
ARTICLE PREMIER – Définitions -  
- « L'Application » : désigne l'application mobile « Fête des Lumières: Lyon », c'est à dire, le 
logiciel téléchargeable à partir d'Internet, les mises à jour de ce logiciel ainsi que tous les éléments 
s'y rattachant tels que bases de données, graphisme, photos, vidéos, logos, musique, etc....  
- « Conditions Générales d'Utilisation » ou « CGU » : désigne les présentes conditions générales 

d'utilisation, accessibles à partir du Site web et de l'Application, qui définissent les modalités 
d'accès et d'utilisation de l’Application.  

ARTICLE 2 - Champ d'application  
L’application « Fête des Lumières: Lyon » propose une carte intéractive avec l’ensemble des 
installations de l’édition 2018.  
  

2.1 – Mentions légales  
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation s'appliquent, sans restriction ni réserve, à 
l'utilisation de l'Application téléchargeable gratuitement et exécutable à partir du système 
d'exploitation du téléphone mobile ou de la tablette de l'Utilisateur. L'Application est gérée par La 
société Appsolute.  

2.2 Acceptation des CGU  
Le téléchargement et l'utilisation de l'Application impliquent que l'Utilisateur reconnaît avoir pris 
connaissance et accepte, sans restriction ni réserve, l'ensemble des Conditions Générales 
d'Utilisation. La société Appsolute se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, à son entière 
discrétion et sans responsabilité à l'égard de l'Utilisateur, de modifier les termes des Conditions 
Générales d’Utilisation. L'utilisation de l'Application ainsi modifiée implique que l'Utilisateur 
reconnaît avoir pris connaissance et accepte, sans restriction ni réserve, l'ensemble des nouvelles 
Conditions Générales d'Utilisation. La société Appsolute se réserve le droit de modifier 
ultérieurement, sans préavis, et pour quelque raison que ce soit, son principe de tarification et/ou 
de purement et simplement retirer l'Application.  

ARTICLE 3 – Modalités d'utilisation de l'Application  
L'Application mobile peut être téléchargée gratuitement par l'Utilisateur par le biais d'une 
plateforme de téléchargement en ligne. Afin d'utiliser toutes les fonctionnalités de l'Application, via 
un téléphone mobile, une tablette ou un autre support, l’Utilisateur doit disposer d'un accès à 
Internet haut débit approprié, d'un abonnement téléphonique permettant un accès à Internet, un 
téléphone mobile et/ou une tablette compatible avec l'Application : Smartphone (Iphone), une 
connexion wap, wi-fi. L'Utilisateur s'engage à disposer des compétences et du matériel adapté à 
l'utilisation de l’Application.  

ARTICLE 4 – Responsabilités  
L'Utilisateur accepte en utilisant l'Application tous les risques et caractéristiques propres à 
l'utilisation des terminaux mobiles et Internet, en particulier les possibles dysfonctionnements 
techniques des réseaux Internet et de téléphonie mobile empêchant le bon déroulement et/ou 
fonctionnement de tout ou partie de l'Application, les anomalies et/ou défaillances techniques, les 
délais de transmission et les risques de piratage. L'Utilisateur reconnaît et accepte que l'usage de 
certaines fonctionnalités de l'Application est fourni au moyen d'Internet et, par conséquent, que 
des facteurs hors du contrôle de La société Appsolute peuvent avoir une incidence sur le 
fonctionnement de ces éléments de l'Application. L'Utilisateur est également informé des éventuels 
virus et autres programmes malfaisants pouvant circuler sur Internet et qui pourraient contaminer 
ses terminaux. La société Appsolute ne peut être nullement responsable de ces risques et de leurs 
conséquences préjudiciables, quelle qu'en soit l'étendue pour l'Utilisateur. L'Utilisateur est seul 
responsable de l'utilisation de l'Application et des services y afférents, qui se fait à ses propres 
risques. L'Application est fournie en l'état et demeure susceptible d'évolutions et d’améliorations. 
La société Appsolute ne saurait non plus voir sa responsabilité engagée en cas de suppression de, 
ou d'incapacité à stoker ou à transmettre et/ou réceptionner, tout contenu ou autres informations 
maintenus ou transmis par l'Application. La société Appsolute ne sera pas responsable d'éventuels 
dommages ou altération du terminal mobile de l’Utilisateur, suite à l'installation ou l'utilisation de 



l'Application. Dans les limites permises par la législation applicable, La société Appsolute ne peut 
en aucun cas être tenu responsable de tout préjudice direct, indirect, accidentel, spécial, 
accessoire ou autre né à l'occasion de l'utilisation ou de l'impossibilité de l'utilisation de 
l'Application et/ou de tous services y afférents ou de dommage ou perte quels qu'ils soient. En tout 
état de cause, la responsabilité éventuelle de La société Appsolute, serait-elle le cas échéant 
retenue, ne saurait excéder le montant total payé (le cas échéant) par l'Utilisateur pour 
l'Application et les services y associés.  

ARTICLE 5 – Obligations de l'utilisateur.  
L'Utilisateur est seul responsable des contenus de toute nature et notamment des propos qu'il 
diffuse dans le cadre de l'utilisation de l'Application. L'Utilisateur s'engage à ce que lesdits 
Contenus à savoir son image de profil et son nom d’utilisateur, correspondent aux types de profils 
défini, soient licites, ne portent pas atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou aux droits de 
propriété intellectuelle de tiers, n'enfreignent aucune disposition législative ou règlementaire et 
plus généralement, ne soient aucunement susceptibles de mettre en jeu sa responsabilité civile ou 
pénale. L'Utilisateur s'interdit de diffuser, notamment et sans que cette liste soit exhaustive : 
- des Contenus pornographiques, obscènes, indécents, choquants, diffamatoires,injurieux, 
violents, racistes. 
- des Contenus contrefaisants, 
- des Contenus attentatoires à l'image d’un tiers,  

ARTICLE 6 - Utilisation de vos données personnelles  
Les données personnelles collectées sont uniquement utilisées dans l’optique de son identification 
à son compte utilisateur et ne seront en aucun cas utilisées ou revendues à des services tiers. 
L'abonnement et le paiement sont gérés par Apple ou Google et le processus d'abonnement 
«inApp » ne peut être remboursé.  
Nous respectons et nous conformons à la loi du 6 janvier 1978 (lien vers le site de la CNIL) ainsi 
qu'à la RGPD (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 en vigueur le 25 mai 2018).  

ARTICLE 7 - Accès à vos données personnelles  
Aucune données personnelle n’est stockée ou utilisée en dehors de votre smartphone dans le 
cadre de l’utilisation de cette application.  

ARTICLE 8 - Sécurité de vos données personnelles  
Aucune données personnelle n’est stockée ou utilisée en dehors de votre smartphone dans le 
cadre de l’utilisation de cette application.  

ARTICLE 9 - Propriété intellectuelle  
Le contenu de l’application et des sites associés est la propriété de La société Appsolute et est 
protégé par les lois françaises et internationales relatives à la propriété intellectuelle. Toute 
reproduction totale ou partielle de ce contenu est strictement interdite et est susceptible de 
constituer un délit de contrefaçon. En outre, La société Appsolute reste propriétaire de tous les 
droits de propriété intellectuelle sur les études, dessins, modèles, prototypes, etc, réalisés en vue 
de la fourniture de l'Application et de ses services à l'Utilisateur. L'Utilisateur s'interdit donc toute 
reproduction ou exploitation desdites études, dessins, modèles et prototypes, etc, sans 
l'autorisation expresse, écrite et préalable de La société Appsolute. En conséquence, l'Utilisateur 
s'engage à ne pas : 

•  utiliser un robot, notamment d'exploration, une application de recherche ou récupération de 
sites Internet ou tout autre moyen permettant de récupérer ou d'indexer tout ou partie du 
contenu du Site et de l'Application;  

•  copier les informations sur des supports de toute nature permettant de reconstituer tout ou 
partie des fichiers d'origine. Toute utilisation non expressément autorisée d'éléments du 



Site et de l'Application entraîne une violation des droits d'auteur et constitue une 
contrefaçon. Toute utilisation non expressément autorisée peut engager la responsabilité 
civile et/ou pénale de son auteur. La société Appsolute se réserve la possibilité d'exercer 
toutes voies de droit à l'encontre des personnes qui porteraient atteinte à ses droits.  

• intégrer tout ou partie du contenu du Site et de l'Application dans un site tiers, à des fins 
commerciales ou non ;   

ARTICLE 10 – Résiliation 
L'Utilisateur peut unilatéralement décider de supprimer l'Application à tout moment en la 
supprimant de son téléphone mobile ou de sa tablette, sans autres formalités.  
 
ARTICLE 11 - Contenus tiers  
Toutes les marques autres que Fête des Lumières: Lyon appartiennent à leur propriétaires 
exclusifs et peuvent être modifiées ou supprimée de l’application sur simple demande à 
hello@appsolute.fr 
 
ARTICLE 12 - Droit applicable – Langue  
De convention expresse entre les parties, les présentes Conditions Générales d'Utilisation sont 
régies et soumises au droit français. Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles 
seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.  
 
ARTICLE 13 - Litiges  
Tous les litiges auxquels les présentes Conditions Générales d'Utilisation pourrait donner lieu, 
concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences 
et leurs suites seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.  
 
© 2018 Fête des Lumières: Lyon. Tous droits réservés.  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