Conditions générales
d'utilisation
Préambule
Les présentes « conditions générales d'utilisation » ont pour objet l'encadrement
juridique des modalités de mise à disposition des services de l’application mobile Dazz
pour smartphones et tablettes et leur utilisation par « l'Utilisateur ».
Les conditions générales d'utilisation doivent être acceptées par tout Utilisateur
souhaitant accéder à l’application mobile. Elles constituent le contrat entre l’application
mobile et l'Utilisateur. L’accès à l’application mobile par l’Utilisateur signifie son
acceptation des présentes conditions générales d’utilisation.
En cas de non-acceptation des conditions générales d'utilisation stipulées dans le
présent contrat, l'Utilisateur se doit de renoncer à l'accès des services proposés par
l’application mobile.
Dazz se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment le contenu des
présentes conditions générales d'utilisation.

I. Définitions des termes
La présente clause a pour objet de définir les différents termes essentiels du contrat.
Utilisateur : ce terme désigne toute personne qui utilise l’application mobile ou l'un des
services proposés par l’application mobile.
Contenu utilisateur : ce sont les données transmises par l'Utilisateur au sein de
l’application mobile.

II. Description de l’application mobile Dazz
Fonctionnalités
L’application mobile Dazz est un service gratuit mettant à disposition de l’Utilisateur des
salons de discussions en rapport avec du contenu audiovisuel diffusé par les chaînes de
télévision. L’application mobile Dazz permet également à l'Utilisateur d’être mis en
relation avec d’autres personnes et d’accéder aux services suivants :
- Créer et animer des salons de discussion en rapport avec du contenu audiovisuel
diffusé par les chaînes de télévision.
- Rejoindre des salons de discussion créés par un autre Utilisateur en rapport avec
du contenu audiovisuel diffusé par les chaînes de télévision.
- Envoyer du contenu texte sur des salons de discussion en rapport avec du contenu
audiovisuel diffusé par les chaînes de télévision.

Dazz demeure seul décisionnaire du choix des chaînes de télévision et des émissions de
télévision présentes sur l’application mobile, ainsi que de l’ensemble des modalités de
mise à disposition des salons de discussion en rapport avec celles-ci.

Identification
L’Utilisateur à la possibilité de créer un compte Utilisateur à l’aide de son numéro de
téléphone.

Accessibilité
L’application mobile 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.
L’application mobile met en œuvre tous les moyens mis à sa disposition pour assurer un
accès de qualité à ses services. L'obligation étant de moyens, l’application mobile ne
s'engage pas à atteindre ce résultat.
Tout événement dû à un cas de force majeure ayant pour conséquence un
dysfonctionnement du réseau ou du serveur n'engage pas la responsabilité de Dazz.
L'accès aux services de l’application mobile peut à tout moment faire l'objet d'une
interruption, d'une suspension, d'une modification sans préavis pour une maintenance
ou pour tout autre cas.
L'Utilisateur a la possibilité de contacter l’application mobile par messagerie électronique
à l’adresse account@dazz.tv

III. Propriété intellectuelle
Les marques, logos, signes et tout autre contenu de l’application mobile font l'objet d'une
protection par le Code de la propriété intellectuelle et plus particulièrement par le droit
d'auteur.
L’Utilisateur s’engage à ne pas reproduire, modifier, altérer, rediffuser, détourner sans
l'autorisation préalable de Dazz, tout élément contenu dans l’application mobile ou s’y
rapportant à moins d'avoir obtenu au préalable un accord exprès de Dazz.
L'Utilisateur s'engage à une utilisation des contenus de l’application mobile dans un
cadre strictement privé. Une utilisation des contenus de l’application mobile à des fins
commerciales est strictement interdite.
L’Utilisateur reste titulaire de l’intégralité de ses droits de propriété intellectuelle. Mais en
envoyant du contenu sur l’application mobile, il cède à la société éditrice le droit non
exclusif et gratuit de représenter, reproduire, adapter, modifier, diffuser et distribuer sa
publication, directement ou par un tiers autorisé, dans le monde entier, sur tout support
(numérique ou physique), pour la durée de la propriété intellectuelle. L’Utilisateur cède
notamment le droit d'utiliser sa publication sur internet et sur les réseaux de téléphonie
mobile. La société éditrice s'engage à faire figurer le nom de l’Utilisateur à proximité de
chaque utilisation de son contenu.

IV. Données personnelles
Les informations demandées à l’inscription de l’application mobile sont nécessaires et
obligatoires pour la création du compte de l'Utilisateur. En particulier le prénom, le nom,
la date de naissance, le sexe et le numéro de téléphone qui pourront être utilisés par
l’application mobile pour l'administration, la gestion et l'animation du service.
L’application mobile 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.

En utilisant les fonctionnalités sociales de l’application mobile, seul le prénom et le nom
de l’Utilisateur apparaîtront aux autres Utilisateurs.
En vertu des articles 39 et 40 de la loi en date du 6 janvier 1978, l'Utilisateur dispose d'un
droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition de ses données
personnelles. L'Utilisateur exerce ce droit via :
L’espace profil utilisateur sur l’application mobile
Courrier électronique à l’adresse account@dazz.tv
Courrier postal à l’adresse : Dazz 18 rue Alain Savary 25000 Besançon

V. Responsabilités et cas de force majeure
Sources et données
Les sources des informations diffusées sur l’application mobile sont réputées fiables.
Toutefois, l’application mobile se réserve la faculté d'une non-garantie de la fiabilité des
sources. Les informations données sur l’application mobile le sont à titre purement
informatif. Ainsi, l'Utilisateur assume seul l'entière responsabilité de l'utilisation des
informations et contenus présents sur l’application mobile.
Une garantie optimale de la sécurité et de la confidentialité des données transmises n'est
pas assurée par l’application mobile. Toutefois, l’application mobile s'engage à mettre en
œuvre tous les moyens nécessaires afin de garantir au mieux la sécurité et la
confidentialité des données.
La responsabilité de l’application mobile ne peut être engagée en cas de force majeure
ou du fait imprévisible et insurmontable d'un tiers.
Tout usage du service par l'Utilisateur ayant directement ou indirectement pour
conséquence des dommages doit faire l'objet d'une indemnisation au profit de
l’application mobile.

Liens hypertextes
Des liens hypertextes sortants sont présents sur l’application mobile, cependant les
pages web où mènent ces liens n'engagent en rien la responsabilité de Dazz qui n'a pas
le contrôle de ces liens.
L'Utilisateur s'interdit donc à engager la responsabilité de l’application mobile
concernant le contenu et les ressources relatives à ces liens hypertextes sortants.

VI. Évolution et durée du contrat
L’application mobile se réserve à tout moment le droit de modifier les clauses stipulées
dans le présent contrat. L'Utilisateur s'oblige à ne réclamer aucune indemnisation suite
à l'interruption, à la suspension ou à la modification du présent contrat.
La durée du présent contrat est indéterminée. Le contrat produit ses effets à l'égard de
l'Utilisateur à compter de l'utilisation du service.

VII. Droit applicable et juridiction compétente
La législation française s'applique au présent contrat.

VIII. Protection des mineurs
L’application mobile est librement accessible aux mineurs, il est toutefois recommandé
qu’ils prennent connaissances des présentes CGU avec les personnes titulaires de

l’autorité parentale ou chargées de la surveillance de ceux-ci. Les parents ou
représentants légaux du mineur sont chargés de la surveillance de celui-ci et sont
conscients que certains contenus envoyés par les Utilisateurs (notamment les
messages) peuvent être inappropriés pour un mineur. Elles sont donc vivement invitées
à surveiller l’utilisation de l’application mobile faite par le mineur, notamment les
discussions auxquelles il prend part.

IX. Envoi de contenu par l’Utilisateur sur l’application mobile
L’application mobile permet l’échange et la communication entre les Utilisateurs,
notamment par le biais de discussion en direct sur des salons de discussion (contenu
texte). Il est rappelé que pour accéder à ces fonctionnalités sociales, il est nécessaire de
créer un compte Utilisateur.
Dazz décline toute responsabilité quant aux propos envoyés sur les salons de discussion
par les Utilisateurs au moyen de ces fonctionnalités sociales. Les Utilisateurs s’engagent
donc à respecter les règles de conduites admises sur internet et de ne pas abuser de leur
liberté d’expression dans ce cadre.

Plus particulièrement, l’Utilisateur s’engage à respecter les règles de conduites
suivantes :
- Construire des messages clairs et réfléchis afin de contribuer positivement aux
discussions.
- Appliquer et respecter les règles habituelles de courtoisie.
- Ne pas d’envoyer du contenu avec des insultes et/ou vulgarités.
- Ne pas envoyer des messages de manière massive et répétée (spam et/ou flood).
- Ne pas envoyer des adresses ou des liens hypertextes renvoyant vers des sites de tiers
qui seraient contraires aux lois et règlements en vigueur et/ou qui porteraient atteinte
aux droits des tiers et/ou qui seraient contraires aux présentes Conditions Générales
d'Utilisation.
- Ne pas collecter, stocker les données personnelles d’autrui. Ne pas diffuser les données
personnelles d’autrui le concernant tel que nom, adresse postale, numéro de carte de
crédit, de sécurité sociale, de permis de conduire.
- Ne pas usurper l’identité d’un autre Utilisateur.
- Ne pas utiliser les salons de discussions à des fins commerciales ni promotionnelles.
- Ne pas proposer des produits contre rémunération de manière directe ou indirecte.
- Ne pas envoyer des messages contenant des virus informatiques ou tout autre code,
dossier ou programme conçus pour interrompre, détruire ou limiter la fonctionnalité de
tout logiciel, ordinateur, système informatique ou outil de télécommunication.
- Ne pas envoyer des messages incitant ou permettant tout acte de piratage informatique
ou de contournement de dispositifs techniques de protection.
- Ne pas envoyer des messages avec du contenu de nature diffamatoire, menaçante,
abusive, obscène, raciste, incitant à la pédophilie, à la discrimination, à la haine ou à la
violence en raison de la race, de l’ethnie, de la religion ou incitant à l’apologie du nazisme
ou la contestation de crimes contre l’humanité ou portant atteinte aux bonnes mœurs, ou
d’une manière générale, illicite.
- Ne pas utiliser les fonctionnalités sociales à des fins de menaces, harcèlement ou
injures, ou de manière plus générale pour violer les droits des tiers, y compris le droit à la
protection de la vie privée.
Tout contenu mis en ligne par l'Utilisateur est de sa seule responsabilité. Tout recours en
justice engagé par un tiers lésé contre l’application mobile sera pris en charge par
l'Utilisateur.

Dazz pourra supprimer librement les contenus envoyés par l’Utilisateur s'il estime que
ceux-ci vont à l’encontre des règles énoncées dans les présentes CGU et ce, sans avoir à
s’en justifier auprès de l’Utilisateur. En cas de non-respect de ces règles, Dazz se réserve
le droit de suspendre et/ou supprimer le compte de l’Utilisateur.

