CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION ET DE VENTE
Article 1
La société Yooprice, dont le siège est situé sur la Bichetière- -41270 Gault Du Perche,
sous le Numéro Siret 493 210 751 000 19 est éditrice du site Yooprice.fr
Adresse email : admin@yooprice.fr
Dans les présentes :
- « La société » désigne la société YOOPRICE
- « CGU » désigne les présentes Conditions Générales d’Utilisation.
- « Le site » désigne le site YOOPRICE.COM et tous les services qui sont liés.
- « L’utilisateur » désigne toute personne ayant ouvert un compte sur YOOPRICE .COM

Article 2
Les CGU constituent un contrat entre l’utilisateur et YOOPRICE définissant les conditions
s’appliquant à toutes participations au jeu réalisé sur le site et par son intermédiaire.
Pour ouvrir un compte, vous déclarez :
- être une personne physique
- être majeur au regard de la loi française
- disposer de la capacité juridique pour utiliser les services du site
- agir en dehors d’un cadre professionnel
- accepter sans réserve les présentes CGU

La société se réserve le droit de sous-traiter ou de céder à un tiers les droits et obligations
issus des présentes CGU.
La société se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes CGU. Elle en
informera l’utilisateur, par courriel ou par tout autre message équivalent, un mois avant leur
entrée en vigueur. L’utilisation d’un service du site après la mise en ligne des modifications
des CGU vaudra acception préalable, express et sans réserve de la dernière version ainsi
modifiée par l’utilisateur. Toutefois l’utilisateur qui refusera expressément les nouvelles CGU,
pourra résilier son contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement,
jusqu’à un délai de 4 mois après l’entrée en vigueur de la modification.

La société se réserve, enfin, la possibilité de fermer définitivement le site avec un préavis de
1 mois (sauf cas de force majeure ou indépendant de la société).
Article 3
Les utilisateurs s’engagent à ne pas diffuser sur le site de contenus ou propos diffamatoires,
racistes, injurieux ou portant atteinte à l’honneur, à la réputation, à la vie privée ou aux droits
d’auteurs.

Article 4
Lors de l’inscription, l’utilisateur fournira des informations exactes.
Toute information incomplète ou fausse, ainsi que l’usurpation d’identité ou de qualité est
interdite. Elle est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur et dégage le site de
toute responsabilité, notamment celle relative à la non-livraison des produits ou services
achetés par le biais du jeu ou du système d’achat immédiat, ou encore celle relative au non
remboursement notamment en cas de clôture du compte.

Chaque compte est personnel et incessible. L’utilisateur a seul le droit d’user de son compte

pour utiliser les services du site, et chaque utilisateur ne peut disposer que d’un seul compte.
Pour des raisons d'équité et compte tenu qu'il ne nous est pas possible de vérifier, il n'est
autorisé qu'un seul compte par foyer fiscal.
Aussi, un seul et unique compte doit être créé pour l'ensemble des personnes présentes et
utilisant la même connexion internet.
Nous rappelons que l'utilisation de multi-comptes est interdite et peut amener la suspension
sans préavis du ou des comptes.

La société se réserve le droit de demander un justificatif d’identité et de domicile afin de
vérifier l’authenticité des informations données par l’utilisateur. En cas de refus, la société
sera en droit de suspendre les opérations en cours.
Une fois l’inscription effectuée en ligne, un courriel de confirmation sera envoyé à l’adresse
communiquée par l’utilisateur. Pour activer le compte, il est nécessaire de cliquer sur le lien
qui figure dans ce courriel. Les login et mot de passe de l’utilisateur sont strictement
personnels et confidentiels et ne devront en aucun cas être communiqués à un tiers par
l’utilisateur.

L’utilisation de services mandataires ou « proxy » pour se connecter et /ou accéder au
service en vue de dissimuler l’adresse IP de l’utilisateur est prohibée.

Article 5
Les crédits offerts à l'inscription, les crédits obtenus grâces aux filleuls, et les crédits obtenus
grâces aux offres publicitaires sont utilisables pour une durée illimitée.
Article 6
Le contrat d’abonnement au site est conclu pour une durée de un mois renouvelable, et à
tout moment l’utilisateur peut annuler cet abonnement par simple demande email.
L'abonnement s'acquière avec le mode de paiement Allopass.

Les crédits payants sont valables pour une durée illimitée. Ces crédits peuvent être achetés
en se rendant sur la page "+ de crédit". Plusieurs modes de paiements s'offrent à l'utilisateur,
il y a allopass, et paypal, le membre peut choisir son mode de paiement
préféré.

Article 7
L’utilisateur acquiert gracieusement des crédits de plusieurs façons :
- Lors de son inscription sur le site en renseignant ses informations personnelles
- Lors du parrainage d’un proche (Le parrain se verra crédité de 1 crédit dès que son filleul
jouera ses crédits gratuits offert à l'inscription).
- En remplissant des offres publicitaires gratuitement
- En gagnant des Yooz en tournant la roue du Juste Prix, ils peuvent être converti en crédits.
Article 8
Le cadeau sera remporté dès lors que l'un des joueurs trouvera le juste prix du cadeau mis
en jeu. Dès lors que le juste prix du produit est trouvé, le produit est retiré du jeu. La
personne qui trouve le bon prix reçoi un email en le prévenant de sa victoire.

Article 9
Le jeu consiste à trouver le juste prix des gains mis en jeu.
L’utilisateur peut faire une estimation grâce à ses crédits gratuits ou crédits payants.
Chaque fois qu’un utilisateur utilise un crédit, il tente sa chance pour trouver le bon prix du
produit. Sachant que le format d'un produit est de type xxxx.xx €, xxx.xx €ou xx.xx €. L'estimation

du membre s'arrête donc aux centimes.
En cas de problème technique indépendant de la volonté de la Société, cette dernière
s’engage à tout faire pour éviter les désagréments. Malgré les précautions prises et si cela
s’avère nécessaire pour la continuité de son service, la société peut mettre en pause les
ventes, annuler une vente et les estimations qui ont été faites jusqu’à la dernière sauvegarde
(remise des crédits dépensés à tous les utilisateurs et redémarrage de la vente où elle en
était dans les meilleurs délais).

Article 10
Le site offre à l’utilisateur deux possibilités pour proposer des estimations.
En premier lieu l’utilisateur peut proposer 1 estimation par 1 estimation.
En second lieu l’utilisateur peut proposer des estimations multiples, ici le membre peut
mettre des fourchettes d'estimations, par exemple de 100.00 € à 100.58 €.

Article 11
Le membre qui trouve le juste prix peut tenter la roue du juste prix. Le membre doit
tourner la roue et tomber sur la case Juste Prix pour remporter le produit.
Une fois le juste prix trouvé, le gagnant recevra un mail qui récapitule son gain.
Il peut soit réclamer la valeur du Juste Prix trouvé en cash ou recevoir le cadeau correspondant.
Les frais de préparation et de livraison sont offerts au gagnant.
Article 12
Pour chaque moyenne de prix nous utilisons entre 15 et 30 enseignes. Au début de chaque
produit mis en jeu, notre système informatique choisit au hasard 5 enseignes afin de
déterminer la moyenne de prix que le membre devra trouver pour remporter le produit.
Si le Juste Prix n’est pas confirmé par la roue, une autre moyenne de prix sera à découvrir pour tous les membres.
Une fois que le Bon Juste Prix correcte est trouvé et que le membre confirme son gain
par la roue du Juste Prix en tombant sur la case Juste Prix, nous afficherons les 5 imprim-écran fait sur les 5
enseignes choisit afin de prouver la provenance du juste prix.
Voici la liste des enseignes que nous utilisons :
Ces enseignes sont variables, les enseignes principales se trouvent
sur la page aide.html

Article 13
Pour procéder à l’achat de crédits payants, il suffit de se rendre sur la page d’achat des
packs en cliquant sur le bouton « + de crédits» et de sélectionner le pack souhaité en
cliquant sur « acheter ». L’utilisateur choisit alors le moyen de paiement qu’il souhaite parmi
ceux proposés et valide le paiement en renseignant ses informations bancaires ou de
compte.

Article 14
La transaction réalisée, l’acheteur percevra une confirmation de paiement par courriel à
l’adresse qu’il a indiqué lors de son inscription.
Pour obtenir une assistance concernant des questions relatives aux commandes, vous
pouvez nous contacter à l’adresse admin@YOOPRICE.com ou par formulaire en ligne
disponible à la page www.YOOPRICE.fr/contact.php.
Article 15
La société répond des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires
dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.

La société s’engage à livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité
existant lors de la délivrance.

Elle répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions
de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été
réalisée sous sa responsabilité.
Pour être conforme au contrat, le bien doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un
bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par la société et posséder les qualités que celle-ci a
présentées à l'utilisateur ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations
publiques faites par la société, notamment dans la publicité

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la
délivrance du bien.
La société répond de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la
rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que
l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait
connus.

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de
deux ans à compter de la découverte du vice.

Article 16
Les produits gagnés sont livrés dans un délai indicatif de 30 jours à compter de la validation
de la commande, sous réserve de la disponibilité du produit, en France Métropolitaine. Nous
livrons également en Belgique, au Luxembourg et en Suisse.

Article 17
L’ensemble des éléments constituant le site notamment les marques, textes, logos,
graphismes et créations, logiciels, images, photographies, noms ainsi que le site lui-même
sont la propriété exclusive de YOOPRICE.

Toute extraction, utilisation, reproduction, diffusion, transformation, adaptation du site ou de
son contenu est interdit, sauf autorisation expresse et préalable de YOOPRICE.
Article 18
Le site internet YOOPRICE.com est déclaré à la CNIL sous le numéro en cours de dépot.
Conformément à l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 les utilisateurs disposent d’un droit
d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles qui les concernent. Pour
cela, il leur suffit d’en faire la demande par courriel à admin@YOOPRICE.com
La société dispose d’un délai de trente jours pour faire les modifications ou suppressions
nécessaires. A la clôture du compte de l’utilisateur, les données de connexion sont archivées
et conservées confidentiellement au maximum pendant une durée d'un an. Les autres
données seront archivées et conservées confidentiellement au maximum pendant une durée
de 10 ans.

La société ne transmet aucunement les données personnelles des utilisateurs à des tiers .
La société peut adresser aux utilisateurs des informations et offres commerciales. Chaque
utilisateur peut s’y opposer en modifiant ses préférences dans son compte.

La société se réserve la possibilité de communiquer à des tiers toute information si celle-ci
est nécessaire pour se conformer aux lois ou règlements en vigueur, sur toute réquisition
judiciaire ou administrative, de police ou de gendarmerie.
L’utilisateur est informé que, pour son bon fonctionnement, le site utilise des cookies qui
peuvent contenir des informations personnelles.

Article 19
Le site ne conserve aucune donnée bancaire des utilisateurs, ces dernières étant en la
possession exclusive des banques ou d’intermédiaires de paiement agréés par la Banque de
France.

Article 20
En cas de violation des présentes CGU, YOOPRICE pourra clôturer sans remboursement le
compte de l’utilisateur, une semaine après une mise en demeure adressée par courriel avec
accusé de réception ou par voie postale, et restée sans effet.

En cas de violation grave des présentes CGU, YOOPRICE pourra suspendre à tout moment
le compte de l’utilisateur, sans mise en demeure préalable.
Le fait pour la société de tolérer le manquement par l’utilisateur ou par un tiers à l’une des
obligations prévues par les présentes CGU ou de ne pas appliquer un droit reconnu par ces
mêmes CGU, ne peut en aucun cas être interprété comme une renonciation de sa part à se
prévaloir de ses droits ou à les faire appliquer. Cette disposition est valable quelques soit la
durée de cette tolérance ou le nombre d’utilisateurs concernés.

Article 21
En cas d’invalidité ou d’inopposabilité de l’une des dispositions des présentes CGU, les
autres demeureront en vigueur.
Article 22
Toutes les transactions réalisées sur le site sont régies par le droit français.
En cas de litiges ou de désaccord sur l’interprétation ou résultant des présentes CGU, les
tribunaux français seront seuls compétents pour en connaître.

