CONDITIONS D’UTILISATION DE LASTDODO
Dans ces conditions d’utilisation (les “Conditions d’utilisation”), les conditions sont commentées. Vous
pouvez notamment utiliser le Service que LastDodo propose via ses sites Web et ses applications
mobiles. Lisez attentivement ces Conditions d’utilisation de manière à connaître vos droits et devoirs
quand vous utilisez le Service. Vous pouvez télécharger ces Conditions d’utilisation ici
https://www.lastdodo.com/fr/help/terms_of_use.
Article 1

Définitions

Dans ces Conditions d’utilisation, les notions ci-après sont écrites avec une majuscule. Celles-ci
s’entendent comme suit :
1.1

Banque de données : vos données (à caractère personnel) et celles d’autres Utilisateurs, qui
sont collectées par LastDodo, notamment le Matériel d’Utilisateur et les Informations.

1.2

Service : le Service que LastDodo vous offre via le Site Internet et qui est décrit sur le Site
Internet et à l’article 3 de ces Conditions d’utilisation.

1.3

Adresse électronique : l’Adresse électronique que vous communiquez pour la Communication
dans le cadre du Service.

1.4

Utilisateur : la personne physique ou morale qui a créé un Profil et/ ou la personne physique ou
morale qui utilise le Service sans s’enregistrer.

1.5

Nom d’Utilisateur : le nom ou l’alias que vous utilisez pour vous enregistrer sur le site de
LastDodo.

1.6

Matériel d’Utilisateur: Informations placées sur le Site Internet par des Utilisateurs, ou rendues
accessibles ou publiées via le Service ou le Site Internet, notamment – sans s’y limiter – des
Données objet, des avis, des publicités, des messages, des offres et/ ou des annonces, pouvant
se trouver dans la partie générale du Site Internet ou dans une autre partie, par exemple le
forum.

1.7

Informations : tout le matériel et toutes les Informations placées sur le Site Internet par
LastDodo et/ ou rendues accessibles via le Service. Le Matériel d’Utilisateur n’en fait pas partie.

1.8

Droits de propriété intellectuelle : tous les Droits de propriété intellectuelle et droits
apparentés, notamment les droits d’auteurs, les droits sur des marque, brevets, modèles,
dénominations commerciales, bases de données et droits voisins, ainsi que les noms de
domaines, les droits sur le savoir-faire et les prestations assimilées.
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1.9

LastDodo : la société à responsabilité limitée LastDodo B.V. ayant ses bureaux à (9401 GE) Assen

à l’adresse Vaart Z.Z. D et immatriculée au registre de la Chambre de commerce sous le numéro
78160871.
1.10

Communication : formulaire rempli complètement et correctement afin de signaler à LastDodo
un
Matériel
d’Utilisateur
supposé
illégitime
ou
punissable
https://www.lastdodo.com/fr/help/reportunlawfulmaterial.

1.11

Objets: Objets Collectionnés par des Utilisateurs, dont les Données objet sont placées sur le Site
Internet par un Utilisateur dans une Collection ou pas.

1.12

Données objet : illustrations/photos (dont les matériels d’emballage), enregistrements sonores,
enregistrements audiovisuels, descriptions, spécifications, publicités, prix catalogue ou de
couvertures d’Objets.

1.13

Profil : l'environnement personnel sur le Site Internet créé par vous-même lors de votre
inscription au Service et géré par vous.

1.14

Collection : tous les Objets présentés par un Utilisateur sur le Site Internet dans une catégorie
déterminée ou catalogue.

1.15

Mot de passe : le mot de passe indiqué par l’Utilisateur.

1.16

Site Internet : les sites Internet de LastDodo, accessibles via www.lastdodo.com,
www.LastDodo.nl, www.lastdodo.be, www.lastdodo.de, www.lastdodo.fr et via d’autres
domaines de premier niveau enregistrés par LastDodo, y compris tous leurs sous-domaines,
ainsi que les versions mobiles de ce Site Internet et les applications LastDodo (iPhone et
Android).

Article 2

Applicabilité et modification des Conditions d’utilisation

2.1

Les Conditions d’utilisation s’appliquent à toutes vos utilisations du Service ou du Site Internet.

2.2

LastDodo peut à tout moment modifier les Conditions d’utilisation ou de les compléter. Les
Conditions d’utilisation les plus récentes se trouvent sur le Site Internet ou vous sont signalées
lors de l’utilisation du Service. En outre, LastDodo vous avertira en principe 15 jours avant la
prise d’effet des modifications en question en envoyant un e-mail à votre Adresse électronique.

2.3

Si vous continuez d’utiliser le Service après une modification des Conditions d’utilisation ou un
ajout, vous acceptez irrévocablement les Conditions d’utilisation modifiées ou complétées. Si
vous n’acceptez pas les Conditions d’utilisation modifiées ou complétées, vous devez cesser
d’utiliser le Service et supprimer votre Profil. LastDodo vous conseille par conséquent de
consulter régulièrement les Conditions d’utilisation.
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Article 3

Le Service

3.1

Le Service peut être décrit comme une plate-forme pour Collectionneurs. Cette plate-forme
vous permet de communiquer des Informations à propos d’Objets et/ ou de Collections que
vous possédez, de trouver des Informations à propos d’Objets et de Collections d’autres
Utilisateurs, d’adapter certaines Données objet d’Objets d’autres Utilisateurs, de mettre des
Objets en vente dans votre propre boutique en ligne et d’acheter des Objets d’autres
Utilisateurs dans leur boutique en ligne. Vous pouvez aussi composer une liste de recherche
d’Objets que vous cherchez. Cette liste de recherche peut être comparée automatiquement par
LastDodo avec les Objets qui sont en vente dans les boutiques en ligne d’autres Utilisateurs. Si
une concordance est trouvée, vous, ainsi que l’Utilisateur qui vend l’objet, serez avertis par
e-mail. Vous pouvez entrer en contact avec d’autres Utilisateurs via le Service en ligne.

3.2

Vous trouvez aussi sur le Site Internet un forum sur lequel vous et d’autres Utilisateurs pouvez
placer des avis. Ces avis peuvent être lus par des tiers.

3.3

Vous acceptez que le Service contienne uniquement la fonctionnalité et les autres
caractéristiques que vous trouvez dans le Service au moment de son utilisation (“as is basis”).
LastDodo exclut expressément toute garantie formelle ou tacite, toute promesse ou protection
de quelque nature que ce soit, notamment, sans s’y limiter, les garanties, engagements et
promesses par rapport à la qualité, la fiabilité, la légalité, l’intégrité et l’exactitude du Service.

3.4

LastDodo peut à tout moment organiser (de façon automatisée) des parties du Site Internet, y
compris mais sans s'y limiter les boutiques en ligne des Utilisateurs, sur la base de facteurs tels
que le prix, la popularité et l'intérêt des Utilisateurs pour un objet ainsi que le paiement à
LastDodo. LastDodo peut modifier à tout moment ces facteurs si elle le juge nécessaire et dans
l'intérêt du fonctionnement du Service.

Article 4

Inscription au Service

4.1

Pour pouvoir utiliser le Service de façon optimale, vous devez créer un Profil selon les
instructions données sur le Site Internet. Vous garantissez à LastDodo que les Informations que
vous avez communiquées lors de la création de votre Profil sont complètes, exactes et à jour. Il
est interdit de créer un Profil au nom d’une autre personne et/ ou de communiquer des
données erronées. Lors de votre enregistrement, vous devez indiquer un Nom d’Utilisateur et
un Mot de passe qui vous permettront d’accéder au Profil.

4.2

Les Informations que vous communiquez lors de l’enregistrement seront enregistrées dans la
Banque de données et traitées conformément à la politique de confidentialité de LastDodo que
vous pouvez consulter ici https://www.lastdodo.com/fr/help/privacy_policy.

4.3

En principe, tout le monde peut s’inscrire sur le site de LastDodo. Si vous avez moins de 18 ans,
vous devez cependant avoir l’autorisation de votre/ vos représentant(s) légal (-aux) (ou de
votre tuteur ou de (l’un de) vos parents). En acceptant ces Conditions d’utilisation, vous
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garantissez que vous avez effectivement 18 ans ou plus ou que vous avez obtenu l’autorisation
de votre/ vos représentant(s) légal (-aux) pour la création de votre Profil.
4.4

LastDodo se réserve le droit, dans le cadre de la procédure d’enregistrement et de connexion,
de modifier votre Mot de passe et/ ou votre Nom d’Utilisateur si elle le juge nécessaire dans
l’intérêt du bon fonctionnement du Service.

Article 5

Votre utilisation du Service

5.1

Vous utilisez le Service et le Site Internet à vos risques, pour votre compte et sous votre
responsabilité.

5.2

En plaçant du Matériel d’Utilisateur sur le Site Internet ou en le rendant accessible via le
Service, vous garantissez que :

5.2.1

vous êtes habilité à le faire conformément à ces Conditions d’utilisation et que vous pouvez
accorder à LastDodo les droits prévus dans ces Conditions d’utilisation;

5.2.2

le Matériel d’Utilisateur que vous mettez à disposition :
a)

n’est pas mensonger ;

b)

n’est pas discriminatoire en matière d’apparence, de race, de religion, de sexe, de
culture, d’origine ou n’est pas injurieux d’une autre façon, n’incite pas à la violence et/
ou au harcèlement envers des tiers et, de l’avis de LastDodo, n’est pas contraire aux
bonnes mœurs ou au bon goût, n’est pas violent, ne contient aucun lien vers des
contenus ou des sites Web pornographiques et n’incite pas à se livrer à des activités
illégales ;

c)

ne contient pas de données à caractère personnel de tiers ;

d)

ne comporte pas de lettres en chaîne, de courriels non sollicités ou de spam et ne
contient aucun lien vers des sites Web commerciaux ou non ;

e)

porte uniquement sur des Objets ou Collections en général ;

f)

ne peut porter atteinte à l’honneur ou à la réputation de LastDodo, de ses entreprises
liées et/ ou de ses administrateurs ;

g)

n’est pas contraire à une quelconque loi ou réglementation ou à ces Conditions
d’utilisation, ne viole aucun droit de tiers, notamment des droits contractuels, droits de
propriété intellectuelle, le droits au respect de la vie privée et n’est aucunement
illégitime au regard de tiers ou de LastDodo ;

h)

qu’aucune autorisation ou licence n’est nécessaire ou exigée par un tiers pour
l’utilisation de votre Matériel d’Utilisateur sur le Site Internet ;

Conditions d’utilisation de LastDodo

4/13

5.2.3

LastDodo ne devra rien payer pour quoi que ce soit et à qui que ce soit, notamment à des
personnes ou des parties dont une œuvre, un modèle, une marque ou une réalisation se trouve
dans votre Matériel d’Utilisateur, y compris à des collectivités.

5.3

Vous êtes personnellement responsable de la confidentialité de votre Nom d’Utilisateur et de
votre Mot de passe. Vous êtes par conséquent responsable de toute utilisation du Service via
votre Nom d’Utilisateur et votre Mot de passe. LastDodo peut supposer que vous êtes
effectivement la personne qui se connecte avec votre Nom d’Utilisateur et votre Mot de passe.
Si que vous savez ou si vous avez de bonnes raisons de penser qu’un Nom d’Utilisateur et/ ou
un Mot de passe sont connus par des personnes non autorisées, vous devez en avertir
immédiatement LastDodo, sans préjudice de votre propre obligation de prendre
immédiatement des mesures efficaces, notamment la modification de votre Mot de passe.

5.4

Vous garantissez que vous n’abuserez pas du Service, par exemple en adaptant des Données
objet de façon inexacte et/ ou mensongère, en ne livrant pas des Objets que vous aviez mis en
vente et qui ont été achetés par d’autres Utilisateurs ou en n’achetant pas des Objets
commandés à d’autres Utilisateurs.

5.5

Vous garantissez qu’en utilisant le Service 1) vous n’utiliserez pas de virus, chevaux de Troie,
vers, robots ou autres logiciels pouvant porter préjudice au Service ou au Site Internet, ou tout
autre moyen technique permettant de rendre le Service ou le Site Internet inaccessible ou
prévu pour contourner des dispositifs de protection ; 2) vous ne faites rien qui puisse gêner
l’infrastructure du Service de façon déraisonnable et/ ou disproportionnée et/ ou entraver la
fonctionnalité du Service, et/ ou 3) vous n’utiliserez aucune application qui puisse contrôler le
Service et/ ou en copier des éléments.

5.6

Tous les moyens techniques nécessaires pour pouvoir utiliser le Service, notamment du
matériel et une connexion à l’Internet, ainsi que les frais d’utilisation de ces moyens sont
totalement à votre charge.

5.7

Sauf permission expresse dans le cadre de dispositions contraignantes ou de ces Conditions
d’utilisation, ou à la demande ou avec l’autorisation de LastDodo, il vous est interdit (1) de
copier, mettre à disposition, concéder par sous-licence ou commercialiser autrement le Service,
le Site Internet, du Matériel d’Utilisateur qui ne provient pas de vous et/ ou des Informations ;
(2) de modifier ou traduire le Service, le Site Internet, du Matériel d’Utilisateur qui ne provient
pas de vous et/ ou des Informations ou de le transformer autrement, au sens de l’article 13 de
la loi sur le droit d’auteur néerlandaise ; (3) de décompiler ou désassembler le Service, le Site
Internet et/ ou leur code source ou leur code objet.

5.8

LastDodo peut prendre des mesures technologiques pour protéger le Site Internet ou le Service
et/ ou certaines de ses parties. Vous ne pouvez pas supprimer ou contourner ces dispositifs de
protection ou proposer des moyens à cet effet.
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Article 6

Prix et paiement

6.1

Vous pouvez exclusivement utiliser certaines parties du Service moyennant paiement,
notamment pour obtenir une fonctionnalité additionnelle sur la base d’un abonnement. Les
prix à payer pour l’utilisation de ces parties sont indiqués sur le Site Internet. Les présentes
conditions d'utilisation s'appliquent aux abonnements, sauf indication contraire expresse au
moment de l’abonnement.

6.2

Le paiement doit toujours intervenir à l’avance. Par conséquent, vous ne pouvez utiliser ces
parties du Service que lorsque vous avez payé intégralement le montant dû.

6.3

Le paiement pour ces parties du Service est opéré via un environnement de paiement sécurisé
fourni par un tiers tel qu’IDeal ou une société émettrice de cartes de crédit. LastDodo
n’intervient pas dans cette transaction et n’est par conséquent pas responsable de l’utilisation
ou de l’indisponibilité de cet environnement de paiement. Nous vous conseillons de consulter
les conditions générales de ces tiers.

6.4

Pour certaines parties, LastDodo vous demandera l’autorisation d’encaisser les montants dus
par encaissement automatique. LastDodo a le droit de refuser de mettre (partiellement) le
Service à votre disposition si vous ne donnez pas d’autorisation d’encaissement automatique.

6.5

LastDodo se réserve le droit de modifier les prix de ces parties du Service à tout moment. Vous
ne pouvez tirer aucun droit des modifications de prix.

Article 7

Matériel d’Utilisateur

7.1

Vous gardez tous les Droits de propriété intellectuelle sur votre Matériel d’Utilisateur, mais en
l’occurrence, vous accordez à LastDodo une licence gratuite, sans charge, universelle, non
exclusive, perpétuelle et irrévocable lui permettant de publier et/ ou reproduire votre Matériel
d’Utilisateur à toutes fins que LastDodo juge nécessaire, notamment à des fins promotionnelles
et commerciales.

7.2

Dans le cadre de la licence susmentionnée, vous donnez notamment à LastDodo (1) le droit de
(faire) traduire votre Matériel d’Utilisateur (automatiquement) dans d’autres langues que le
français afin de pouvoir proposer le Service dans d’autres pays ; (2) le droit à l'inclusion de
publicités dans les produits dans lesquels le matériel de l'Utilisateur (ou des parties de celui-ci)
sont insérées et (iii) le droit d’exploiter le matériel de l'Utilisateur à sa propre discrétion par le
biais de la vente ou de la location et sous toute forme et de toute autre manière appropriée, y
compris par voie électronique, en tout ou en partie, et en combinaison ou non avec d'autres
matériels, y compris dans une brochure personnalisée pouvant être commandée par d'autres
Utilisateurs. Le matériel de l'Utilisateur peut également être reproduit et publié par des tiers.
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7.3

Cette licence ne prend pas fin au moment où vous ou LastDodo supprimez votre Profil et/ ou
vous cessez d’utiliser le Service.

7.4

En l’occurrence, vous renoncez dans la mesure du possible à vos droits personnels sur votre
Matériel d’Utilisateur au sens de l’article 25 de la loi sur le droit d’auteur néerlandaise.

7.5

Vous acceptez que votre Matériel d’Utilisateur puisse être utilisé par d’autres Utilisateurs.
LastDodo ne garantit pas que tous les Utilisateurs respectent ces Conditions d’utilisation.

7.6

Vous comprenez et acceptez être responsable du Matériel d’Utilisateur que vous placez sur le
Site Internet ou que vous rendez accessible par le biais du Service.

7.7

Vous comprenez et acceptez que LastDodo ne contrôle et/ ou n’examine pas le Matériel
d’Utilisateur d’autres Utilisateurs. Par conséquent, LastDodo n’en a pas connaissance et n’en
est donc pas responsable.

7.8

Si vous estimez qu’un Matériel d’Utilisateur est illégitime, vous pouvez en faire part à LastDodo.
Vous pouvez trouver ici https://www.lastdodo.com/fr/help/reportunlawfulmaterial de plus
amples Informations quant à la façon d’envoyer une Communication.

7.9

LastDodo se réserve le droit de retirer du Matériel d’Utilisateur du Site Internet, de le réduire
ou de l’adapter autrement si elle le juge nécessaire, sans être responsable d’un quelconque
préjudice et sans être tenue de procéder à une quelconque compensation ou à un quelconque
paiement. Cet article n’enlève rien aux autres droits et pouvoirs de LastDodo, qui se réserve le
droit de prendre d’autres mesures (juridiques), notamment la Communication de vos
coordonnées à des tiers.

Article 8

Disponibilité et interruption du Service

8.1

LastDodo ne garantit pas que le Service soit accessible en permanence et sans interruption ou
perturbation. Le Service peut notamment être perturbé à la suite de défaillances de la
connexion Internet ou téléphonique ou par des virus ou erreurs/ défectuosités. LastDodo n’est
aucunement responsable ou redevable envers vous en cas de préjudice découlant de
l’indisponibilité (temporaire) ou de la défaillance du Service.

8.2

LastDodo a le droit d’apporter des modifications et/ ou améliorations fonctionnelles et
techniques au Site Internet et/ ou au Service, sans avis préalable.

8.3

LastDodo a le droit de mettre (temporairement) le Site Internet et/ ou le Service à l’arrêt et/ ou
d’en restreindre l’utilisation, sans avis préalable et sans être redevable envers vous, si elle le
juge nécessaire, par exemple dans le cadre de la maintenance raisonnablement nécessaire du
Site Internet et/ ou du Service. LastDodo vous informera autant que possible à l'avance.
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Article 9

Droits de propriété intellectuelle

9.1

Les Droits de propriété intellectuelle relatifs au Site Internet, au Service, à la Banque de
données et aux Informations, notamment les Droits de propriété intellectuelle sur les textes, les
illustrations, la mise en page, les photos, les logiciels, les contenus audiovisuels et autres
matériels appartiennent à LastDodo ou à ses concédants, pour autant qu’il ne s’agisse pas de
Matériel d’Utilisateur. Les Droits de propriété intellectuelle sur le Matériel d’Utilisateur
appartiennent aux Utilisateurs et/ ou à leurs concédants.

9.2

Sous les conditions stipulées dans ces Conditions d’utilisation, LastDodo vous accorde un droit
limité, personnel, révocable, non exclusif, incessible, d’utiliser le Service et d’examiner les
Informations de la façon et au format disponibles via le Service.

9.3

Il est strictement interdit de copier, publier, utiliser le Service, le Site Internet, du Matériel
d’Utilisateur qui ne provient pas de vous et/ ou les Informations et/ ou d’autres données à des
fins commerciales directes ou indirectes ou à des fins autres que les objectifs fixés dans ces
Conditions d’utilisation, sauf si LastDodo ou les ayants droit concernés vous y ont expressément
autorisé par écrit.

9.4

Il est interdit de supprimer, rendre illisibles, dissimuler ou modifier des avis ou des mentions au
sujet de droits de propriété intellectuelle.

9.5

Rien dans ces Conditions d’utilisation ne vise à vous céder des droits de propriété intellectuelle.
L’utilisation permise du Service se limite à ce qui est décrit dans ces Conditions d’utilisation.
Vous ne pourrez jamais agir en violation des Droits de propriété intellectuelle de LastDodo,
d’Utilisateurs et/ ou de tiers, notamment enregistrer de noms de domaines, de marques ou de
mots clés de Google Adwords qui ressemblent ou sont identiques à des marques sur lesquelles
LastDodo et/ ou des Utilisateurs peuvent faire valoir des droits de propriété intellectuelle. Vous
reconnaissez et acceptez que toute utilisation abusive de Matériel d’Utilisateur ou
d’Informations protégées par des Droits de propriété intellectuelle constitue une violation de
ces Conditions d’utilisation et de la législation applicable.

Article 10

Confidentialité et accès aux données

10.1

Lors de la création de votre Profil et au cours de l’utilisation du Service, vous allez communiquer
des données (à caractère personnel) à LastDodo. Ces données (à caractère personnel) seront
enregistrées en traitées conformément à la politique de confidentialité de LastDodo
https://www.lastdodo.com/fr/help/privacy_policy ainsi qu’à la législation et à la
réglementation applicables.

10.2

LastDodo a accès aux données exposées dans la déclaration de confidentialité, y compris le
nom d'Utilisateur et le Mot de passe, le nom et l'adresse, l'Adresse électronique, les données
d'achat et de vente et le matériel de l'Utilisateur.
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10.3

L'Utilisateur a accès aux données exposées dans la déclaration de confidentialité, y compris son
propre Profil, le matériel de l'Utilisateur (uniquement celui accessible ou rendu public par les
Utilisateurs spécifiquement pour cet Utilisateur ou sur des pages publiques telles que le forum),
si une transaction a lieu dans une boutique en ligne Nom et adresse de l'acheteur/vendeur.

Article 11
11.1

Banque de données

La Banque de données doit être considérée comme la Banque de données visée à l’article 1 a
de la loi sur les bases de données néerlandaises. LastDodo est le producteur de la Banque de
données et a donc le droit exclusif d’autoriser ou de refuser 1) la consultation ou la réutilisation
de l’ensemble ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de
la Banque de données ; 2) la consultation ou la réutilisation répétée et systématique de parties
qualitativement ou quantitativement non substantielle du contenu de la Banque de données,
pour autant que cela soit en contradiction avec l’exploitation normale de la Banque de données
ou porte préjudice aux intérêts légitimes de LastDodo. Vous ne pouvez chercher ou réutiliser
des données de la Banque de données que si vous y êtes autorisé par ces Conditions
d’utilisation.

Article 12

Signalement de matériel supposé illégitime

12.1

Afin de faire cesser le plus rapidement possible toute violation de droits de tiers, LastDodo a
développé une procédure permettant de lui signaler la présence sur le Site Internet ou
l’accessibilité via le Site Internet et/ ou le Service de Matériel d’Utilisateur supposé illégitime :
le
signalement
de
matériel
supposé
illégitime
https://www.lastdodo.com/fr/help/reportunlawfulmaterial.

12.2

LastDodo n’est pas responsable des préjudices qui pourraient découler de l’utilisation illégitime
du Site Internet ou du Service. LastDodo est uniquement tenue, sous les conditions énoncées
ci-dessous, de supprimer tout Matériel d’Utilisateur indéniablement illégitime après réception
d’un signalement.

12.3

LastDodo n’est cependant pas responsable des préjudices directs et/ ou indirects subis par des
tiers à la suite de l’utilisation illégitime du Service, sauf si LastDodo ne bloque pas le Matériel
d’Utilisateur en question ou ne met pas un terme aux activités illégitimes alors qu’elle a
effectivement connaissance de la présence de ce Matériel d’Utilisateur ou de ces activités
indéniablement illégitimes après avoir reçu un signalement.

12.4

LastDodo se réserve le droit de ne pas accéder à une demande de blocage de Matériel
d’Utilisateur ou d’arrêt d’une activité si elle a de bonnes raisons de douter de la véracité du
signalement ou de la légitimité de la preuve apportée ou si cela nécessite un équilibrage
d’intérêts de sa part. Dans ce contexte, LastDodo peut par exemple demander à un tribunal
néerlandais compétent une décision judiciaire démontrant que le Matériel d’Utilisateur en
question est indéniablement illégitime.
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12.5

LastDodo ne sera aucunement concernée en cas de différend entre vous et un tiers qui a
envoyé un signalement.

12.6

Si vous envoyez un signalement, vous garantissez LastDodo et toutes ses entreprises liées ainsi
que sa direction, ses administrateurs, salariés, représentants et ayants droit contre toute
réclamation de tiers au sujet du blocage ou de la suppression de Matériel d’Utilisateur. Cela
s’applique aussi à tous les préjudices et frais que LastDodo subit ou pourrait subir ou que
LastDodo doit supporter en raison d’une telle réclamation, notamment le paiement de frais
d’assistance juridique.

12.7

LastDodo respecte et protège la vie privée des tiers qui envoient un signalement. Toutes les
Informations à caractère personnel qui lui sont communiquées dans le cadre d’un signalement
seront toujours traitées en toute confidentialité et dans le respect de la Politique en matière de
respect de la vie privé et ne seront utilisées que pour le traitement du signalement.

Article 13

Responsabilité et garantie

13.1

Vous acceptez que LastDodo agisse en tant qu’intermédiaire entre vous et d’autres Utilisateurs.
LastDodo n’est pas responsable du Matériel d’Utilisateur qui est fourni via le Service ou le Site
Internet ou de toute autre information qui est communiquée par des tiers via le Service ou le
Site Internet, et n’intervient pas en la matière.

13.2

LastDodo décline toute responsabilité en cas de préjudice matériel et/ ou patrimonial et/ ou de
tout autre préjudice découlant d’un manquement imputable au regard du contrat de prestation
de Services, notamment un préjudice qui découle ou survient dans le cadre de l’utilisation du
Site Internet et/ ou du Service ou de l’impossibilité de l’utiliser, ou d’un acte illégitime ou de
tout autre événement, pour autant que cela soit permis en vertu de dispositions
contraignantes.

13.3

LastDodo décline toute responsabilité en cas de préjudice découlant de circonstances
étrangères à la prestation de Services. LastDodo n’est pas concernée et ne peut donc pas être
tenue pour responsable d’un préjudice découlant d’un quelconque accord conclu entre vous et
d’autres Utilisateurs. LastDodo ne peut donc pas être tenue pour responsable de préjudices
découlant d’accords défavorables que vous avez conclus et qui font, par exemple, que vous
avez payé des Objets que vous aviez achetés plus que leur valeur réelle ou que vous avez vendu
des Objets en-dessous de leur valeur réelle. LastDodo ne peut pas être tenue pour responsable
des préjudices découlant de l’absence ou du retard de réaction d’Utilisateurs à une commande
que vous avez passée dans une boutique en ligne, du rejet et/ ou du refus de commandes, de
l’inexécution de commandes définitives, d’un défaut ou d’un retard de paiement par un
acheteur d’Objets proposés dans votre boutique en ligne et/ ou de tout autre préjudice ou de
frais que vous pourriez subir en raison des actes d’un autre Utilisateur.
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13.4

La seule action que vous pouvez entreprendre si vous estimez que vous avez subi un préjudice
consiste à cesser d’utiliser le Service et à supprimer votre Profil.

13.5

Au cas où LastDodo serait responsable d’un préjudice quelconque en dépit de ce qui précède,
sa responsabilité se limiterait aux dommages directs. Il faut entendre exclusivement par
« dommages directs » des dommages matériels affectant des Objets, les frais raisonnables
occasionnés pour empêcher ou limiter des dommages directs et les frais raisonnables
occasionnés pour déterminer la cause du préjudice, la responsabilité, les dommages directs et
le mode de réparation.

13.6

Au cas où LastDodo serait responsable d’un préjudice quelconque, sa responsabilité serait en
tout cas limitée à un montant de 5.000 € (cinq mille euros).

13.7

Vous garantissez LastDodo contre toute réclamation de tiers, pour quelque raison que ce soit,
en vue de la compensation de préjudices, frais ou intérêts dans le cadre ou découlant de votre
utilisation du Site Internet, du Service et/ ou d’une violation de ces Conditions d’utilisation et/
ou d’autres droits de tiers, notamment des droits de propriété intellectuelle.

13.8

Vous garantissez LastDodo contre tous les frais qu’elle devrait occasionner afin de satisfaire à
une demande, un commandement et/ ou un jugement comportant l’imposition d’une
interdiction ou un ordre au sujet de votre Matériel d’Utilisateur.

13.9

Cette limitation de responsabilité ne vise cependant pas à exclure la responsabilité de LastDodo
en cas d’actes délibérés et/ ou de témérité délibérée de sa part (“propres actes”) et/ ou de sa
direction.

Article 14

Durée et cessation

14.1

Vous avez le droit de cesser d’utiliser le Service et de supprimer votre Profil à tout moment.

14.2

En plus des autres moyens (juridiques) dont LastDodo dispose, LastDodo a en permanence le
droit de limiter (temporairement) vos activités dans le cadre du Service, de les suspendre ou de
désactiver, de bloquer et/ ou supprimer temporairement ou définitivement votre Profil,
d’émettre un avertissement, de résilier le Service ou refuser de vous fournir le Service, ceci
dans la mesure permise par la législation impérative, en particulier – mais sans s'y limiter – si
vous agissez en infraction avec les présentes Conditions d'utilisation. LastDodo décline toute
responsabilité et ne pourra être tenue à aucun dommage et intérêts à votre égard. Si LastDodo
devait être tenue à indemnisation en vertu d'une législation impérative, elle vous en informera
avant de décider de suspendre, de limiter ou de mettre fin à l'activité en respectant le délai
légal et/ou vous donnera la possibilité de répondre.
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Article 15

Divers, droit applicable et tribunaux compétents

15.1

Les Conditions d’utilisation et l’utilisation du Service et du Site Internet, ainsi que les différends
qui en découlent sont exclusivement régis par le droit néerlandais.

15.2

Si, lors de l’utilisation du Service en tant que personne physique, vous n’agissez pas dans le
cadre de l’exercice d’une profession ou de l’exploitation d’une entreprise, tous les différends
entre vous et LastDodo seront soumis au tribunal compétent de l’arrondissement de son
domicile ou à un autre tribunal compétent en vertu de règles de droit nationales ou
internationales, au choix de la partie citante ou requérante, pour autant que des règles
contraignantes de droit national ou international n’en disposent pas autrement.

15.3

Si, lors de l’utilisation du Service, vous agissez dans le cadre de l’exercice d’une profession ou de
l’exploitation d’une entreprise, tous les différends entre vous et LastDodo seront soumis au
tribunal compétent de l’arrondissement d’Amsterdam.

15.4

Ces Conditions d’utilisation contiennent tous les accords que vous avez passés avec LastDodo
en la matière. Elles remplacent tous les accords et contrats conclus antérieurement avec
LastDodo en la matière. Les Communications, promesses ou accords oraux n’ont aucune force
juridique, sauf s’ils sont consignés par écrit.

15.5

LastDodo peur céder à des tiers les droits et les obligations qui lui appartiennent dans le cadre
de ces Conditions d’utilisation; le cas échéant, elle devra vous en avertir. Si vous n’acceptez pas
cette cession d’obligations à un tiers, vous pouvez cesser d’utiliser le Service et supprimer votre
Profil.

15.6

En l’absence d’éventuelles obligations légales imposant à LastDodo de conserver un contrat
conclu avec vous pour l’utilisation du Site Internet et du Service, LastDodo n’est pas tenue de
garder un éventuel contrat archivé à votre disposition.

15.7

Au cas où ces Conditions d’utilisation seraient partiellement nulles, les autres conditions
resteraient en vigueur. LastDodo devrait remplacer la partie nulle par des clauses valides et
dont la portée se rapproche le plus possible de celle de la partie nulle, compte tenu du contenu
et de la portée de ces Conditions d’utilisation.

Article 16

Contact

Pour toute question au sujet du Service, du Site Internet ou de ces Conditions d’utilisation, vous pouvez
prendre contact en permanence avec LastDodo :
LastDodo B.V.
Vaart Z.Z. 1-D
9401 GE Assen
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Vous pouvez envoyer un e-mail en utilisant le formulaire de contact
https://www.lastdodo.com/fr/help/contact ou par le biais de l’adresse e-mail info@lastdodo.nl
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