Conditions Générales de Vente et d’Utilisation
Conditions Générales de Vente et d'Utilisation (CGVU) du site www.ethion.fr.
Version mise en ligne le 05/11/2015.
Les présentes conditions générales s'appliquent aux services proposés par le site www.ethion.fr.
Le service de communication éthique proposé sur ce site web est édité par EthiON – SAS au capital
de 4 000 € – RCS 812 893 576 - ayant son siège social au 4 rue du petit bois 85140 Boulogne.
L'hébergement du site est assuré par la société Gandi SAS - RCS 423093459 - 63 boulevard
Massena, 75013 Paris

Article I - Définitions
• « EthiON » : désigne la société éditant les services de communication éthique sur le site
www.ethion.fr
• « Site » : désigne le site internet www.ethion.fr.
• « Client » : désigne une Entreprise (personne morale) proposant d’effectuer des Dons à
certains Membres d’EthiON via une communication sur son propre site internet en utilisant
le service d’EthiON à travers une opération de parrainage.
• « Membre » : désigne une Association à but non lucratif (personne morale non soumise aux
impôts commerciaux), inscrite sur le Site d’EthiON susceptible de recevoir des Dons par un
ou plusieurs Clients d’EthiON.
• « Don » : désigne une somme d’argent qu’un Client verse à un Membre de son choix.
• « Contribution » : désigne une somme d’argent que le Client verse à EthiON en
contrepartie du Service.
• « Visuel » : désigne un contenu internet sous forme d’encart qu’EthiON met à la disposition
du Client sous forme de code HTML pour insertion sur son site web.
• « Services » : le Site www.ethion.fr propose :
o aux associations Membres de bénéficier potentiellement de Dons des Clients
d’EthiON sans obligation ni contrepartie autre que l’inscription de l’Association sur
le Site www.ethion.fr en tant que Membre,
o aux entreprises Clientes de communiquer - via un Visuel sur leurs sites internet - sur
leur engagement éthique, sociétal, environnemental, humanitaire, culturel, etc… en
effectuant des Dons aux associations Membres de leur choix et du montant de leur
choix.
• « Utilisateurs » : désigne les Membres et les Clients.

Article 2 - Acceptation en ligne des Conditions Générales de Vente et
d'Utilisation
L'utilisation du Site et des Services est subordonnée à l'acceptation des présentes Conditions
Générales. Au moment de l’inscription sur le Site, les Utilisateurs doivent cliquer la case « J'accepte
les Conditions Générales de Vente et d'Utilisation du site et des services proposés ».
Seule l'acceptation de ces CGVU permet aux Utilisateurs d'accéder aux Services proposés par le
Site. L'acceptation des présentes CGVU est entière et forme un tout indivisible.
En cas de manquement à l'une des obligations prévues par les présentes, EthiON se réserve la
possibilité de supprimer le compte Utilisateur concerné.
En cas de non respect par l’Utilisateur de tout ou partie des CGVU, tout Utilisateur reconnaît et
accepte qu’EthiON peut à tout moment, sans notification préalable, interrompre ou suspendre, de
manière temporaire ou définitive, tout ou partie des Services ou l’accès au Site (y compris
notamment l’accès au compte Utilisateur) en cas de non-respect des CGVU ou pour toute raison
objective.
EthiON se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les Conditions Générales de
Vente et d’Utilisation, les fonctionnalités offertes sur le Site ou les règles de fonctionnement des
Services.
La modification prendra effet immédiatement dès la mise en ligne des Conditions Générales de
Vente et d’Utilisation que tout Utilisateur reconnait avoir préalablement consultées.
Lorsque la modification survient après l’inscription d’un Utilisateur, la modification ne s'applique
pas à la transaction en cours. EthiON se réserve notamment le droit de proposer de nouveaux
services, avec ou sans contribution des Utilisateurs.

Article 3 - Caractéristiques des Services et de l’offre d’abonnement
Les Services consistent à permettre aux entreprises Clientes d’EthiON de communiquer sur leur
engagement éthique en effectuant des Dons aux associations Membres de leur choix, préalablement
inscrites sur le Site.
Il s'agit d'opération de parrainage. Le Client fixe seul le montant des Dons qu’il souhaite attribuer
aux Membres sélectionnés par lui. La répartition des Dons entre les différents Membres est soumise
au vote des internautes sur le site internet du Client. EthiON fournit un Visuel sous forme de code
HTML (intégrant du Javascript) au Client et comptabilise les votes des internautes sur le site web
du Client. Les statistiques de ces votes sont accessibles à tout moment sur le Site par le Client. La
responsabilité d’EthiON ne saurait être engagée sur la comptabilisation des statistiques et aucune
contestation ne saurait être recevable, la validité du vote s’appuyant sur l’adresse internet (IP) de
l’internaute.
A la fin de la durée de l’abonnement fixée à six (6) mois, EthiON informe le Client par courrier
électronique de la fin des Services et de la répartition des votes. Le Client dispose alors d’un délai
de quinze (15) jours pour supprimer le Visuel de son site web.
Le Client peut alors effectuer les Dons au prorata des votes aux Membres choisis. Les Dons ne
transitent pas par EthiON, sauf demande expresse d'un Membre et ne sont pas communiqués par
EthiON sans l’accord préalable du Client, ils sont versés directement du Client aux Membres, sauf
demande expresse d'un Membre qui souhaiterait qu'EthiON effectue la collecte. Le Client s’engage
à respecter la répartition des Dons entre les Membres. Les Clients et les Membres s’engagent à
communiquer à EthiON par courrier électronique le montant des Dons versés ou reçus. Les
Membres s’engagent à adresser aux Clients une facture par courrier électronique attestant du Don.
L’abonnement aux Services est souscrit pour une durée de six (6) mois renouvelables.

L’abonnement est effectif à compter de la date d’'inscription du Client et du mail d'acceptation
d'EthiON.
Les Membres peuvent accepter ou refuser un parrainage par un Client. Lorsque le Client choisit un
Membre, EthiON informe le Membre par mail qui dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrés
pour refuser ou accepter le parrainage. Sans réponse dans ce délai, le parrainage est considéré
comme accepté. Néanmoins, le Membre peut décider de refuser le parrainage à n'importe quel
moment de son choix durant les 6 mois de l'opération en effectuant une demande par mail à
EthiON. Aucune justification ne sera demandée au Membre.
La Contribution du Client au Service d’EthiON est fixée à 10 € (TVA non applicable - article 293 B
du CGI) pour une durée d’abonnement de six (6) mois.

Article 4 - Compte Utilisateur
Pour s'inscrire et bénéficier des Services proposés en ligne par EthiON, chaque Utilisateur doit au
préalable créer un compte sur le Site, en fournissant des données le concernant, indispensables au
bon fonctionnement des Services (notamment raison sociale, adresse postale et électronique
valides).
La personne qui inscrit un Utilisateur certifie être âgé de plus de 18 ans au moment de l’inscription
et détenir les pouvoirs et autorisations pour réaliser l’inscription au nom de l’Utilisateur. EthiON ne
pourra en aucun cas être tenue responsable des informations qui pourraient être erronées ou
frauduleuses communiquées par les Utilisateurs ou les personnes ayant réalisé l’inscription pour
leur compte. Après avoir procédé à son inscription et déclaré avoir lu et accepté les présentes
CGVU, l’Utilisateur reçoit une confirmation par courrier électronique de son inscription. Ce
courrier électronique est à conserver précieusement en tant que justificatif d’inscription aux
Services. EthiON ne saurait être tenue responsable de la non réception de ce courrier électronique
suite à une erreur de saisie de l’adresse mail par l’Utilisateur au moment de son inscription.
L’Utilisateur s'engage à ne pas créer ou utiliser d'autres comptes que celui initialement créé, que ce
soit sous sa propre identité ou celle de tiers.

Article 5 - Référence client
Tout Utilisateur autorise EthiON à mentionner son nom, sa dénomination sociale et l’adresse URL
de son site internet dans tout document papier ou électronique à titre de référence aux fins de sa
propre promotion commerciale.
Tout Utilisateur autorise notamment EthiON à publier sur le Site des liens hypertextes vers le site
web de l’Utilisateur.
Tout Utilisateur reconnaît bénéficier des droits afférant aux informations fournies lors de
l’inscription, notamment les images.
Tout Utilisateur autorise EthiON à utiliser les informations fournies lors de l’inscription pour les
besoins des Services. Le Membre a accès à tout moment sur le Site à la liste des Clients qui ont
sélectionné le Membre pour être potentiellement destinataire de Dons. Dans le cas où un Membre
refuserait d’être sélectionné par un Client pour quelque raison que ce soit, le Membre doit en
informer EthiON par courrier électronique. A réception de ce courrier, EthiON se réserve le droit de
supprimer le Membre de la liste du Client et d’en informer ce dernier avec copie du courrier du
Membre. EthiON et le Client ne sauraient être tenus responsables si le Client a communiqué sur son

site avant la demande de refus du Membre.

Article 6 - Traitement des données des Utilisateurs
Les données recueillies dans le cadre de toute inscription ou connexion au Site EthiON sont traitées
et utilisées par EthiON et le cas échéant par ses sous-traitants, dans le cadre de la fourniture des
Services et pour adresser le cas échéant à l’Utilisateur des courriers électroniques relatifs aux
Services. Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, l’Utilisateur peut à
tout moment accéder aux informations le concernant et détenues par EthiON, demander leur
modification ou leur suppression par contact via courrier électronique à EthiON.
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés telle que
modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, il est précisé que les données à caractère personnel
(notamment les adresses de courrier électronique) recueillies sont obligatoires pour l’inscription aux
Services et qu’à ce titre, elles feront l’objet de traitements informatisés dont le responsable est
EthiON. Ces données pourront être utilisées pour les besoins de la gestion des opérations effectuées
en exécution des Services souscrits, par EthiON, ainsi que par les prestataires et les autres
partenaires auxquels EthiON est contractuellement lié.
L’Utilisateur dispose d’un droit de rectification à l’égard de toute information le concernant par
demande via courrier électronique à EthiON.

Article 7 - Contenu du site saisi par les Utilisateurs.
EthiON n'est pas responsable du contenu saisi sur le Site par les Utilisateurs. Cependant dès qu'il
aura été porté à la connaissance d’EthiON et raisonnablement motivé qu'un contenu porterait
atteinte aux droits de tiers, EthiON fera ses meilleurs efforts pour supprimer sans délai du Site le
contenu litigieux.

Article 8 - Force majeure
Pour l’application des présentes Conditions Générales, le cas de force majeure se définit comme un
événement imprévisible et/ou inévitable et indépendant de la volonté d’EthiON.
Les cas de force majeure, notamment en cas de défaillance de l’hébergeur du Site ou celui du
Client, du réseau public de distribution d’électricité, du réseau public des télécommunications, de
pertes de connectivité dues aux opérateurs publics ou privés, grèves, guerres, tempêtes,
tremblements de terre, suspendent les obligations du contrat.
***************** Fin des Conditions Générales de Vente et d'Utilisation ******************

