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Conditions Générales d’Utilisation 
 
1. Présentation du Site et de l’Application 
Les présentes conditions générales établissent les modalités d’utilisation de l’Application 
BonbonsDuCoeur et du Site internet : www.bonbonsducoeur.com 
 
Propriétaire : Anastasia Angeletou 
Site internet : www.bonbonsducoeur.com  
Hébergeur : OVH 
Contact : lesbonbonsducoeur@gmail.com 
 
2. Conditions Générales 
Les présentes conditions d’utilisation régissent vos droits et obligations concernant l’utilisation du Site 
et de l’Application BonbonsDuCœur. Ces conditions constituent un accord entièrement contraignant 
entre la Propriétaire des BonbonsDuCœur (Propriétaire) détenteuse de tous les droits sur le service et 
vous (Utilisateur).  
Il est recommandé de lire attentivement ces conditions. 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (CGU) ont pour objet de fixer les conditions d’accès 
au Site et à l’Application et d’utilisation des services proposés sur le Site et l’Application.  
Les CGU s’appliquent sur les publications des BonbonDuCoeur sur les réseaux sociaux. 
En utilisant le Site et l’Application BonbonsDuCœur, vous signifiez votre consentement à ces termes : 
la politique de confidentialité des BBC, la politique de droits d’auteurs qui font partie intégrante de ces 
conditions. 
Si vous n’êtes pas d’accord avec les présentes conditions ou l’une de ses parties, vous devez vous 
abstenir d’utiliser les services de BBC. 
Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou completées à tout moment, les 
utilisateurs du Site internet et de l’Application sont donc invités à les consulter regulièrement.   
 
3. Le service fourni 
L’Application BonbonsDuCoeur est une application gratuite.  
La conception de l’application, la base de données, les marqués déposés des BonbonsDuCoeur n’est 
pas un logiciel libre.  
Le service est fourni principalement par l’Application. 
 
 3.1. L’Utilisateur 
Il n’y a pas d’âge minimum pour utiliser l’Applicaiton et le Site internet des BonbonsDuCoeur. 
Concernant les Utilisateurs mineurs, ils peuvent utiliser l’Application et le Site internet à condition 
d’avoir obtenu par leurs parents l’autorisation. Les BonbonsDuCoeur peuvent vérifier et demander la 
justification écrite à tout moment.    
 
 3.2. Création d’un compte  
Afin d’acceder aux services de l’Application, l’utilisateur n’est pas obligé de créer un compte. La 
création d’un compte permet à l’Utilisateur de bénéficier d’un plus grand nombre de services.  
 
Les information fournies permettent d’avoir un service « personnalisé », connaître le genre de 
l’Utilisateur permet de lire et recevoir des phrases d’une structure gramaticale « sexuée ». Ce sont des 
informations qui permettent de personnaliser les services et améliorer votre expérience avec les 
services. Ex1: « Ce qui te rend heureuse, n'est jamais une erreur. » , Ex2 : « Ce qui te rend heureux, 
n'est jamais une erreur ». 
Si les informations ne sont pas renseignées, l’utilisateur recevra par defaut des phrases « feminisées ».  
Chaque utilisateur ne peut créer qu’un seul compte.  
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 3.3. Contenu utilisateur 
Chaque bonbon est associé à une carte postale. 
 
Les BonbonsDuCoeur portent des mésages bienveillant qui appaissent et ressourcent. Les cartes 
postales portent des pensées optimistes, chaleureuses, rassurantes, reconfortantes qui suscitent la 
confiance en soi et la motivation. Ce sont des phrases qui nous ancrent à l’instant présent et nous 
aident à avancer en douceur.  
Le choix et le classement des phrases dans chaque catégorie est un choix subjectif du Propriétaire. La 
base de données et l’organisation des messages est susceptible d’être modifiée, completée et 
renomée.  
Même si l’application s’inscrit dans le domaine du bien être et du développement personnel, 
l’Application des BonbonsDuCoeur n’est pas une Application médicale. En aucun cas, elle ne peut 
remplacer le conseil et le suivi  par un professionnel de la santé : psychologue, psychothérapeute ou 
tout autre practitien. Les phrases et citations sont fournies à titre d’information. 
L’Application et le Site BonbonsDuCoeur ne peuvent pas se tenir responsables de la compréhension et 
l’interprétation des messages par les Utilisateurs.   
 
L’Utilisateur de l’Application Mobile a accès :  

 au bonbon du jour (accès sans compte) 
 aux bonbons d’humeurs (accès sans compte) 
 à la bonbonnière : c’est la base de données des phrases des BonbonsDuCoeur. Selon l’appareil 

dont l’Utilisateur dispose, un nombre limité de bonbons apparaissent sur l’écran. Il est possible 
de renouveller le visuel des bonbons. (accès sans compte) 

 au sac à bonbon : L’utilisateur peut créer son « sac à bonbons ». Il pourra ainsi sauvegarder les 
bonbons et les relire à sa guise. (accès avec compte) 

 à un service de notification. L’Utilisateur s’inscrit pour recevoir à une fréquence souhaité une 
carte postale avec un message parmi les catégories qu’il a choisi. (accès avec compte)  

 à 25 nouveaux bonbons par jour (accès avec ou sans compte). La reouverture de ses messages 
sauvegardés dans le sac à bonbon sont en plus. 

 
L’Utilisateur du site internet et des Réseaux Sociaux a accès :  

 à des cartes postales choisis et publiés par le responsable de plublication des 
BonbonsDuCoeur. 

 
3.4. La licence : 

Les BonbonsDuCour vous accordent par la présente une licence gratuite, non exclusive, limitée dans 
le temps, non transférable, non sous-licensiable et révocable pour utiliser le service.  
Ce service est sans aucune garantie.  
L’usage du service est uniquement à des fins privées et personnelles. Vous ne pouvez pas utiliser le 
service commercialement.  
Le logiciel ne peut pas être utilisé d’une manière qui n’est pas expressément autorisée par les 
présentes conditions.  
 
 3.5. Restrictions d’utilisation  
Certains types de conduite sont strictement interdit sur le service. Veuillez lire attentivement les 
restrictions suivantes. Votre non-respect de dispositions énoncées ci-dessous peut entrainer la 
résiliation de votre accès au service.  
 
Vous ne pouvez pas, que vous-même ou par tout autre moyen ou personne :  
● copier, modifier, adapter, traduire, désosser, décompiler, ou désassembler toute par e du contenu 
inclus dans le service et / ou le site, ou de quelque manière que ce soit ou les afficher publiquement, 
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les exécuter ou les distribuer, 
● u liser le contenu sur tout autre site Web ou environnement informa que en réseau à quelque fin 
que ce soit, ou reproduire ou copier le contenu sans le consentement écrit préalable de C.Y.P, 
● créer un environnement de navigateur autour du contenu, 
● interférer ou violer le droit à la vie privée ou à d'autres droits, y compris les droits d'auteur et autres 
droits de propriété intellectuelle d'autrui, ou récolter ou collecter des informations personnelles sur 
les visiteurs ou utilisateurs du service et / ou du site sans leur exprimer son consentement, y compris 
en utilisant un quelconque dispositif ou processus manuel ou automatique pour extraire, indexer ou 
extraire des données, 
● diffamer, abuser, harceler, traquer, menacer ou autrement violer les droits légaux d'autrui, y compris 
les droits d'auteur d'autrui, et d'autres droits de propriété intellectuelle, 
● transme re ou me re à disposition en connexion avec le service et / ou le site tout virus, ver, cheval 
de Troie, bug Web, logiciel espion ou tout autre code informatique, fichier ou programme qui pourrait 
ou devrait endommager ou détourner l'exploitation de tout matériel, logiciel ou équipement de 
télécommunication, ou de tout autre code ou composant réellement ou potentiellement nuisible, 
perturbateur ou envahissant, 
● interférer ou perturber le fonc onnement du service et / ou du site, ou des serveurs ou réseaux qui 
hébergent le service et / ou le site ou rendre le service et / ou le site disponible, ou enfreindre toute 
exigence, procédure, politique ou les réglementations de tels serveurs ou réseaux, 
● vendre, autoriser ou exploiter à des fins commerciales toute utilisation ou accès au contenu et / ou 
au service et / ou au site, 
● reproduire toute par e du service et / ou du site sans l'autorisation expresse écrite préalable des 
BonbonsDuCoeur, 
● créer une base de données en téléchargeant et stockant systéma quement tout ou par e du 
contenu du service et / ou du site, 
● transférer le mot de passe de votre compte de service, même temporairement, à un tiers, 
● u liser le service et / ou le site à des fins illégales, immorales ou non autorisées, 
● u liser le site, le service ou le contenu à des fins non personnelles ou commerciales sans le 
consentement écrit préalable des BonbonsDuCoeur, 
● ou enfreindre ou violer l'une de ces condi ons. 
 
 
4. Cessation d’utilisation du service  
 

4.1. Désabonnement de l’Utilisateur 
L’Utilisateur peut à tout moment se désinscrire de son compte. Dans ce cas, le sac à bonbon créé sera 
supprimer et tous les massages sauvegardés seront perdus. 
Vous pouvez mettre fin à votre utilisation du service à tout moment et pour quelque raison que ce 
soit. Vous n'êtes pas obligé d'informer les BonbonsDuCoeur d'une telle résiliation. Cependant, si vous 
souhaitez également que les BonbonsDuCoeur suppriment votre compte BonbonsDuCoeur et vos 
informations personnelles contenues dans le compte, veuillez utiliser la fonction "Supprimer le 
compte" dans l'application. Dès réception de la dite demande, les BonbonsDuCoeur supprimeront ces 
informations, mais veuillez noter que vos informations peuvent être conservées sur nos systèmes de 
sauvegarde pendant un certain temps.  
 

4.2. Résiliation par les BonbonsDuCoeur 
Les BonbonsDuCoeur se réservent le droit de bloquer votre accès au Service et d'interrompre votre 
utilisation du service, à tout moment et pour toute raison que les BonbonsDuCoeur jugeront 
appropriée, à sa seule et entière discrétion. 
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4.3. Réclamation 
Vous pouvez adressez vos réclamations par email à l’adresse : lesbonbonsducoeur@gmail.com 
 
 
5. Propriété intellectuelle 
L’ensemble de l’Application et du Site (texte, graphisme, logos, icones, base de données) est propriété 
de Anastasia Angeletou.  
La dénomination « bonbons du cœur » et le logo « bonbons du cœur » sont des marques protegées 
par Anastasia Angeletou. 
Les cartes postales (graphisme) appartient au Propriétaire des BonbonsDuCoeur. 
Les citations et phrases utilisées sont extraites des sources internet, livres, et divers autres supports 
de communication. Les BonbonsDuCoeur ne veulent pas porter atteinte aux droits d’auteur et aux 
droits de propriété interllectuelle des citations utilisés. Les BonbonsDuCoeur s’efforcent de vérifier les 
droits d’auteurs de toutes les phrases citées. Si des omissions sont identifiées, l’Utilisateur peut nous 
faire part à l’adresse  lesbonbonsducoeur@gmail.com et nous s’efforcerons à apporter les 
rectifications nécessaires.  
Tout reproduction, représentation modification, publication, adptation de tout ou partie des éléments 
du Site et de l’Application, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation 
écrite préalable de BonbonsDuCoeur. L’Utilisateur a le droit de partager les cartes postales des 
BonbonsDuCoeur avec ses amis ou sur les réseaux sociaux personnels (Facebook, Instagram) et en 
aucun cas pour un usage professionnel. Les BonbonsDuCoeur n’ont aucune responsabilité quand aux 
messages personnels qui accompagnent les cartes postales transferés.  
Toute exploitation non autorisée du Site et de l’Application ou de l’un quelconque des éléments qu’ils 
contiennent sera considerée comme constitutive d’une contrafaçon et poursuivi conformement aux 
dispositions des articles L.335-2 t suivants du Code de Propriété Intellectuelle. 
 
6. Contenus interdits 
Les BonbonsDuCoeur désapprouvent et s’opposent à toute utilisation des services de l’Application et 
notament le partage des cartes postales, pour véhiculer un message : 

 illégal, diffamatoire, diffamatoire pour la vie privée d’une autre personne,  
 harcelant, offensant, menaçant, vulgaire,  
 qui encourage le racisme, qui   établit illégalement une discrimination fondée sur la race, 

origine, appartenance ethinque, nationalité, religion, genre, profession, orientation sexuelle, 
malafie, handicap physique ou mental, foi, oponion politique ou classe socio-économique 

 qui encurage un comportement ou une conduite criminelle qui constituerait une infraction 
criminelle en vertu de toute loi, ou qui pourrait donner lieu à une responsabilité civile ou à une 
autre action en justice 

 qui exprime faussement ou implique que ce contenu est sponsorisé ou approuvé par les 
BonbonsDuCOuer. 

 
 
7. Gestion des données personnelles 
L’Application et le Site BonbonsDuCoeur ne collectent des informations personnelles relatives à 
l’utilisateur que pour le besoin de certaines services.   
 
 
8. APPLE : 
Si vous utilisez le service sur un appareil Apple, vous acceptez et reconnaissez que : 

 Apple, Inc. ne vous assigne aucune responsabilité ou obligation en vertu des conditions, y 
compris, mais sans s'y limiter, toute obligation de vous fournir la maintenance et l'assistance 
du service. 
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Vous n'aurez aucune réclamation, et vous renoncez à tous les droits et actions contre Apple 
concernant le service ou les conditions, y compris, mais sans s'y limiter, les réclamations liées à la 
maintenance et au support, la violation de propriété intellectuelle, la responsabilité, la protection 
des consommateurs, ou conformité réglementaire ou juridique; 
 Apple et les filiales Apple sont les bénéficiaires tiers des conditions. Dès votre acceptation des 

conditions, Apple aura le droit (et sera réputé avoir accepté le droit) de faire appliquer ces 
conditions contre vous en tant que tiers bénéficiaire de celles-ci. 

 
8.1. Contrôle 

Vous déclarez et garantissez que:  
 vous n'êtes pas situé dans un pays qui est soumis à un embargo du Gouvernement des États - 

Unis ou qui a été désigné par le Gouvernement des États - Unis comme pays «soutenant le 
terrorisme», 

 et que vous n'êtes pas inscrit sur aucune liste du gouvernement des États-Unis de parties 
interdites ou restreintes. 

 
 
9. Limitation de responsabilité et garantie 
BONBONSDUCOEUR FOURNISSENT LE SERVICE ET LE CONTENU QUI Y SONT INCLUS POUR UNE 
UTILISATION «EN L'ÉTAT» ET «SELON LA DISPONIBILITÉ». ILS NE PEUVENT PAS ÊTRE 
PERSONNALISÉS POUR REMPLIR LES BESOINS DE CHACUN ET DE CHAQUE UTILISATEUR. NOUS 
DÉCLINONS PAR LA PRÉSENTE TOUTE GARANTIE ET DÉCLARATION, EXPRESSE OU IMPLICITE, 
CONCERNANT LE SERVICE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ 
MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, CARACTÉRISTIQUES, QUALITÉ, 
ABSENCE DE CONTREFAÇON, TITRE, COMPATIBILITÉ, PERFORMANCE, SÉCURITÉ OU 
EXACTITUDE. 
 
10. Modification de l’Application 
L’Application est normalement accesible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour raison 
de maintenance technique et de mises à jour peut être toutefois décidée par la Propriétaire. La 
Propriétaire peut à tout moment et sans préavis modifier les fonctionnalités de l’Application, du 
contenu, du graphiqme. L’Utilisateur n’aura aucune réclamation, plainte ou demande contre les 
BonbonsDuCoeur pour l’application de tels changements. 
 
11. Cessation du service 
Les BonbonsDuCoeur peuvent à tout moment metrte fin à la fourniture du service dans a totalité ou 
une partie de celui-ci, temporairement ou définitivement, à sa seule discrétion.  
 
 
12. Droit applicable et attribution de juridiction 
Tout litige en relation avec l’utilisation de l’Application et le Site des Bonbons du Cœur est soumis au 
droit français.  
 
13. Contactez nous 
Pour toute question sur l’Application, vous pouvez nous contacter à l’adresse : 
lesbonbonsducoeur@gmail.com. 
 
 
Dernière modification : 28 novembre 2019 
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Politique de confidentialité 
 
Les BonbonsDuCoeur respectent votre vie privée.  
Cette politique de confiadentialité décrit les informations que les BonbonsDuCoeur collectent auprès 
des Utilisateurs et comment cette information st utilisée par les BonbonsDuCoeur. Cette politique de 
confidentialité est incorporée dans les Conditions Générales d’Utilisation.  
 
Votre utilisation des services est soumise aux conditions d’utilisation, à la politique sur les droits 
d’auteurs et à la présente politique de confidentialité.  
 
SI vous êtes mineur, vous devez avoir la permission explicite de vos parents pour l’utilisation de 
l’Application et du Site internet. Les BonbonsDuCOeur ont le droit de vous demander une attestation 
écrite.  
 
Dans cette politique de confidentialit, le terme « informations peronnelles » désigne toute information 
receuillie par nous ou fournie par vous qui, avec des efforts raisonables, peut être utilisée pour vous 
identifier : genre, prénom, adresse e-mail.  
Si vous pensez que votre vie privée a été compromise au cours de l’utilisation de l’Application ou du 
Site internet, veuillez contacter les BonbonsDuCoeur à lesbonbonsducoeur@gmail.com. 
 
Informations collectées  
Les catégories d’informations collectées par les BonbonsDuCoeur incluront tout ou partie des 
éléments suivants.  
Une fois que vous avez installé l’application sur votre appareil, les BonbonsDuCoeur collecteront : 
 
Gardez à l’esprit que des informations fausses, incorrectes ou obsolètes peuvent nuire à la capacité 
des BonbonsDuCoeur à vous fournir un service de qualité et à vous contacter si nécessaire.  
Veuillez noter que lorsque nous installez l’application sur votre appareil mobile, les BonbonsDuCoeur 
crééront un compte associé à cet appareil mobile. Après l’installation, les BonbonsDuCoeur 
collecteront et utiliseront vos informations, y compris les métadonnées (comme décrit ci-dessous).  
 
Utilisation de l’information :  
Les BonbonsDuCoeur peuvent utiliser les informations collectées ou fournies par vous aux fins 
suivantes :  
 
Pour vous fournir les services.  

 Pour avoir un message de bienvenue personnalisé « Bienvenue Ana ». 
 Pour avoir une phrase presonnalisée :  

o Ex 1 : Ce qui te rend heureuse, n'est jamais une erreur. (si le compte est au 
prénom d’une femme) 

o Ex 2 : Ce qui te rend heureuse, n'est jamais une erreur. (si le compte est au 
prénom d’un homme) 

 Pour vous soutenir est gérer les demandes et les plaintes. 
 Pour vous envoyer des mises à jour, des avis, des annonces et des informations 

supplémentaires relatives aux services des BonbonsDuCoeur. 
 Pour effectuer des enquêtes et des questionnaires sur l’Application et le Site internet 
 Pour appliquer les conditions d’utilisation. 
 Pour vous contacter, quand les BonbonsDuCoeur estiment que c’est necessaire.  
 Pour se conformer à toute loi applicable et aider les organismes d’application de la loi en vertu 

de toute loi applicable, lorsque les BonbonsDuCoeur croient de bonne foi que la coopération 
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des BonbonsDuCoeur avec les organismes d’application de la loi est légalement obligatoire ou 
conforme aux normes et procédures juridiques applicables.  

 Pour gérer les pannes et les dysfinctionnements 
 Cette liste n’est pas exhaustive 

 
Pour le suivi des statistiques, selon l’utilisation des cartes postales (like, partage, sauvegarde, etc) afin 
d’améliorer les Services, votre expérience et créer de nouvelles fonctionnalités.  
 
Métadonnées que nous collectons. 
Les BonbonsDuCoeur recueillent des informations sur l'utilisation des services et des informations de 
l'appareil sur lequel l’Application est installée. Par exemple, les BonbonsDuCoeur peuvent enregistrer 
la fréquence et l'étendue de votre utilisation des services, la durée de vos sessions, le nom du 
périphérique, le type de système d'exploitation, la version du système d'exploitation, l'utilisation de la 
batterie, les pages Web que vous visitez, le contenu que vous utilisez ou créez, les publicités que vous 
affichez ou sur lesquelles vous cliquez, vos communications avec d'autres utilisateurs et des tiers, 
l'adresse IP (Internet Protocol) et le nom du domaine qui vous sert à accéder aux Services, et le 
l'emplacement de l'appareil que vous utilisez pour vous connecter et utiliser C.Y.P. 
 
Partage des informations 
Les BonbonsDuCoeur ne vendent pas et ne louent pas vos informations personneles à des tiers.  
Les BonbonsDuCoeur ne partageront pas vos données personnelles avec d’autres, sans votre 
consetement, sauf aux fins suivantes et dans la mesure nécessaire à la discrétion des 
BonbonsDuCoeur : 

 Si les BonbonsDuCoeur croient raisonnablement que vous avez violé les conditions 
d'utilisation, ou abusé de vos droits d'utilisation des ses services, ou a accompli un acte ou une 
omission que les BonbonsDuCoeur croient raisonnablement enfreindre toute loi, règle ou 
règlement applicable. Les BonbonsDuCoeur peuvent partager vos informations dans ces cas, 
avec les organismes d'application de la loi et d'autres autorités compétentes et avec toute 
tierce partie qui peut être nécessaire pour gérer tout résultat de vos actes répréhensibles, 

 Si les BonbonsDuCoeur croient raisonnablement qu'il est requis par la loi de partager ou de 
divulguer vos informations. 

 En cas de litige, ou de procédure judiciaire de toute nature entre vous et les BonbonsDuCoeur, 
ou entre vous et d'autres utilisateurs en relation avec, ou en relation avec les services.  
Dans tous les cas où les BonbonsDuCoeur croient raisonnablement que le partage de 
l'information est nécessaire pour prévenir des dommages physiques imminents ou des 
dommages à la propriété. 

 Si les BonbonsDuCoeur organisent l'exploitation des services dans un cadre différent, ou par 
le biais d'une autre structure ou entité juridique, ou si les BonbonsDuCoeur sont acquis par, 
ou fusionné avec ou avec une autre entité, à condition toutefois que ces entités acceptent être 
lié par les dispositions de cette politique de confidentialité, avec les changements respectifs 
pris en considération, 

 Pour faciliter le service et stocker vos données sur des serveurs situés dans l'Union 
européenne et aux États-Unis. Collecter, conserver et gérer vos informations personnelles via 
des services « Cloud » ou d'hébergement ou une tierce partie ou une partie affiliée ou 
connectée aux BonbonsDuCOeur, dans la mesure où cela est raisonnable pour des raisons 
professionnelles, qui peuvent être situées dans des pays hors de votre juridiction, y compris 
en France. 

 
Les informations personnelles peuvent également être partagées avec les autres partenaires et 
prestataires de service des BonbinsDuCouer pour les traiter pour nous, sur la base de nos 
instructions et conformément à cette politique et à toute autre mesure de confidentialité et de 
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sécurité appropriée afin de contrôler vos informations personnelles. 
 
Cookies 
Les BonbonsDuCoeur peuvent utiliser des cookies sur les services. Les cookies sont des paquet 
d’informations envoyés par le serveur du Site à votre navigateur Web, puis renvoyés par le navigateur 
chaque fois qu’il accède aux services du site.  
L’utilisation de ces cookies facilite la navigation ultérieure du site. Certains cookies peuvent expirer à 
la fin de la session et vous quittez votre navigateur. Les autres cookies sont enregistrées sur le disque 
dur de votre ordinateur. SI vous souhaitez bloquer les cookies du site, veuillez utiliser le bouton d’aide 
de votre navigateur et suivez les instructions nécessaires.  
Le refus d’installation des cookies peut compliquer ou même empecher votre utilisation du Site 
internet.  
 
Les BonbonsDuCoeur mettent en œuvre des systèmes, des applications et des procédures pour 
sécuriser vos informations personnelles, afin de minimiser les risques de vol, de dommages, de perte 
d'informations, d'accès non autorisé ou d'utilisation d'informations. Cependant, ces mesures sont 
incapables de fournir une assurance absolue. Les BonbonsDuCoeur ne peuvent pas garantir que les 
bases de données seront à l'abri de tout acte répréhensible, dysfonctionnement, interception ou accès 
illégal ou autres abus de cette politique de confidentialité 

 
Les BonbonsDuCoeur peuvznt changer les termes de cette politique de confidentialité. Les 
changements substantiels prendront effet 30 jours après que C.Y.P a posté : 
Un message système aux utilisateurs les informant des modifications apportées à la politique de 
confidentialité et notification sur la page d'accueil du site Web ou sur toute autre page Web pertinente, 
expliquant les changements apportés à la politique de confidentialité. 
Les autres modifications entreront en vigueur 7 jours après leur publication initiale sur le site Web. 
Toutefois, si les BonbonsDCoeur modifinte cette politique de confidentialité pour se conformer aux 
exigences légales, les modifications entreront en vigueur dès leur publication initiale, ou au besoin. 
Vous acceptez d'être lié par l'un des changements apportés aux conditions de cette politique de 
confidentialité. Continuer à utiliser les services indiquera votre acceptation des termes modifiés. Si 
vous n'êtes pas d'accord avec l'une des conditions modifiées, vous devez éviter toute utilisation 
ultérieure des services. 
 
Dernière modification : 28 novembre 2019 
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Politique de copyright 
 
 
L’entreprise BonbonsDuCœur respecte les droits de propriété intellectuelle d'autrui et demande aux 
utilisateurs de ses services de faire de même.  
Si vous croyez que certains contenus, qui apparaissent sur l’application mobile ou le site internet, 
enfreignent les droits d'auteur que vous possédez ou que vous représentez, vous pouvez envoyer une 
notification écrite à BonbonsDuCœur concernant l'œuvre protégée par les droits d'auteur dont la 
violation est alléguée, conformément aux dispositions de DADVSI, (Loi no 2006-961 du 1er août 2006 
relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information). 
 
Lors de votre notification, les BonbonsDuCœur peuvent supprimer ou désactiver l'accès à un tel 
contenu. 
 
Pour être efficace, votre notification de violation alléguée doit contenir les éléments suivants : 

 Une signature physique ou électronique d'une personne autorisée à agir au nom du 
propriétaire d'un droit exclusif prétendument violé ; 

 Identification de l'œuvre protégée par le droit d'auteur dont la violation est présumée via 
l'utilisation du site Web, ou si plusieurs œuvres protégées par le droit d'auteur sont couvertes 
par une seule notification, une liste représentative de ces œuvres ; 

 Identification de l’œuvre qui prétend enfreindre ou faire l'objet d'une activité contrefaisante 
et dont l'accès doit être désactivé, et informations raisonnablement suffisantes pour 
permettre à BonbonsDuCœur d’identifier la phrase ; 

 Informations raisonnablement suffisantes pour permettre à BonbonsDuCœur de vous 
contacter, telles qu'une adresse, un numéro de téléphone et, si possible, une adresse 
électronique à laquelle vous pouvez être contacté ; 

 Une déclaration que vous avez une croyance de bonne foi que l'utilisation du contenu de la 
manière reprochée n'est pas autorisée par le propriétaire du droit d'auteur, son agent, ou la 
loi ; 

 Une déclaration que les informations contenues dans la notification sont exactes, et sous peine 
de parjure, que vous êtes autorisé à agir au nom du propriétaire d'un droit exclusif qui aurait 
été violé. 

 
Après réception de votre notification, BonbonsDuCœur peut vous demander de fournir des 
informations supplémentaires, avant de supprimer tout contenu affiché sur le site Web.  
BonbonsDuCœur a 10 à 14 jours ouvrables après réception de l’avis de contestation à modifier le 
contenu du site internent et de l’application mobile.  
 
 
Email : bonbonsducoeur@gmail.com 
Dernière modification : 28 novembre 2019 
 
 
 


