pages Facebook, Instagram et Twitter, Pinterest et
Linkedin de OZALENTOUR. En particulier, les photographies et les captures d’écrans des Publications OZALENTOUR ne
pourront être reproduites et intégrées dans des formats publicitaires diffusés sur le Site Internet, uniquement en lien avec
la Publication déposée.
le Membre accorde son consentement à la reprise de son Activité Commerciale et du Contenu de cette dernière sur les
réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Linkedin. Par conséquent, le Membre atteste avoir
pris connaissance des conditions générales d’utilisation des sites Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Linkedin et en
accepter les termes, particulièrement en matière de réutilisation du Contenu et des données personnelles.
Au titre de cette licence, la SAS PRODUCLIC, sans que cela ne crée à sa charge une obligation d’agir, est en droit de s’opposer à la reproduction et l’exploitation par des tiers non autorisés des Publications OZALENTOUR diffusées sur le Site Internet et de leur Contenu.

ARTICLE 7 - MODIFICATION DU SERVICE OZALENTOUR ET DES CGU
Les présentes CGU sont applicables à partir du 27 Août 2021.
7.1 La SAS PRODUCLIC se réserve le droit, à tout moment, de modifier ou interrompre l’accessibilité de tout ou partie du
Service OZALENTOUR et/ou du Site Internet ou des Applications.
7.2 La SAS PRODUCLIC se réserve la possibilité de modifier, à tout moment, en tout ou partie des CGU. Les Utilisateurs et
les Membres sont invités à consulter régulièrement les présentes CGU afin de prendre connaissance de changements
éventuels effectués. L’Utilisation du Site par les Utilisateurs et les Membres constitue l’acceptation par ces derniers des
modifications apportées aux CGU.
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ARTICLE 8 - DISPOSITIONS DIVERSES
Si une partie des CGU devait s’avérer illégale, invalide ou inapplicable, pour quelle que raison que ce soit, les dispositions en question seraient réputées non écrites, sans remettre en cause la validité des autres dispositions qui continueront de s’appliquer entre les Utilisateurs ou les Membres et la SAS PRODUCLIC. Les présentes CGU sont soumises au
droit français et européen.

ARTICLE 9 - RÈGLES DE DIFFUSION
BONNES PRATIQUES
Voici quelques points à retenir lorsque vous déposez une Activité commerciale sur OZALENTOUR :
Le texte de l’Activité commerciale doit impérativement décrire une activité marchande de biens & de services entre professionnels et particuliers (incluant des offres de remise)
Les Activités commerciales contenant un texte généraliste de type « Copié – Collé » ne sont pas acceptés.
Les Activités commerciales doivent être déposées dans une Thématique correspondant à ses critères.
Les Activités commerciales doivent être déposées dans la commune ou le lieu localisé.
Vous devez supprimer une Activité commerciale avant d’en insérer une nouvelle relative à celle-ci. Vous ne pouvez avoir
simultanément plusieurs fois la même Promotion sur le site (dans plusieurs départements ou plusieurs catégories).
Les Activités commerciales à caractère pornographique est interdit.
Si vous déposez une Activité commerciale au profit d’une association, d’une mairie, en tant qu’autoentrepreneur ou en tant
que SCI, vous devez indiquer un numéro SIREN. Si votre association n’en possède pas, nous vous invitons à en faire la demande auprès de la Direction Régionale de l’INSEE.
INTERDICTIONS GÉNÉRALES
Toute Activité commerciale contenant des éléments de texte (mots, tarifaires, expressions, phrases… etc.) qui sembleraient
contraires aux dispositions légales ou réglementaires, aux bonnes mœurs, aux règles de diffusion de notre site ou susceptible de troubler ou choquer les lecteurs sera refusée par OZALENTOUR sans que cela ne fasse naître au profit du Membre
un quelconque droit à indemnité.
Contenus non autorisés
Il est interdit de déposer une Activité commerciale:
Exclusivement rédigée en termes étrangers. Les Activités commerciales doivent être rédigées dans la langue du pays détecté (ex : fr.ozalentour.com : français…) (obligation légale imposé par la loi n°94-345 du 4 août 1994). Lorsqu’un terme étranger ne peut trouver son équivalent en français, il doit être circonscrit d’une manière assez précise pour ne pas induire en
erreur l’utilisateur du site.
Comportant des termes ou des descriptions sans lien avec le contenu proposé.
Présentant une utilisation abusive de mots clefs.
Dirigeant directement ou indirectement vers un site autre que le nôtre.
Comportant un numéro de téléphone surtaxé.
A caractère politique, sectaire, discriminatoire, sexiste etc.
L’article 225-1 du code pénal définit notamment la discrimination comme toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison notamment de leur origine, de leur sexe, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs
mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée [..]. Le délit de discrimination, incriminé
à l’article 225-2 4° du code pénal, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Protection des droits de propriété intellectuelle
Vous devez être légalement propriétaire du contenu ou être autorisé à diffusé celui-ci par le propriétaire, par son mandataire agréé ou par la loi.
Seules les mentions des propriétaires de la photo sous forme de texte sont acceptées. Ces textes doivent obligatoirement
être de couleur noire ou blanche n’excédant pas 12px.
L’insertion de logos faisant plus de 10% de la photo émise, une adresse de site internet ou tout autre texte sur les photos
reste strictement interdite.
Photographies non autorisées pour les Activités commerciales
Les photographies insérées dans une Activité doivent représenter un lieu, un événement, un bien ou un service à promouvoir et ne peuvent être utilisées pour illustrer plusieurs Promotions.
Il est interdit d’insérer des photos comportant :
Enfants mineurs reconnaissables
Lien vers un site internet, Image avec du Texte
Représentations sans lien avec l’offre proposée, Logo…
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