CONDITIONS GENERALES DE SERVICE
Dernière version en date du 17 mai 2013
Africanlovematch.com est un service en ligne de rencontres, édité par Digital Europe
Telecom, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et
des sociétés d’Evry, sous le numéro RCS B 790 061 626, dont le siège est situé à
10, allée des Champs Elysées, 91042 Evry, représentée par son gérant.

1. Préambule
Digital Europe Telecom met à disposition des internautes une plate-forme web leur
permettant de communiquer entre eux et assume, à ce titre, un rôle de prestataire
technique.
Le service n’est pas un service de conseil ni d’agence matrimoniale, et n’organise
pas de rencontres entre ses membres.
Ce service est exclusivement réservé aux membres inscrits sur la plate-forme dans
le respect des présentes.

2. Pré-requis
Les membres déclarent avoir obtenu de la part de Digital Europe Telecom, toutes les
informations nécessaires quant aux services proposés et adhèrent sans réserve aux
présentes conditions générales de service.
Les membres reconnaissent que l’utilisation de la plate-forme nécessite le respect de
l’ensemble des prescriptions définies au sein des présentes.
Les membres peuvent bénéficier des services qui leur sont proposés sur la plateforme sous réserve de respecter les pré-requis suivants :
- Être majeur au jour de l’inscription ;

- Disposer de la capacité juridique leur permettant de s’engager au titre des
présentes conditions générales ;
- Disposer d’un équipement informatique adapté pour accéder à la plate-forme ;
- Disposer d’une adresse de courrier électronique valable.

3. Définitions
Les termes ci-dessous définis auront entre les parties la signification suivante :
- « abonné » : toute personne ayant commandé un ou plusieurs des services
proposés par Digital Europe Telecom
- « compte » : espace de la plate-forme réservé aux membres.
- « membre » : toute personne ayant finalisé le processus d’inscription sur la plateforme.
- « plate-forme » : ensemble des systèmes d’information permettant la mise à
disposition au public des services. Elle est composée notamment du back office et de
la base de données des membres et abonnés.
- « service » : services proposés par Digital Europe Telecom accessibles en ligne par
un site web et reposant sur la plate-forme.

4. Objet
Le présent document a pour objet de définir les conditions d’utilisation des services
proposés par Digital Europe Telecom

5. Documents contractuels
Les documents contractuels qui s’imposent aux membres sont :
Les présentes conditions générales du service ;
Le règlement informatique et libertés du service ;
La charte relative à la protection de données personnelles
En cas de contradiction entre des documents de nature différente ou de rang
différent, il est expressément convenu entre les parties que les dispositions
contenues dans le document de rang supérieur prévaudront pour les obligations se
trouvant en conflit d’interprétation.
En cas de contradiction entre les termes des documents de même ordre, les derniers
documents en date prévaudront sur les autres.

Il sera fait application de critères de rang selon les principes suivants :
- Obligation par obligation ;
- Ou à défaut alinéa par alinéa ;
- Ou à défaut article par article.

6. Opposabilité
Les présentes conditions générales sont opposables dès leur acceptation par le
membre, lors de son inscription au service.
Digital Europe Telecom se réserve le droit d’apporter aux présentes conditions
générales toutes les modifications qu’elle jugera nécessaires et utiles. Elle fera ses

meilleurs efforts pour informer les membres de l’existence et de l’entrée en vigueur
de nouvelles conditions générales.
Toute utilisation du service par le membre dans les 30 jours suivants une
modification des conditions générales vaut acceptation par ce dernier des nouvelles
conditions générales.
Le membre peut renoncer à utiliser le service mais reste responsable de toute
utilisation antérieure.
Les membres peuvent accéder aux conditions générales archivées en faisant la
demande par courrier électronique à l’adresse : infos@digitaleuropetelecom.com
Les conditions générales figurant en ligne sur la plate-forme prévalent sur toute
version imprimée de date antérieure.

7. Enregistrement et abonnement
Vous pouvez devenir membre du Service sans aucun frais. En tant que membre,
vous avez la possibilité d’accéder à certaines fonctionnalités et certains services
disponibles dans le cadre du Service.
Afin d’accéder à des fonctionnalités et des services supplémentaires, notamment
afin de pouvoir communiquer avec les autres membres, vous devrez vous acquitter
d’un abonnement payant au Service.
Veuillez- vous reporter aux conditions financières pour une description des tarifs
actuellement pratiqués.
Nous pouvons modifier les frais d’abonnement au Service à tout moment, après vous
en avoir informé dans un délai raisonnable.
Si vous refusez une modification de vos frais d’abonnement, vous pouvez résilier
votre abonnement par écrit en nous écrivant à l’adresse mentionnée ci-dessus ou en
envoyant un email au service clientèle contact@digitaleuropetelecom.com

8. Etendue du Service.
Le Service vous permet de contacter d’autres membres. Digital Europe Telecom
n’est pas un service de courtage matrimonial et n’a pas l’obligation de réussir à vous
faire rencontrer d’autres membres. Digital Europe Telecom ne garantit pas votre
compatibilité ultérieure avec les personnes que vous rencontrerez par le biais du
Service.
Afin de permettre aux membres de découvrir les fonctionnalités du service, un accès
à une version limitée du service lui est proposé gratuitement afin qu’il découvre
certaines des fonctionnalités de la plate-forme.
L’accès gratuit ne permet pas d’utiliser l’ensemble des fonctionnalités de la plateforme et ne permet pas de rencontrer d’autres membres.
Les femmes souhaitant être mises en relation avec un homme peuvent
exceptionnellement obtenir un accès gratuit et complet au service, à l’exception des
services additionnels qui restent payants.
Dans tous les cas ou l’accès est gratuit, qu’il soit partiel ou total, Digital Europe
Telecom se réserve le droit de le modifier tant sur les conditions d’accès que sur les
modalités financières du service.
Hors les cas précités, l’accès au service est payant.
Le membre souscrit au service pour la durée sélectionnée par le membre, au prix
affiché en ligne au moment de la souscription et selon les modalités de paiement
proposées par Digital Europe Telecom et sélectionnées par le membre.

9. Conditions financières et facturations
Facturation périodique.
La plupart des abonnements au Service prévoient une période initiale, pour laquelle
des frais d’abonnement sont perçus une seule fois, à la suite de laquelle commence
une facturation périodique de frais dont vous aurez convenu. En concluant la
présente entente, vous reconnaissez que votre abonnement donnera lieu à des frais
initiaux et à des frais périodiques. Vous acceptez de régler tous les frais facturés

périodiquement avant la résiliation et vous autorisez Digital Europe Telecom à
percevoir ces frais. Digital Europe Telecom PEUT RÉCLAMER LE PAIEMENT DES
FRAIS PÉRIODIQUES (P. EX., MENSUELS) SANS QU’UNE AUTORISATION
SUPPLÉMENTAIRE DE VOTRE PART SOIT NÉCESSAIRE, JUSQU’À CE QUE
VOUS DONNIEZ UN PRÉAVIS (AVEC CONFIRMATION ÉCRITE, SI DIGITAL
EUROPE TELECOM LE DEMANDE) QUE VOUS SOUHAITEZ RÉSILIER LA
PRÉSENTE AUTORISATION DE PAIEMENT OU QUE VOUS SOUHAITEZ
MODIFIER VOS MODALITÉS DE PAIEMENT. UN TEL PRÉAVIS SERA SANS
EFFET SUR LES FRAIS ENGENDRÉS AVANT QUE DIGITAL EUROPE TELECOM
PUISSE RAISONNABLEMENT AGIR POUR RÉSILIER VOTRE AUTORISATION DE
PAIEMENT OU POUR CHANGER VOS MODALITÉS DE PAIEMENT. ALLER À
HTTP://WWW.AFRICANLOVEMATCH.COM
Informations à jour
VOUS DEVEZ FOURNIR A TOUT MOMENT DES INFORMATIONS A JOUR,
COMPLETES ET EXACTES POUR VOTRE COMPTE FACTURATION. VOUS
DEVEZ NOTIFIER DANS LES PLUS BREFS DELAIS TOUTE ANNULATION DE
VOTRE AUTORISATION DE PAIEMENT A DIGITAL EUROPE TELECOM (EX. : EN
CAS DE PERTE OU DE VOL). VOUS DEVEZ EGALEMENT NOTIFIER DANS LES
PLUS BREFS DELAIS A DIGITAL EUROPE TELECOMTOUTE ATTEINTE A LA
SECURITE DONT VOUS AURIEZ CONNAISSANCE, PAR EXEMPLE LA
DIVULGATION NON AUTORISEE OU L’UTILISATION DE VOTRE NOM
D’UTILISATEUR OU DE VOTRE MOT DE PASSE. SI VOUS NE FOURNISSEZ PAS
A DIGITAL EUROPE TELECOMLES INFORMATIONS SUSMENTIONNEES, ET A
DEFAUT D’AVOIR RESILIE VOTRE ADHESION AU SERVICE (AVEC UNE
CONFIRMATION ECRITE SUR DEMANDE DE AFRICANLOVEMATCH.COM),
VOUS ACCEPTEZ QUE DIGITAL EUROPE TELECOMPUISSE CONTINUER A
VOUS FACTURER L’UTILISATION DU SERVICE.

10. Droit de rétractation
Le membre est informé qu'il dispose d'un délai de sept (7) jours francs à compter de
la souscription du service pour exercer son droit de rétractation, sans pénalité et
sans motif.

La notification de rétractation doit être envoyée à l’adresse suivante : Digital Europe
Telecom, 10, allée des Champs Elysées 91042 Evry Cedex (France).

Si le membre a effectivement accédé aux services concernés dans le délai précité de
sept (7) jours francs au sens de l’article l.121-20-2, 1° du code de la consommation
français, il ne peut plus exercer son droit de rétractation.

11. Obligations des membres
11.1 Utilisation non commerciales par les membres
Le Site est destiné à l’usage personnel des membres et ne peut être utilisé à des fins
commerciales. Les organisations, les sociétés, et/ou les entreprises ne peuvent pas
devenir membres et ne doivent pas utiliser le Service ou le Site à quelque fin que ce
soit.
Les utilisations illicites et/ou non autorisées du Site, telles que la collecte des noms
d’utilisateurs et/ou des adresses email des membres par des moyens électroniques
ou par tout autre moyen dans le but d’envoyer des emails non sollicités, ainsi qu’un
framing non autorisé du Site ou un lien non autorisé vers le Site, feront l’objet de
poursuites, et d’une action judiciaire le cas échéant.
11.2 Contenu affiché sur le site et Contenu Prohibé
a. Les informations que vous fournissez à Digital Europe Telecom et que vous
affichez sur le Site doivent être exactes et conformes à la réalité.
b. A l’exception des informations personnelles concernant une personne physique à
partir desquelles ladite personne peut être identifiée, ces informations étant utilisées
conformément à notre Charte relative à la protection des données personnelles
confidentialité, tous les documents que vous transmettez ou affichez sur le Site
seront considérés comme étant non confidentiels et comme n’étant pas des
informations protégées.
Nous n’avons aucune obligation relativement à ces documents.
Nous serons libres de copier, divulguer, distribuer, incorporer et utiliser de quelque
manière que ce soit lesdits documents et l’ensemble des données, des images, des

sons, du texte et des autres éléments qui y sont incorporés, à toutes fins,
commerciales ou non commerciales.
c. Digital Europe Telecom peut examiner et supprimer tous contenus, messages,
photos ou profils diffusés sur Digital Europe Telecom Messenger (collectivement le «
Contenu ») dont elle estime légitimement qu’ils violent les Conditions Générales.
Digital Europe Telecom peut examiner et supprimer tout contenu susceptible d’être
injurieux, illicite ou qui enfreint les droits des membres, porte préjudice aux membres
ou encore menace la sécurité de ceux-ci.
d. Vous êtes exclusivement responsable du Contenu que vous publiez, présentez ou
affichez sur le Service (l’ensemble de ces actions étant ci-après compris dans le
terme «afficher »), ou que vous transmettez à d’autres membres par le biais du
Service. Vous déclarez qu’à tout moment où il est affiché, le Contenu (a) est exact,
(b) ne viole pas les Conditions Générales et (c) n’est préjudiciable à personne, de
quelque manière que ce soit.
e. En affichant un Contenu sur un espace public de Africanlovematch.com, vous
concédez de plein droit à Africanlovematch.com, et vous déclarez avoir le droit de le
faire, une licence gratuite, non exclusive, irrévocable, pour la durée de protection
dudit Contenu par les droits de propriété intellectuelle correspondants, et pour le
monde entier d’utiliser, de copier, d’afficher et de distribuer lesdites informations et
ledit Contenu et de réaliser des œuvres dérivées à partir desdites informations et
dudit Contenu, ou d’incorporer ceux-ci dans d’autres œuvres et de concéder et
autoriser des sous-licences sur ceux-ci.
f. La liste ci-dessous énonce de manière non-exhaustive le type de Contenu
considéré comme illégal ou prohibé sur le Site. Digital Europe Telecom se réserve le
droit de modifier cette liste à tout moment et de prendre les mesures appropriées, à
son entière discrétion, contre quiconque manque à la présente clause, notamment
en retirant le Contenu litigieux du Service et en résiliant l’abonnement de l’auteur de
ce contenu.
La liste comprend notamment le Contenu qui :
• constitue une injure manifeste de la communauté en ligne, notamment le contenu
qui prône le racisme, le fanatisme, les actes de haine ou de violence à l’encontre
d’un groupe ou d’un individu ;

• constitue un profil ou des photographies de tiers utilisés sans leur autorisation;
• est constitutif de harcèlement d’une autre personne, ou encourage au harcèlement;
• entraîne la transmission de « pourriel », de « chaînes de lettres », ou de courrier de
masse non sollicité ou «spamming»;
• est constitué d’informations que vous savez fausses ou trompeuses, ou promeut
des activités illicites, injurieuses, menaçantes, obscènes, diffamatoires ou
calomnieuses ;
• promeut l’utilisation d’une copie illicite ou non autorisée d’une œuvre d’un tiers
protégé par des droits d’auteur, par exemple en fournissant des programmes
informatiques piratés ou des liens vers ceux-ci, en fournissant des informations
permettant de contourner les mesures de protection installées ou encore en
fournissant de la musique piratée ou des liens vers des fichiers de musique piratée;
• contient des pages dont l’accès est restreint ou protégé par un mot de passe, ou
encore contient des pages ou des images cachées (pages ou images vers lesquels
aucun lien n’existe, ou qui ne proviennent pas d’une autre page accessible) ;
• est constitutif de pédo-pornographie, ou des violences à l’encontre de mineurs, ou
sollicite des informations personnelles de mineurs ;
• fournit des informations à caractère pédagogique sur des activités illicites, telles
que la fabrication ou l’achat illicite d’armes, la violation de la vie privée de personnes
ou la fourniture ou la création de virus informatiques ;
• sollicite la communication par des utilisateurs de mots de passe ou d’informations
permettant d’identifier d’autres personnes, à des fins commerciales ou illicites ; et
• se livre à des activités commerciales sans notre consentement écrit préalable, telle
que l’organisation de concours, de loteries, de troc, de publicité et de systèmes
pyramidaux ou constitutifs d’escroquerie.
g. Vous devez utiliser le Service de manière conforme aux lois, réglementations et
codes de conduite applicables.

h. Vous ne devez pas mentionner dans votre profil de numéros de téléphone,
d’adresses, de noms, d’URL ou d’adresses email.
Bien que Digital Europe Telecom ne puisse pas contrôler la conduite de ses
membres en dehors du Site, l’utilisation d’informations obtenues par le biais du
Service dans le but de harceler, d’injurier ou de porter préjudice à une autre
personne est considérée comme constituant également une violation des Conditions
Générales. Il en est de même en cas d’utilisation de ces informations afin de
contacter un autre membre, faire de la publicité auprès d’un autre membre, faire
appel à un autre membre ou lui vendre quelque chose sans son consentement
explicite préalable.
Afin de protéger nos membres de cette publicité ou de cette sollicitation, Digital
Europe Telecom se réserve le droit de restreindre le nombre d’emails qu’un membre
peut envoyer à d’autres membres par période de 24 heures à un nombre qu’elle
estime appropriés.

11.3 Activités interdites
Digital Europe Telecom se réserve le droit de mener des enquêtes et de résilier votre
abonnement en cas de mauvaise utilisation du Service de votre part, de
comportement inapproprié ou encore de conduite illicite. La liste suivante énonce de
manière non exhaustive certaines actions que vous n’avez pas le droit de réaliser
dans le cadre du Service :
• Vous ne vous ferez pas passer pour une autre personne ou entité.
• Vous ne traquerez ni ne harcèlerez personne de quelque manière que ce soit.
• Vous ne ferez pas croire de manière explicite ou implicite que vos déclarations sont
soutenues par Digital Europe Telecom sans notre accord exprès écrit et préalable.
• Vous n’utiliserez pas de robot, programme d’indexation, de requête automatique de
recherche ou d’extraction de site, ou d’autres systèmes ou procédés manuels ou
automatiques pour extraire, indexer, explorer des données ou reproduire ou
détourner de quelque manière que ce soit la structure ou la présentation sur le Site
du Service ou de ses contenus.

• Vous vous engager à ne pas afficher, distribuer ou reproduire de quelque manière
que ce soit des éléments protégés, des marques ou d’autres informations protégées
par un droit de propriété intellectuelle ou tout autre droit de propriété, sans l’accord
préalable du titulaire desdits droits.
• Vous vous engagez à ne pas afficher, envoyer par email ou transmettre d’élément
contenant des virus informatiques ou autres codes informatiques, fichiers ou
programmes conçus pour interrompre, détruire ou limiter la fonctionnalité du Service
ou de tout logiciel, matériel informatique ou équipements de télécommunications.
• Vous vous engagez à ne pas créer de rubriques ou manipuler des mentions
d’identification dans le but de masquer l’origine des informations transmises par le
biais du Service.
• Vous vous engagez à ne pas proposer en « framing » tout ou partie du Service ou
du Site, ainsi qu’à ne pas réaliser de service ou de site miroir, sans l’autorisation
préalable et écrite de Africanlovematch.com. Vous vous engagez également à ne
pas utiliser de metatags ou de code ou autres systèmes contenant une référence à
Africanlovematch.com, au Service ou au Site afin de diriger une personne vers un
autre site Internet à quelque fin que ce soit.
• Vous vous engagez à ne pas transmettre ou afficher d’élément constituant ou
encourageant un comportement constitutif d’une infraction pénale, susceptible
d’engager la responsabilité civile ou qui serait contraire à la législation ou aux droits
de tiers en Afrique ou dans tout autre pays dans le monde.

11.4 Sécurité du compte
Vous devez maintenir la confidentialité du nom d’utilisateur et du mot de passe que
vous choisissez au cours de la procédure d’inscription au Service et vous êtes
entièrement responsable de tout ce qui se passe sous votre nom d’utilisateur et mot
de passe.
Vous acceptez de (a) notifier immédiatement à Digital Europe Telecom toute
utilisation non autorisée de votre nom d’utilisateur ou mot de passe, ou toute autre

atteinte à la sécurité, et (b) vous assurer que vous quittez votre compte à la fin de
chaque session.
Digital Europe Telecom ne saurait être tenue responsable des pertes ou des
dommages découlant de votre manquement au présent article. Vous devez prêter
une attention particulière lorsque vous accédez à votre compte à partir d’un
ordinateur public ou partagé afin de ne pas permettre à d’autres personnes de
visualiser ou d’enregistrer votre mot de passe ou d’autres informations personnelles.
Si vous partagez votre ordinateur avec d’autres personnes, il se peut que vous
souhaitiez désactiver votre signature automatique si vous avez connecté votre
Passeport Microsoft.Net ou votre Nom d’Ecran AOL à votre compte
Africanlovematch.com

11.5 Service clientèle
Digital Europe Telecom fournit une assistance et des conseils par l’intermédiaire de
ses chargés de clientèle.
En communiquant avec nos chargés de clientèle, vous ne devez pas tenir de propos
injurieux, obscènes, insultants, blessants, sexistes, menaçants ou racistes.
Si nous estimons que votre comportement à l’égard de nos chargés de clientèle ou à
l’égard d’autres employés présente un caractère de menace ou d’injure, nous nous
réservons le droit de résilier immédiatement votre abonnement, sans que vous
puissiez obtenir le remboursement des frais d’abonnement payés pour la période
s’écoulant entre la résiliation effective et la fin de la période d’abonnement que vous
avez souscrite.
11.6 Droit de propriété intellectuelle
Vous ne pouvez pas afficher, distribuer ou reproduire de quelque manière que ce
soit, d’éléments protégés par le droit d’auteur, de marques ou d’autres informations
protégées ou relatives à des droits de propriété intellectuelle sans le consentement
préalable et écrit du titulaire desdits droits.

11.7 Notification de contenu illicite

Si vous pensez qu’un contenu a été copié et reproduit sur le Site en violation de vos
droits de propriété intellectuelle, ou que vous trouvez un contenu que vous
considérez comme étant illicite, veuillez communiquer par email à l’adresse Service
clientèle ou par courrier à l’adresse énoncée en fin des présentes les informations
suivantes : vos nom, prénom, profession, adresse, numéro de téléphone, adresse
électronique, nationalité, date et lieu de naissance, la date de la notification, une
description du contenu protégé au sujet duquel vous invoquez une contrefaçon ou du
contenu que vous considérez comme illicite, une description de l’emplacement de
l’élément dudit contenu sur le Site, les motifs de la réclamation, en précisant les
dispositions juridiques sur lesquelles elle repose et les justificatifs des faits, une
déclaration écrite indiquant que vous pensez de bonne foi que l’utilisation litigieuse
n’est pas autorisée par le titulaire du droit, son représentant ou par la loi, une
déclaration signée par vous indiquant que les informations mentionnées dans votre
déclaration sont exactes, une copie de la correspondance envoyée à l’auteur de
l’utilisation litigieuse demandant l’interruption, le retrait ou la modification du contenu
ou la preuve que cette personne ne peut être contactée.

11.7 Différents entre les membres
Vous êtes seul responsable de vos rapports avec les autres membres
d’Africanlovematch.com. Digital Europe Telecom se réserve le droit, sans aucune
obligation de sa part, de suivre de près vos différends avec d’autres membres.
11.7 Confidentialité
L’utilisation du Site et/ou du Service est également régie par notre Charte relative à
la protection des données personnelles confidentialité. Les données personnelles
que vous nous communiquez (notamment les données personnelles sensibles)
seront stockées sur nos ordinateurs.

12 Obligations de Digital Europe Telecom
12.1 Qualité du service
Digital Europe Telecom s’efforce de fournir un service de qualité. Elle permet aux
membres d'utiliser les moyens de communication mis à leur disposition dans les
meilleures conditions possibles.

En raison de la nature et de la complexité du réseau internet, et en particulier, de ses
performances techniques et des temps de réponse pour consulter, interroger ou
transférer les données, Digital Europe Telecom fait ses meilleurs efforts,
conformément aux règles de l’art, pour permettre l’accès et l’utilisation du service.
Digital Europe Telecom ne saurait en effet assurer une accessibilité ou une
disponibilité absolue de la plate-forme permettant l’accès au service.
Digital Europe Telecom ne saurait être responsable du bon fonctionnement de
l’équipement informatique du membre ainsi que de son accès à internet.

12.2 Maintenance et mises à jour
Digital Europe Telecom fait ses meilleurs efforts pour fournir un service performant
aux membres. Elle s'engage à mettre en œuvre les moyens adaptés pour maintenir
le service dans des conditions opérationnelles optimales.
Digital Europe Telecom se réserve le droit, sans préavis, ni indemnité, de fermer
temporairement la plate-forme ou l’accès aux services notamment pour effectuer une
mise à jour, des opérations de maintenance, des modifications ou changements sur
les méthodes opérationnelles, la plate-forme et les heures d’accessibilité, sans que
cette liste ne soit limitative.
Digital Europe Telecom n'est pas responsable des dommages de toute nature qui
peuvent résulter de ces changements et/ou d'une indisponibilité temporaire de la
plate-forme ou des services qui y sont associés.
Digital Europe Telecom se réserve le droit de compléter ou de modifier, à tout
moment, la plate-forme et les services qui y sont disponibles en fonction de
l’évolution des technologies et en informera les membres par tous moyens.
12.3 Modération
Digital Europe Telecom n'est soumise à aucune obligation de surveiller, de modérer
ou contrôler les échanges et les contenus mis en ligne sur la plate-forme par les
membres inscrits au service.
Digital Europe Telecom n’intervient pas directement sur le contenu des profils. Elle

s’assure lors de l’inscription du membre du respect des présentes conditions
générales mais ne contrôle pas la réalité des informations fournies ou leur validité et
n’assure pas un contrôle des modifications ultérieures du profil qui seraient opérées
par le membre concerné.
Digital Europe Telecom n’intervient pas dans les relations et les échanges entre les
membres.
Digital Europe Telecom s'engage à réagir lorsqu’un contenu, un comportement ou
une utilisation illicites ou ne respectant pas les présentes conditions générales lui ont
été notifiées dans les conditions de l’article « notification d’un contenu illicite » des
présentes ou signalées à l’aide du lien « abus » qui figure sur le profil de chacun des
membres inscrits. Digital Europe Telecom prendra alors les mesures qu'elle estime
les plus adaptées à la situation.
Digital Europe Telecom se réserve le droit de supprimer tout contenu ne respectant
pas les présentes conditions générales, après en avoir informé, si les conditions le lui
permettent, le membre concerné.

12.4 Sécurité
Digital Europe Telecom fait ses meilleurs efforts, conformément aux règles de l’art,
pour sécuriser la plate-forme du service.
Eu égard à la nature exponentielle des évolutions technologiques, Digital Europe
Telecom ne saurait assurer une sécurité absolue de la plate-forme ou l’absence de
faille.

12.5 Assistance technique
Digital Europe Telecom met à la disposition de ses membres un service client à
même de fournir tous les renseignements nécessaires à l’utilisation de la plate-forme
et des services.
Digital Europe Telecom fait son meilleur effort pour fournir un service accessible à
tous les membres dans les meilleures conditions.

Digital Europe Telecom ne peut garantir une compatibilité technique absolue des
fonctionnalités qu’elle propose dans le cadre du service puisque leur bon
fonctionnement est soumis à la compatibilité logicielle et matérielle des équipements
informatiques utilisés par les membres. Digital Europe Telecom informe les membres
sur les configurations minimales requises pour bénéficier pleinement du service.
L’utilisation d’une application mobile dédiée à l’utilisation du service nécessite que le
membre dispose au préalable d'un appareil de communication électronique
compatible ainsi que d'une connexion à internet mobile. Avant tout achat de
l’application mobile, il est conseillé au membre de se reporter aux conditions
d’utilisation de la plate-forme de téléchargement de l’application pour prendre
connaissance de la configuration matérielle nécessaire.
Dans l’hypothèse où un membre rencontre des difficultés pour accéder à et/ou
utiliser l’un des services proposés par la plate-forme, il lui est offert à tout moment la
possibilité de contacter le service client à l’aide du formulaire en ligne accessible en
ligne sur la plate-forme par le menu « aide ».

12.4 Exclusion de garantie
Les éléments du site sont fournis sans garantie. Par conséquent, dans toute la
mesure permise par la loi, nous excluons toute garantie (notamment en matière de
qualité satisfaisante, d’adéquation au but recherché et d’utilisation de toute la
prudence raisonnable) qui peuvent avoir des effets en rapport avec l’utilisation du
Site, en dehors des présentes mentions légales.
Nous ne garantissons pas que le site, ses serveurs ou les emails envoyés par le
biais du Service soient exempts de virus ou d’autres composants dommageables.
Nous ne prenons aucun engagement quant à l’exactitude ou la fiabilité des conseils,
des avis, des affirmations ou autres informations affichés, téléchargés ou émis par le
biais du Service par nous, nos partenaires, tout membre, ou toute autre personne ou
entité.

Vous assumez les risques que vous prenez en vous fiant à toute opinion, profil de
membre, conseils, déclaration ou informations. Nous ne sommes pas responsables
du comportement de nos membres, que ce soit en ligne ou hors ligne. Veuillez
utiliser le Site et le Service avec prudence et bon sens.

13. Propriété intellectuelle
13.1 Eléments du service
Les présentes conditions générales du service n’emportent aucune cession d’aucune
sorte de droits de propriété intellectuelle sur les éléments appartenant à Digital
Europe Telecom au bénéfice du membre.
Le site web, les marques, les dessins, les modèles, les images, les textes, les
photos, les logos, les chartes graphiques, les logiciels et programmes, les moteurs
de recherche, les bases de données, les sons, les vidéos, les noms de domaines,
design ou toute autre information ou support présenté par Digital Europe Telecom,
sans que cette liste ne soit exhaustive, sont la propriété exclusive de Digital Europe
Telecom et sont protégés par leurs droits d’auteurs, marques, brevets et tout autre
droit de propriété intellectuelle ou industrielle qui leur sont reconnus selon les lois en
vigueur.
Toute reproduction et/ou représentation, totale ou partielle d’un de ces éléments,
sans l’autorisation expresse de Digital Europe Telecom, est interdite et constituerait
une contrefaçon sanctionnée par les articles l. 335-2 et suivants du code de la
propriété intellectuelle.
En conséquence, le membre s'interdit tout agissement et tout acte susceptible de
porter atteinte directement ou non aux droits de propriété intellectuelle de Digital
Europe Telecom.
Le membre ne peut en aucun cas utiliser, imprimer ou reformater le contenu de la
plate-forme ou des sites web à des fins autres que privées ou familiales.
Il s’engage à ne pas télécharger, reproduire, transmettre, vendre, distribuer ou
exploiter le contenu de la plate-forme et des sites web.
Le membre reconnaît que les informations et les bases de données accessibles sur
la plate-forme sont la propriété de Digital Europe Telecom.
13.2 Eléments des tiers
Les éléments appartenant à des tiers, tels que les marques, dessins, modèles,
images, textes, photos, logo sans que cette liste ne soit exhaustive, sont la propriété

exclusive de leur auteur et sont protégés à ce titre par le droit d’auteur, le droit des
marques ou tout autre droit reconnu par la législation en vigueur.
Le membre s'interdit de porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits de
propriété de tiers, dont les contenus sont présents sur la plate-forme et s'interdit
d'exploiter, de quelle que manière que ce soit, les noms, les marques, les logos, les
logiciels, les informations, les bases de données et tous les documents qui lui sont
communiqués, d'une manière générale, dans le cas de l'exécution des présentes
conditions générales du service.
Le membre s'engage à respecter l'intégralité des droits de tiers, dont les contenus
sont présents sur la plate-forme et s'interdit de susciter toute analogie dans l'esprit du
public à quelque fin que ce soit.
A cet effet, le membre s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires à la
protection desdits droits à l'égard de tous tiers et, notamment, maintiendra en état
toutes les mentions de propriété qui seront portées sur l'ensemble des données,
informations et plus généralement sur les éléments consultables sur la plate-forme
ou rendus accessibles par des tiers.
13.3 Eléments mis en ligne par le membre
Le membre concède en tant que de besoin à Digital Europe Telecom un droit
d’utilisation des éléments qu’il met en ligne, dont il détient la propriété exclusive et
qui sont protégés par les droits d’auteurs, marque, brevet et tout autre droit de
propriété intellectuelle ou industrielle qui leur sont ou seront reconnus selon les lois
en vigueur.
Ce droit d’utilisation recouvre le droit pour Digital Europe Telecom de reproduire,
représenter, adapter, traduire, numériser, utiliser aux fins du service ou sous-licencier
les éléments concernant le membre sur le service, ainsi que sur tout support de
communication électronique dans le cadre du service (notamment courrier
électronique, sms, mms, internet).
Le membre autorise Digital Europe Telecom à modifier les éléments afin de
respecter sa charte graphique ou pour les rendre compatibles avec ses
performances techniques ou tout format de support fourni dans le cadre du service.
Le droit d’utilisation est concédé par le membre à Digital Europe Telecom pour le

monde entier, et pour la durée de l’accessibilité en ligne de ces éléments du fait du
membre.
Le membre s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires à la protection
desdits droits à l'égard de tous tiers et en garantit la jouissance paisible à Digital
Europe Telecom

14. Responsabilité et garantie
Dans le cadre de la fourniture du service, Digital Europe Telecom est soumis à une
obligation de moyens.

Conformément à la législation en vigueur, Digital Europe Telecom ne peut voir sa
responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la
demande des membres, sauf dans l’hypothèse où Digital Europe Telecom aurait été
dûment notifiée de l’existence d’un contenu illicite dans les conditions de l’article
« notification d’un contenu illicite » et qu’elle n’aurait pas agi promptement pour le
retirer.
Les membres reconnaissent et acceptent que les éléments qu’ils fournissent, ainsi
que leurs comportements ou leurs propos sur le service sont susceptibles de faire
l’objet de signalement par d’autres membres et d’un contrôle a posteriori par Digital
Europe Telecom, sur la base de critères objectifs d’appréciation, sans préjudice de
l’application en conséquence de l’article « résiliation » des présentes.
Le membre reconnaît et accepte que la divulgation d’informations par ses soins sur
le service relève de sa seule responsabilité, et renonce à tout recours à l’encontre de
Digital Europe Telecom, sur le fondement notamment de son droit à l’image, à son
honneur et à sa réputation, à l’intimité de sa vie privée, résultant de la diffusion par
ses soins de ces informations. Le membre est seul responsable des éventuels
préjudices causés du fait de la divulgation de ces informations.
Le membre garantit et indemnise Digital Europe Telecom contre tout recours et toute
condamnation trouvant son origine dans un manquement du membre aux obligations
qui lui incombent aux termes de la loi ou des présentes conditions générales du
service.

Le membre ne pourra pas rendre responsable Digital Europe Telecom d’un
quelconque différé dans les informations qui lui seront transmises.
La responsabilité de Digital Europe Telecom ne saurait être recherchée en cas
d’usage frauduleux ou abusif ou dû à une divulgation volontaire ou involontaire à
quiconque de l’identifiant et/ou du mot de passe de connexion au compte du
membre.
Digital Europe Telecom ne saurait être responsable de la violation des présentes
conditions générales par un autre membre, ni de leur agissements sur la plate-forme
qu’ils soient ou non constitutifs d’une faute.
La responsabilité de Digital Europe Telecom ne pourra être engagée qu’en cas de
dommages directs, à l’exclusion des dommages indirects, résultant de l’utilisation de
la plate-forme par le membre et sera limitée quant à son montant aux sommes
versées par le membre à Digital Europe Telecom dans la limite de douze (12) mois
précédant le fait générateur du dommage.
Digital Europe Telecom, prestataire technique, ne fournit qu’une plate-forme web et
ne peut garantir que les échanges entre les membres du service aboutissent
effectivement à des rencontres. En outre, Digital Europe Telecom ne peut en aucune
manière être responsable ni des rencontres sur ou hors de la plate-forme ni de la
correspondance entre les informations communiquées sur le service et la réalité.
Digital Europe Telecom s’efforce de s’assurer de la fiabilité des informations et
données des profils des membres, notamment en assurant un contrôle du respect
des présentes conditions générales et des informations fournies lors de l’inscription
au service. Toutefois, chaque membre a la possibilité de modifier ultérieurement
certaines informations de son profil. Digital Europe Telecom ne peut garantir la réalité
des informations fournies par les membres, ni garantir les membres contre une
usurpation d’identité et sa responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement.

15. Notification d’un contenu illicite
Toute notification de contenus illicites auprès de Digital Europe Telecom doit
obligatoirement indiquer les informations suivantes conformément à l’article 6 i 5 ° de
la loi 2004-575 du 21 juin 2004 :

La date de la notification ;
Si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile,
nationalité, date et lieu de naissance ;
Si le notifiant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social
et l’organe qui la représente légalement ;
Les noms et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’un personne morale, sa
dénomination et son siège social ;
La description des faits litigieux et leur localisation précise (avec copie de l’adresse
url précise du contenu)
;
Les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des
dispositions légales et des justifications de fait ;
La copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou
activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la
justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.
Le membre notifie un tel contenu en respectant les informations visées au présent
article par l’envoi d’un courrier à l’adresse suivante :
Digital Europe Telecom
10, allée des Champs Elysées
91042 Evry Cedex
Il est rappelé que le fait, pour toute personne, de présenter un contenu ou une
activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la
diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende aux termes de l’article 6, i, 4° de la
loi n°2004-575 du 21 juin 2004.

16. Données à caractère personnel
Digital Europe Telecom accorde une grande importance au respect de la vie privée

de ses membres et des utilisateurs souhaitant s’inscrire au service et à la protection
des données à caractère personnel qui lui sont communiquées à cet effet.
Dans le cadre de la gestion du service, Digital Europe Telecom met en œuvre un
traitement de données à caractère personnel des membres dont elle est
responsable, dans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée dite loi
« informatique et libertés ».
Les règles applicables aux données à caractère personnel traitées pour les besoins
du service sont contenues dans le règlement informatique et libertés.

17. Traçabilité
Afin de fournir un service facilement accessible et personnalisé, Digital Europe
Telecom conserve l’historique des connexions du membre à la plate-forme et suit la
navigation des membres sur la plate-forme grâce à des cookies, dans le respect du
règlement informatique et libertés.
Afin de respecter les obligations légales relatives à la conservation et à la
communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à
la création d'un contenu mis en ligne, Digital Europe Telecom conserve une copie de
certains des contenus mis en ligne par le membre, même lorsqu’ils sont supprimés
du profil par le membre, pendant une durée d’un an à compter du fait générateur de
l’obligation de conservation.

18. Suspension et Résiliation

Vous vous abonnez pour une période que vous choisissez. Vous pouvez résilier
votre abonnement à tout moment, pour quelque motif que ce soit, mais votre

abonnement sera maintenu jusqu’à la fin de la période pour laquelle vous avez payé
avant votre résiliation.
Si vous résiliez votre abonnement par oral, nous vous demandons, pour des raisons
de sécurité, de confirmer cette résiliation par écrit ou par le biais d’un email. Vous
pouvez nous contacter par à l’adresse Digital Europe Telecom, 10, allée des Champs
Elysées 91042 Evry Cedex (France) ou envoyer un email au service clientèle
contact@digitaleuropetelecom.com
Nous pouvons résilier immédiatement votre abonnement et votre accès au Service à
tout moment lorsque vous avez commis un manquement aux Conditions Générales.
Dans ce cas, nous vous enverrons une notification de résiliation à l’adresse email
fournie dans votre demande d’inscription ou à toute autre adresse email que vous
nous avez fournie, étant précisé que nous nous réservons le droit de ne pas envoyer
une telle notification dans le cas où votre manquement aux Conditions Générales
serait constitutif d’une infraction pénale ou de fraude. Nous pouvons mettre un terme
à votre abonnement à tout moment en vous en informant par écrit suffisamment à
l’avance.
En cas de manquement à l’une ou plusieurs des stipulations des Conditions
Générales (en particulier les articles 11.2 et 11.3), nous pouvons prendre des
sanctions qui seront proportionnées à votre manquement. Nous pouvons par
exemple bloquer votre compte, supprimer un contenu prohibé ou empêcher la
publication de tout ou partie de votre profil. Nous pouvons également bloquer votre
accès à tout ou partie du Service, que ce soit de manière permanente ou temporaire.
Une suspension de l’accès au service peut être mise en œuvre par exemple lorsque :
Le membre remplit son profil d’une manière non conforme aux présentes conditions
générales ;
Le membre met en ligne une photographie non conforme ou attentatoire ;
Le membre se comporte d’une manière qui trouble la tranquillité d’un ou plusieurs
autres membres ;
De manière générale, le membre ne respecte pas la charte éthique du service.
En cas de manquement répété aux obligations des présentes conditions par le
membre, Digital Europe Telecom se réserve le droit, sans indemnité ni

remboursement, huit (8) jours après l’envoi à l’utilisateur d’un courrier électronique lui
demandant de se conformer aux présentes conditions générales resté infructueux,
de résilier l’inscription et l’abonnement du membre et de mettre fin à l’accès à son
espace membre ou d’interdire l’accès de tout ou partie des services, sans préjudice
de toute action de droit commun qui pourrait lui être ouverte.
En cas de notification par un membre d’un contenu manifestement illicite à Digital
Europe Telecom dans les formes prévues à l’article « notification d’un contenu
illicite », Digital Europe Telecom se réserve le droit sans préavis, sans indemnité ni
remboursement, de résilier l’inscription et l’abonnement du membre et de mettre fin à
l’accès à son espace membre ou d’interdire l’accès de tout ou partie des services,
sans préjudice de toute action de droit commun qui pourrait lui être ouverte.
En cas de rejet bancaire du moyen de paiement utilisé par le membre, Digital Europe
Telecom se réserve le droit, huit jours après l’envoi à l’utilisateur d’un courrier
électronique lui demandant de régler les sommes dues avec un nouveau moyen de
paiement resté infructueux, de résilier l’abonnement ou le ou les services
additionnels du membre et d’interdire l’accès de tout ou partie des services mis à sa
disposition dans le cadre de son abonnement ou de ses services additionnels, sans
préjudice de toute action de droit commun qui pourrait lui être ouverte.
Digital Europe Telecom peut désactiver les comptes des membres qui n’ont pas
utilisé le Service pendant une durée de six mois ou plus (le point de départ de ce
délai étant la date de la dernière connexion au Service), à moins que vous n’ayez
souscrit un abonnement pour lequel vous continuez de payer les frais d’abonnement.

19. Force majeure
Dans un premier temps, les cas de force majeure suspendront l’exécution des
conditions générales du service.
Si les cas de force majeure ont une durée d’existence supérieure à deux (2) mois, les
présentes conditions générales du service seront résiliées automatiquement.
De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits,
ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français.

20. Bonne foi
Les parties conviennent d’exécuter leurs obligations avec une parfaite bonne foi.

21. Sincérité
Les parties déclarent sincères les présents engagements.
A ce titre, elles déclarent ne disposer d’aucun élément à leur connaissance qui, s’il
avait été communiqué, aurait modifié le consentement de l’autre partie.

22. Titres
En cas de difficultés d’interprétation résultant d’une contradiction entre l’un
quelconque des titres figurant en tête des clauses et l’une quelconque des clauses,
les titres seront déclarés inexistants.

23. Nullité
Si une ou plusieurs stipulations des présentes sont tenues pour non valides ou
déclarées comme telles en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une
décision passée en force de chose jugée d’une juridiction compétente, les autres
stipulations garderont toute leur force et leur portée.

24. Intégralité
Les présentes conditions générales du service expriment l’intégralité des obligations
des parties.

Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés ou
remis par les parties ne pourra s’intégrer aux présentes conditions générales.

25. Convention de preuve
L’acceptation des conditions générales par voie électronique a, entre les parties, la
même valeur probante que l’accord sur support papier.
Les registres informatisés et conservés dans les systèmes informatiques de la plateforme seront conservés dans des conditions raisonnables de sécurité et considérés
comme les preuves des communications intervenus entre les parties.
L’archivage des documents contractuels est effectué sur un support fiable et durable
pouvant être produit à titre de preuve.

26. Confidentialité
Les informations transmises ou recueillies par Digital Europe Telecom à l’occasion
de l’utilisation de la plate-forme sont considérées par nature comme confidentielles et
relevant du secret professionnel et ne font l’objet d’aucune communication
extérieure, hors exceptions liées aux dispositions de la loi informatique et libertés.
Cette disposition ne fait pas obstacle aux communications ordonnées par voie
judiciaire ou administrative.

27. Langue
Les présentes conditions générales du service, la charte éthique et le règlement
informatique et libertés ont été rédigés en langue française puis traduites.

En cas de conflit entre les parties ou de divergences sur l’interprétation d’un mot ou
d’une clause, seules les versions rédigées en langue française feront foi.

28. Loi applicable
Les présentes conditions générales sont régies par la loi française.
Il en est ainsi pour les règles de fond et les règles de forme et ce, nonobstant les
lieux d’exécution des obligations substantielles ou accessoires.

29. Contact
Africanlovematch.com est un site de Digital Europe Télécom. Pour nous contacter :
Digital Europe Telecom
10, allée des champs Elysées
91042 Evry cedex
France
Tél : +33 1 84 17 63 11
Fax : +33 9 72 32 00 87

30. Réglementation américaine en matière de contrôle des
exportations
Le logiciel du Site (le « Logiciel ») fait l’objet d’un contrôle d’exportation par les EtatsUnis.
Aucun Logiciel ne peut être téléchargé à partir du Site, exporté ou réexporté (i) vers
Cuba, l’Irak, la Libye, la Corée du Nord, l’Iran, la Syrie ou vers un autre pays frappé
d’embargo par les Etats-Unis (ou par un citoyen ou un résident de l’un de ces pays) ;
ou

(ii) à toute personne figurant sur la liste des Specially Designated Nationals du
Ministère américain des Finances ou sur le Table of Deny Orders du Ministère
américain du
Commerce. Vous garantissez que vous n’êtes pas situé dans un tel pays, que vous
n’êtes pas sous le contrôle d’un tel pays, que vous n’êtes pas citoyen ni résident d’un
tel pays et que vous n’êtes pas inscrit sur ces listes.

