CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

ARTICLE 1 - Définitions
Les termes commençant par une majuscule, utilisés dans les présentes Conditions Générales, auront le
sens qui leur donné ci-après, qu’ils soient utilisés au singulier ou au pluriel, au féminin ou au
masculin:
« Client », « Internaute », « Utilisateur » : Toute personne physique qui navigue, prend connaissance
et/ou commande un service sur le Site internet safewife.fr.
« Site Internet » : Présent site web, accessible à l’adresse www.safewife.fr
« Données personnelles » : Toute information relative à une personne physique identifiée ou
identifiable.
« Programme d’accompagnement » : Prestation de conseils et d’accompagnement en ligne
« CGU » : Les Présentes conditions générales d’utilisation du site internet safewife.fr

ARTICLE 2 - Champ d'application
Les présentes Conditions Générales d’utilisation s’appliquent, sans restriction ni réserve, à toute
inscription au service proposé par SAFE WIFE sur le site safewife.fr aux clients
/internautes/utilisateurs.
Le Client est tenu d’en prendre connaissance avant toute inscription au programme
d’accompagnement. L’inscription au service sur le site est de la seule responsabilité du Client.
Ces CGU sont accessibles à tout moment sur le site Internet et prévaudront, le cas échéant, sur toute
autre version ou tout autre document contradictoire.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le Client dispose, à tout moment,
d’un droit d’accès, de rectification, et d’opposition à l’ensemble de ses données personnelles en
écrivant, par mail et en justifiant de son identité, à contact@safewife.fr
Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes CGU et les avoir acceptées en validant son
inscription.

ARTICLE 3 – Conditions d’accès du programme d’accompagnement
Le Client accède au programme d’accompagnement en 2 étapes:

-

La première étape consiste à s’inscrire en remplissant le formulaire de coordonnées (prénom,
nom, entreprise, email) et de questions obligatoires.
La seconde étape consiste à choisir l’abonnement: il s’agit soit d’un abonnement payant à 400
euros TCC, soit d’un abonnement financé par une entreprise partenaire, accessible grâce à un
code fourni par ladite entreprise.

L’accès à l’abonnement financé par l’entreprise est conditionné par l’appartenance effective du client à
l’entreprise partenaire.
Le Client certifie l’exactitude des données renseignées, notamment son adresse mail sur laquelle lui
seront adressés les identifiants et mot de passe pour accéder à la plateforme SAFE WIFE.
Toute inscription au programme d’accompagnement passée sur le site internet constitue la formation
d’un contrat conclu à distance entre le Client et SAFE WIFE.
Toutes les autres diligences extérieures à la plateforme safewife.fr feront l’objet d’une convention
distincte.
En validant le choix de l’abonnement, le Client reçoit un reçu par mail avec les identifiants et code
d’accès.

ARTICLE 4 – Conditions d’utilisation du programme d’accompagnement
Après la réception des identifiants et code d’accès, le Client pourra immédiatement se connecter sur la
plateforme et accéder au programme d’accompagnement, ce, à partir de n’importe quel support qui
dispose d’un accès à internet (smartphone, tablette ou ordinateur).
Le Client s’engage à :
– user du programme d’accompagnement SAFE WIFE à des fins privées et personnelles,
– ne pas mettre à disposition tout ou partie des identifiants et code d’accès du programme
d’accompagnement SAFE WIFE à des tiers sous quelque forme que ce soit.
Le programme d’accompagnement est accessible à vie, à compter de l’adhésion du programme.
SAFE WIFE pourra, sans préjudice de tous dommages et intérêts comme de toute action en justice,
procéder à la désactivation des accès au programme d’accompagnement, sans préavis, en cas :
– fausses déclarations sur l’appartenance à une entreprise partenaire,
– de mise à disposition de tout ou partie des identifiants et code d’accès au programme
d’accompagnement SAFE WIFE à des tiers sous quelque forme que ce soit,
– d’agissements visant à permettre l’accès de tout ou partie du programme d’accompagnement à des
tiers.

ARTICLE 5 - Réclamations
Le Client qui rencontre une difficulté avec le programme d’accompagnement peut effectuer une
réclamation par mail à l’adresse mail suivante : contact@safewife.fr
Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non-respect de ces formalités.

ARTICLE 6 - Droit de rétractation
Compte tenu de la nature des services fournis, les demandes d'inscription au programme
d’accompagnement effectuées par le Client ne bénéficient pas du droit de rétractation, en vertu de
l’article L121-21- 8 du Code de la Consommation.

ARTICLE 7 - Propriété intellectuelle
Le contenu du site internet est la propriété du site internet et est protégé par les lois françaises et
internationales relatives à la propriété intellectuelle.
Toute reproduction totale ou partielle de ce contenu est strictement interdite et est susceptible de
constituer un délit de contrefaçon.

ARTICLE 8 - Droit applicable - Langue
Les présentes CGU et les prestations qui en découlent sont régies et soumises au droit français.
Les présentes CGU sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou
plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige.

ARTICLE 9 - Litiges
En cas de désaccord tant sur l'interprétation que sur l'exécution des présentes CGU, les parties
s'engagent à rechercher une solution amiable au différend qui les divise.

ARTICLE 10 – Loi informatique et libertés
Conformément aux dispositions du Règlement général sur la protection des données n°2016/679 du 27
avril 2016 et de la loi relative à la protection des données adoptée le 14 mai 2018, vous êtes informé
que SAFE WIFE met en œuvre des traitements de données à caractère personnel.

Ces traitements sont nécessaires à l’envoi de vos identifiants et mot de passe pour accéder au
programme d’accompagnement. Ces données ne seront pas communiquées à d’autres.
En tout état de cause, vous disposez du droit d’accéder à vos données ainsi que des droits de
rectification, d’interrogation, d’opposition pour motif légitime, d’effacement et d’un droit à la
portabilité de vos données.
Si vous souhaitez user de ce droit, il conviendra d’adresser votre demande aux responsables des
traitements, Marie-Charlotte LUNAY à l’adresse courriel qui suit accompagnée d’une copie de votre
carte nationale d’identité : contact@safewife.fr
A l’issue de votre inscription, vous êtes informé que vos données seront conservées pour une durée de
5 ans. A l’expiration de ce délai, le Client prend acte que ses données seront détruites et effacées.

