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Conditions Générales d’Utilisation  

– ON COMMENCE LUNDI – 

 
 
 
Les présentes Conditions Générales de Service (ci-après les « CGS ») sont proposées par la société ON COMMENCE LUNDI (ci-
après la « Société ») une société par actions simplifiées au capital de 5 000 euros dont le siège social est situé au 26 rue de Seine 
Port, 77240 CESSON, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 842 066 847. 

La Société est joignable au 07.82.35.36.7 et son adresse de courrier électronique est 
bonjour(arobase)oncommenceunlundi(point)com. 

Le Site est hébergé par 1&1 Internet, SARL, domiciliée au 7, place de la Gare - BP 70109 - 57201 Sarreguemines Cedex, joignable 
au 09 70 80 89 11. 

Le directeur de publication du Site est Bertrand Guislain.  

Tout utilisateur déclare avoir pris connaissance et accepté les présentes CGU avant toute utilisation du Site. Dans l’hypothèse où 
l’utilisateur serait en désaccord avec une ou plusieurs des dispositions des présentes CGU, il est prié de ne pas utiliser le Site.  
 
1. ACCES AU SITE 
 
Avant toute utilisation du Site, l’utilisateur doit s’assurer qu’il dispose des moyens techniques et informatiques lui permettant 
d’utiliser le Site en s’assurant notamment que la configuration informatique de son matériel/équipement est en bon état et ne 
contient pas de virus. 
 
La Société met en œuvre toutes les mesures propres à assurer à l’utilisateur un accès au Site, dans des conditions optimales, 
24h/24 et 7/7. Elle ne saurait cependant en aucun cas voir sa responsabilité engagée en cas d’indisponibilité du Site liée à une 
panne d’internet, de bugs ou d'erreurs de fonctionnement rendant d’impossible l’accès au Site. L’accès au Site pourra également 
être interrompu de manière temporaire au titre en cas d’opérations de maintenance. 
 
En cas de dysfonctionnements constatés par l’utilisateur, la Société fera ses meilleurs efforts, suivant réception d’une notification 
de l’utilisateur, à apporter une solution de correction ou de contournement dans un délai raisonnable. La Société se réserve la 
faculté de corriger les dysfonctionnements du Site par la mise à disposition d’une mise à jour ou d’une nouvelle version du Site 
que l’utilisateur devra obligatoirement télécharger s’il souhaite que le dysfonctionnement soit corrigé.  
 
La Société ne saurait être reconnue comme responsable de toute indisponibilité du Site due au fait d’un tiers en dehors de son 
intervention. 
 
2. COMPTE UTILISATEUR 
 
Pour pouvoir utiliser le Site et réserver des Services, l’utilisateur doit au préalable créer un compte utilisateur sur le Site.  
 
Il est de la responsabilité de l’utilisateur de maintenir la confidentialité et la sécurité de ses identifiants de connexion au Site. 
L’utilisateur devra informer immédiatement la Société de toute utilisation non autorisée de ses identifiants. La Société ne pourra 
être tenue pour responsable de toute perte ou dommage résultant d’une faute ou négligence caractérisée de l’utilisateur à 
protéger ses identifiants.  
 
L’utilisateur devra également obligatoirement confirmer qu’il a plus de 16 ans lors de la création de son compte sur le Site. 
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3. OBLIGATIONS DES UTILISATEURS 
 
L’utilisateur s’engage à respecter l’ensemble des dispositions des présentes CGU. 
 
L’utilisateur convient qu’il n’utilise le Site que pour son usage personnel, conformément aux présentes CGU. A cet égard, 
l’utilisateur s’abstient : 

 
- D’utiliser le Site de toute manière illégale, pour toute finalité illégale ou de toute manière incompatible avec ces CGU. 
- D’ouvrir plus d’un compte utilisateur ou ouvrir un compte usurpant l’identité d’un tiers.  
- De communiquer des propos ou proposer des Services contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs (notamment, 

apologie des crimes contre l'humanité, incitation à la haine raciale, pornographie enfantine, etc.). 
- De communiquer des contenus portant aux droits de propriété, notamment intellectuelle, de tiers.  
- De vendre, copier, reproduire, louer, prêter, distribuer, transférer ou concéder sous sous-licence tout ou partie des 

contenus figurant sur le Site ou de décompiler, extraire, désassembler, modifier, afficher sous forme lisible par 
l’utilisateur, tenter de découvrir tout code source ou utiliser tout logiciel activant ou comprenant tout ou partie du Site. 

- De tenter d’obtenir l’accès non autorisé au système informatique du Site ou de se livrer à toute activité perturbant, 
diminuant la qualité ou interférant avec les performances ou détériorant les fonctionnalités du Site. 

- D’utiliser le Site à des fins abusives en y introduisant volontairement des virus ou tout autre programme malveillant et de 
tenter d’accéder de manière non autorisée au Site. 

- De porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Société. 
 
Si, pour un quelconque motif, la Société considère que l’utilisateur ne respecte pas les présentes CGU, la Société peut à tout 
moment, et à son entière discrétion, supprimer son accès au Site et prendre toutes mesures incluant toute action judiciaire civile 
et pénale à son encontre. 
 
4. RESPONSABILITE DE LA SOCIETE 
 
En sa qualité de simple intermédiaire et hébergeur, la responsabilité de la Société ne peut être engagée au regard de tout 
préjudice résultant des échanges entre les utilisateurs et les professionnels sur le Site et ne découlant pas de sa simple prestation 
de mise en relation ainsi qu’au titre de tout contenu publié par un professionnel sur le Site.  
 
Conformément à ses obligations légales, la Société s’engage à retirer promptement tout contenu illicite notifié à la Société selon 
les formes requises par l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique n°2004-575.   
 
La Société met tout en œuvre pour garantir un accès ininterrompu au Site mais ne pourra en aucun cas être reconnu comme 
responsable si, en cas d’indisponibilité liée à des opérations de maintenance, ou à la défaillance du réseau Internet ou pour toute 
autre raison indépendante de sa volonté, l’utilisateur ne peut accéder au Site. 
 
La Société ne pourra enfin être tenue responsable de l'inexécution de l'une de ses obligations contractuelles du fait de la 
survenance d'un cas de force majeure.  
 
5. ACCEPTATION ET CLASSEMENT DES ANNONCES  

Le référencement des annonces des professionnels est réalisé par la Société après vérification de l’annonce publiée et sous 
réserve du respect par l’utilisateur des conditions imposées par la société. La publication des annonces par les professionnels sur 
ce Site peut par ailleurs donner lieu à facturation. 

La Société perçoit également une rémunération pouvant impacter le classement des offres, avec une mise en avant des offres 
ayant donné lieu à rémunération spécifique par les professionnels référencés sur le Site. Le non-respect par un professionnel du 
ou des consignes données par la Société peut conduire à un refus de référencement ou déréférencement.  

6. AVIS UTILISATEURS 

Les utilisateurs ont la faculté de publier des avis sur les professionnels référencés sur le Site. La Société n’exerce pas de contrôle 
ou modération sur les avis publiés. Tout avis dénigrant, injurieux ou présentant des informations fausses ou inexactes pourra 
toutefois être retiré par la Société.   

Les utilisateurs ont la possibilité de modifier ou supprimer leur avis à tout moment. Les utilisateurs ont également la possibilité de 
contacter la Société afin de contester un avis, notamment au regard de son authenticité. 

La Société ne perçoit aucune contrepartie financière en échange de tout dépôt d’avis. 
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7. DONNÉES PERSONNELLES  
 

L’utilisateur se voit informé que la Société traite des données à caractère personnel lui appartenant ou pour le compte du 
professionnel référencé sur le Site agissant en tant que responsable de traitement (la Société agissant alors en tant que sous-
traitant conformément à la réglementation européenne applicable en matière de protection des données à caractère personnel 
(«RGPD »)). Le traitement des données personnelles par la Société est plus amplement détaillé au sein de sa politique de 
confidentialité.  
 
8. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 
Le Site ainsi que l’ensemble de ses éléments sont protégés par le droit d’auteur, le droit des marques, des dessins et modèles 
et/ou tous autres droits de propriété intellectuelle. L’ensemble de ces droits est réservé pour le monde entier. 
 
Aucun titre ni droit quelconque sur aucun élément ou logiciel ne sera obtenu par téléchargement ou copie d’éléments du Site. Il 
est formellement interdit à l’utilisateur de reproduire (à part pour son utilisation personnelle et non commerciale), publier, éditer, 
transmettre, distribuer, montrer, enlever, supprimer cette Application et aux éléments et logiciels qu’elle contient, pas plus que de 
la modifier ou effectuer un quelconque travail en  prenant ces éléments protégés pour base. 
 
Le nom et la marque de la Société, les logos, les dessins et modèles, lettres stylisées, marques figuratives, et tous les signes 
représentés sur cette Application sont et demeureront la propriété exclusive de la Société. Toute utilisation par l’utilisateur des 
dénominations sociales, marques et signes distincts appartenant à la Société est strictement prohibée sauf en cas d’accord exprès 
et préalable de la Société. 
 
9. SERVICE CLIENT 

 
Pour toute demande d’informations, de précisions ou pour toute réclamation, l’utilisateur doit contacter, en priorité, le service 
client de La Société, afin de permettre à ce dernier de tenter de trouver une solution au problème. 
 
Le Service client de la Société est accessible en écrivant un email à  bonjour@oncommenceunludi.com ou par téléphone au : 
09.63.15.96  
 
 
15. LITIGE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
 
En cas de litige susceptible de survenir à l’occasion de l’interprétation et/ou de l’exécution des présentes ou en relation avec les 
présentes CGU, l’utilisateur peut décider de soumettre le litige avec la Société à une procédure de médiation conventionnelle ou 
tout autre mode alternatif de règlement des différends.  
 
L’utilisateur peut se rendre sur la plateforme européenne de règlement des litiges de consommation mise en place par la 
Commission européenne à l'adresse suivante et répertoriant l’ensemble des organismes de règlement de litiges agréés en 
Europe: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.  
 
En cas d’échec de cette procédure de médiation ou si l’utilisateur souhaite saisir une juridiction, tout litige sera réglé devant les 
tribunaux compétents.  
 
 
 
 
 


