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     _________________________         Généralités      ___________________________

Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles les membres d'un groupe peuvent 
utiliser le service de la plateforme de partage de photos, de vidéos et de commandes de développement photos

La plateforme est accessible sur le site : 1001souvenirs.fr

L'adresse mail : contact@1001souvenirs.fr

L'adresse postale est :

1001Souvenirs – Technoparc de l'aubinière – 1 avenue des jades
44338 Nantes - France

Micro entreprise représentée par Monsieur Jérome Paul Plocinik   Siret N° 444 195 762 

Les présentes conditions générales de vente et d'utilisation de la plateforme constitue l'entier et unique contrat entre 
l'utilisateur et 1001souvenirs. Il remplace et annule notamment tout accord antérieur.

Le contrat est régi par le droit français. Tout litige relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution du contrat, et après échec 
de toute conciliation, sera soumis aux tribunaux de Nantes.

Les présentes conditions générales sont à même d'évoluer dans le futur. Chaque modification est acceptée de manière tacite 
par les membres. Il appartient à l’Utilisateur de régulièrement venir prendre connaissance des nouvelles conditions générales 
d'utilisation des services.

Pour toutes questions relatives aux conditions générales de vente des services, vous pouvez nous contacter via le mail 
contact@1001souvenirs.fr

     _________________________         La plateforme      ___________________________

La plateforme vous permet de partager vos contenus qui peuvent se présenter sous forme de photographies, de séquences 
vidéos.

L’utilisation de  la plateforme implique que vous en acceptiez les termes et les conditions.

L'accès à la plateforme est conditionnée par la combinaison d'un identifiant et d'un mot de passe  unique et crypté.

Cette combinaison est personnelle et confidentielle. 
Si vous perdez votre mot de passe, 1001Souvenirs peut  vous régénérer un nouveau  mot de passe sur simple demande à 
motdepasse@1001souvenirs.fr en précisant le groupe auquel vous appartenez. Attention, vous êtes responsable de vos 
identifiants et mot de passe. 

Vous pouvez à tout moment demander à 1001souvenirs  de ne plus figurer dans un groupe privé, et pouvez également 
directement lors de la consultation de votre album en supprimer le contenu à l’aide du bouton  "supprimer la photo/ 
supprimer la vidéo".

Vous  pouvez  uploader (mettre en ligne) vos  contenus photos et vidéos via votre  smarthphone ou votre ordinateur dès lors 
que vous avez accepté les présentes conditions générales d'utilisation. Si vous les refusez, vous gardez un droit d'accès, de 
visionnage et de téléchargement des contenus des autres membres de votre groupe.
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     _________________________         Contenu inapproprié       __________________

Il vous est possible de signaler à tout moment un contenu qui vous semble inapproprié ou un contenu qui vous semble 
discriminatoire. Ce signalement permet le retrait pur et simple de la photographie ou de la vidéo que vous avez signalée.

        _________________________         Confidentialité      ______________________

Conformément à la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un 
droit d'accès, de rectification et de suppression de vos données vous concernant. Ce droit peut être exercé à tout moment en 
s'adressant à 1001souvenirs  via les formulaires de contact  ou par courrier.

Le site 1001Souvenirs  utilise la technologie appelée  "cookies". 

Ces derniers ne communiquent ni votre adresse électronique ni votre identité ; l'utilisation de cette technologie permet 
d'enregistrer des informations relatives à la simplicité de votre navigation et à l'utilisation des différents services proposés.

Vous pouvez à tout moment modifier vos paramètres internet dans votre navigateur  pour en bloquer l'usage, exceptés pour le
traitement de vos commandes des développements photos.

Les informations obtenues par les cookies ne feront l'objet d'aucune autre exploitation commerciale de type location ou vente 
de fichier par 1001souvenirs.

   ___________________ Propriété intellectuelle et responsabilité  _______________

La plateforme d'échange  www.1001souvenirs.fr  est la propriété exclusive de la micro entreprise représentée par Jérome 
Paul Plocinik qui en assure l’exploitation.

Toutefois, vous restez propriétaire de vos photos et des vidéos que vous partagez sur la plateforme. Vous acceptez cependant 
que les autres membres du groupe puissent les télécharger ; étant le principe même de la plateforme d'échange.

Vous certifiez également être pleinement  propriétaire des photographies et des vidéos que vous partagez et engagez par 
conséquent votre responsabilité en cas de litige.

L'acceptation des présentes conditions générales d'utilisation implique que vous acceptiez  l'éventualité d'une réutilisation de 
certaines de vos photos/ vidéos à des fins de promotion de notre site internet 1001souvenirs et/ou de l’intermédiaire 
partenaire qui vous a permis d'accéder à la plateforme.

1001Souvenirs décline toute responsabilité quant à l'utilisation de vos photos ou vidéos dans un cadre différent de celui 
exposé ci-dessus tel que les réseaux sociaux ou aux supports de diffusion.

Vous pouvez cependant exprimer votre refus  à refus@1001souvenirs.fr  sur tout ou partie de vos contenus photos/ vidéos et 
en  indiquant le groupe auquel vous appartenez.

Nous vous informons que des modifications législatives,  à propos du commerce en ligne,  ont eu lieu en
janvier 2016. En date du 09/01/2016 le Règlement  (UE) N° 524/2013 relatif au « Règlement  en l igne des
lit iges  de consommation » entre en vigueur.  Le règlement  nommé ODR (Online Dispute Resolution) vise

à introduire une procédure extrajudiciaire indépendante,  impartiale, transparente,  efficace,  rapide et
équitable pour le règlement  des différends découlant de la vente en l igne de biens ou de services  entre

les différents  pays  de l’UE. pour consulter la plateforme
d'information:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/  
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