Mentions légales
Dressmup
M. Guillaume Chanteloube (gérant et entrepreneur individuel)
Domicilié au 33b rue Bataille, 69008, LYON
CNIL
Dressmup utilise les données personnelles des utilisateurs, notamment mais sans s'y
limiter pour fournir une prévision météo locale, proposer des tenues en adéquations avec
la météo, afficher du contenu de qualité correspondant à l'utilisateur.
Le traitement de ces données a fait l'objet d'une déclaration CNIL, sous le numéro xxxxxx
(en cours).

Conditions fondamentales
•

•

•

•

•

Vous êtes l'unique et seul détenteur de votre compte, en cela, vous être
responsable de toutes les activités lié à ce dernier et vous vous engagez à ne pas
vendre, transférer, concéder ou attribuer à quiconque les donnée qui y sont
rattachées ; informations, abonnés, images, droits, etc.
Vous n'êtes pas autorisé(e) à publier sur Dressmup des contenus inadaptés au
service (contenu à caractère discriminatoire, frauduleux, illicite, faux, haineux,
pornographique ou sexuellement suggestif). De plus, les informations privées ou
confidentielles, de vous-même ou d'autrui ne sont pas autorisées (notamment, mais
sans s'y limiter, les informations bancaire, d'identité, etc.).
Votre compte est personnel et vous ait entièrement rattaché. Vous acceptez de ne
pas créer de compte pour autrui et affirmez que toutes informations liée à votre
compte sont vraies, actuelles et exhaustives. À ce titre, vous êtes responsable de
votre mot de passe.
Vous n'êtes pas autorisé à utiliser Dressmup pour autre chose que son utilisation
intersecte prévue (cf Section 2 – L'application, Utilisation). De plus, toutes actions
de promotions ou de communications commerciales directes ou indirectes, sans
accord explite de Dressmup, sont interdites (notamment, mais sans s'y limiter, les
likes insistants, les partages ou sollicitations fortes, les URL de site web sur votre
compte, etc.).
Vous ne devez pas interagir avec le serveur via des méthodes non-autorisées
(notamment, mais sans s'y limiter, via des scripts, robot, etc.).

Conditions générales d'Utilisation
Section 1 – Définitions
Dressmup : nom et marque de l'éditeur de l'application Dressmup et nom de l'application
elle-même ainsi que l'ensemble des services rattachés
Service : service fournit par Dressmup, via son application
Application : application mobile Dressmup
Utilisateur : utilisateur de l'application et des services de Dressmup
Serveur : plate-forme informatique permettant le fonctionnement de Dressmup

Tenue / Look / Photo / Image : image ou photo envoyé ou utilisée par l'utilisateur au sein
de l'application, spécifiant une tenue vestimentaire
Push : action d'envoyer des informations sous forme de notifications aux détenteurs de
l'application
Like : informations informatiques pouvant se caractériser visuellement mais pas que,
indiquant qu'un utilisateur a aimer un contenu sur l'application
CGU : les présentes Conditions Générales d'Utilisation
CF : les présentes Conditions Fondamentales
Compte utilisateur / Profil : espace personnel réservé aux données de l'utilisateur
Abonné : utilisateur suivant ou suivi par un autre utilisateur

Section 2 – Objet
Les présentes CGU ainsi que les CF ont pour objet de définir les conditions et le cadre
d'utilisation dans lesquelles Dressmup fournit à ses utilisateurs les services et prestations
relatifs à son activité.

Section 3 – L'application
Description

L'application mobile Dressmup fournit des propositions de tenues vestimentaires en
fonction de sa météo du jour. Ces propositions de tenues émanent d'autres utilisateurs ou
de partenaires Dressmup. L'utilisateur à trois choix de visualisation des tenues ; privé (seuls
ses photos de tenues sont visibles), amis (seuls les photos de tenus des gens qu'il suit sont
visibles), public (toutes les photos de tenues sont visibles).
L'utilisateur de l'application pourra faire défiler les tenues proposées, en pouvant changer
de jour. Quatre jours sont disponibles. L'application fournit également un ensemble de
données météorologiques sur les dits jours.
L'utilisateur a accès à son compte utilisateur et peut mettre à jour ses informations (sa
description, ses photos, ses abonnés, etc.)
L'utilisateur peut ajouter ses propres images au sein de l'application et ajouter une
description à celles-ci. L'utilisateur peut s'abonner à d'autres utilisateurs afin de suivre
leurs différentes mises à jours de profil. L'utilisateur peut liker et/ou partager du contenu
de lui même ou d'autrui.
L'application requiert un accès à internet pour fonctionner, et optionnellement à la
géolocalisation du téléphone. L'application n'est disponible que sur les plate-formes iOS et
Android.
Prix

L'application est téléchargeable gratuitement pour iOS et Android sur les plate-formes de
distributions dédiées.
Utilisation

L'utilisation de l'application Dressmup entraîne la formation tacite d'un contrat à titre
gratuit avec Dressmup et implique de plein droit, sans restrictions ni réserves,
l'acceptation irrévocable des présentes CGU et CF.

Push

L'application peut recevoir des informations sous forme de notifications.

Section 4 – Compte utilisateur
Le compte utilisation sur l'application vous ait dédié. C'est un espace privé, non
échangeable, qui ne peut pas être prêté à une tierce personne. Veillez à en garantir un
accès privé.
Vous pouvez au sein de votre compte y ajouter, modifier et supprimer votre contenu.
Vous pouvez vous abonner, c'est-à-dire suivre n'importe quel utilisateur du service, afin de
retrouver plus rapidement son contenu. Votre profil peut également se faire suivre par
autrui. Vous pouvez également constater un suivi, ajouter ou supprimer un suivi et
rechercher d'autres utilisateurs de Dressmup et les suivre si besoin.
Cet espace est sous votre responsabilité, rassemblant vos contenus il doit respecter les
présentes CGU et CF, notamment mais sans s'y limiter, les droits d'auteur.
Les photos ou images que vous ajoutez à l'application sont rattachés à ce présent compte,
elles doivent donc être vérifiés, vérifiables, respecter les présentes CGU et CF sur leur
contenu, non fausses et ne pas porter préjudices à autrui ou faire toutes formes de
promotions que ce soit. Une description peut être associée à vos clichés, cette dernière
doit respecter également l'ensemble des points cités ci-dessus et énoncés dans ces
présentes CGU et CF, notamment mais sans s'y limiter, à la véracité des informations
associés à votre photo, c'est-à-dire à la bonne description de la tenue présente sur votre
cliché (sans fausser ou tromper autrui) ainsi qu'à la bonne description de la météo lui étant
associé.

Section 5 – Tenues
Vos images ou photo doivent mettre en scène une tenue vestimentaire ou look. Cette
tenue doit être associé à une description lui correspondant et un type de météo (temps et
température). Vous êtes responsable des tenues que vous publiez et devez vous assurer
de leur qualité et véracité. Tout manquant à ces points, mais sans s'y limiter, entraînement
une modération du cliché pouvant aller à une désactivation du compte utilisateur
incriminé.

L'ensemble des tenues publiées sur l'application peuvent être notées comme aimées en
utilisant un like. Vous pouvez donc utiliser cette fonction pour communiquer vos coups de
cœur au près des autres utilisateurs. Cette fonction doit être utilisée dans le cadre
d'utilisation normale de l'application. Toute action visant à aimer un grand nombre de
tenues pour réaliser de près ou de loin une opération de promotion ou commerciale
pourra être sanctionnée.

Vous pouvez également partager vos tenues ou celles des utilisateurs sur les différentes
plate-forme disponibles sur votre appareil. Cette fonctionnalité impose tout comme les

likes, une utilisation normale, dans le cadre de l'application. Toutes promotions directe ou
indirecte de contenu via cette fonctionnalité pourra être sanctionnée.

Section 6 – Météo
L'application Dressmup fourni des informations de météo et les utilise pour vous proposer
des tenues en adéquations avec ces dernières. Malgré une volonté de proposer un service
irréprochable, la science de la prévision météo est inexacte de nature. Dressmup ne pourra
donc pas être tenu pour responsable de quelque erreur que ce soit, notamment mais sans
s'y limiter, sur des erreurs de prévision météo ou d'adéquation des propositions avec la
météo énoncé ou effective chez vous.
Pour réaliser cette prévision, Dressmup utilise votre position géographique, soit GPS, GSM,
WIFI ou manuelle dans le cadre où vous rentrez manuellement votre localité dans vos
paramètres personnels.

Section 7 – Paramétrages
La configuration de l'application est paramétrable au travers un ensemble d'options, non
exhaustives et pouvant être changées sans préavis. Vous pouvez alors utiliser ces options
afin d'améliorer votre expérience utilisateur.
Ces paramètres sont enregistrés sur le service de Dressmup afin que vous puissiez les
retrouver à chacune de vos utilisations.
Ces paramètres sont optionnelle pour l'utilisation de l'application et ne confère aucune
responsabilité à Dressmup sur leur utilisation et fonctionnement.

Section 8 – Droits
Dressmup

•

Dressmup se réserve le droit de refuser l'accès au service à quiconque, quelle qu'en
soit la raison et à tout moment. Dressmup se réserve le plein droit de modifier ou
résilier le service ou son accès, pour quelque raison que ce soit, à tout moment,
sans avis préalable et sans responsabilité envers vous. Dressmup se réserve
également le droit de confisquer des noms d'utilisateurs, quelle qu'en soit la raison.

•

Les présentes CGU et CF peuvent être occasionnellement mises à jour. Leur
acceptation est identique à celles-ci.

•

Dressmup se réserve un droit de suppression, modifications, blocage du contenu ou
informations que nous jugeons ne pas respecter les présentes CGU et CF.

•

La collecte et redistribution de contenus de l'application est interdite, sauf dans le
cadre d'un accord avec Dressmup.

•

Dressmup ne se déclare pas propriétaire du contenu que vous publiez. Vous
conférez néanmoins à Dressmup une licence libre de droits, transférable,

entièrement payée et non exclusive sur ces contenus.
•

Des contenus partenaires et publicitaires sont présents sur l'application. Ils sont
notés par le terme « sponsorisé ». Vous acceptez donc que Dressmup affiche ces
contenus au sein du service, en association avec votre contenu. La forme, le fond et
la diffusion de ces contenus sponsorisés peuvent changer sans préavis spécifique.

•

Malgré une vigilance importante et une volonté forte de fournir un service de
qualité, Dressmup ne peut pas garantir une disponibilité du service à 100 %. Des
opérations de maintenances, d'évolutions ou de défaillances techniques ou
matérielles peuvent survenir à tout moment, sans avis préalable, et de surcroît
interrompre le service. Dressmup ne sera également pas tenu pour responsable des
possible dommages sur vos contenus. N'étant pas un service de stockage de
données, nous vous encourageons à sauvegarder vous-même vos contenus.

•

Désireux de vous offrir le meilleur, Dressmup mets tout en œuvre pour vous finir
une météo la plus fiable possible. Reposant sur une science inexacte et aléatoire,
les calculs liés à la météo ne peuvent pas garantir une véracité des valeurs, ni une
disponibilité ou erreur de service. Dressmup ne pourra pas être tenu pour
responsable d'une erreur de prévision(s) météo et découlant d'une erreur de
proposition de tenue vestimentaire.

•

Dressmup ne pourra pas être tenu pour responsable d'une erreur de proposition de
tenue vestimentaire, notamment mais sans s'y limiter, d'une tenue non adaptée à la
météo spécifiée sur l'application ou à votre météo. Dressmup réalise et fourni
uniquement des propositions de tenues, associés à leurs caractéristiques, ellesmêmes émanant des utilisateurs, donc sous leur responsabilité ou la vautre le cas
échéant si le contenu vous appartient.

Utilisateur

•

Vous déclarez que le contenu que vous publiez n'enfreint pas, ne détourne pas, ni
ne viol les droits d'auteur lié. Vous devez être autorisé à publier chaque contenu et
respecter, notamment, mais sans s'y limiter, les droits de respect de la vie privée, les
droits d'auteur, les noms et images de marques, les droits de publicité, etc.

•

Vous acceptez de payer l'ensemble des redevances lié à un contenu que vous aurez
publié qui ne respecte pas les droits cités ci-dessus.

•

Vous n'êtes pas autorisé à utiliser le contenu de Dressmup en dehors de son
utilisation prévue. Le contenu du service est protégé par les droits d'auteur de
Dressmup, la suppression, modification, dissimulation d'éléments de contenu
Dressmup (notamment, mais s'y limiter, les droits d'auteur, les noms de marques,
les logos, etc.) est interdite.

•

Vous acceptez que Dressmup ne soit pas responsable de votre contenu et qu'il ne le
cautionne pas. Malgré une attention particulière sur le contenu de notre service,

nous ne pouvons pas contrôler l'ensemble des contenus, pour cela, Dressmup ne
peut pas être tenu pour responsable quant à des contenus qui enfreint les
présentes CGU et CF.
•

Vous êtes responsable de la véracité des informations que vous publiez,
notamment mais sans s'y limiter, sur les descriptions de vos images et plus
spécifiquement de vos images de tenues. Dressmup ne pourra pas être tenu pour
responsable de descriptions fausses, mensongères ou inadaptés à un contenu.

Infractions aux droits d'auteur et propriété intellectuelle

•
•

Dressmup s'applique a respecter les droits d'autrui, vous devez donc faire de même
Vous pouvez signaler tous contenu ne remplissant pas les critères énoncés dans les
présentes CGU et CF en cliquant sur le détail d'une photo et sur « Signaler ».

•

L'infraction aux présentes règles de droits sur le contenu pourra être sanctionner
par une désactivation de votre compte.

Section 9 – Exclusion de garantie
LE SERVICE ET L'ENSEMBLE DES CONTENUS DE DRESSMUP SONT FOURNIT EN L'ÉTAT
(C'EST-À-DIRE, MAIS SANS S'Y LIMITER, SELON SA DISPONIBILITÉ, SES IMPERFECTIONS,
ETC.). LE SERVICE, L'APPLICATION, L'ENTREPRISE ET DE MANIÈRE GÉNÉRALE L'ENTITÉ
DRESSMUP REJETTE PAR LA PRÉSENTE TOUTES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES,
NOTAMMENT, MAIS SANS S'Y LIMITER, DE QUALITÉ MARCHANDE, DE COHÉRENCE ET DE
RESPECT D'USAGE, D’ABSENCE DE CONTENUS ILLICITES OU CONTREFAITS, DE DROIT
COMMERCIAL, D'ABSENCE DE VIRUS INFORMATIQUE, ETC.

DRESSMUP ET L’ENSEMBLE DE SES PARTIES NE GARANTISSENT PAS ET NE POURRA ÊTRE
TENU POUR RESPONSABLE D'ERREUR(S), D'INTERRUPTION(S), DE COUPURE(S) ET DE
MODIFICATION(S) DE SON SERVICE, NI QUE CE SERVICE SERA REMIS EN ÉTAT. DRESSMUP
NE PRÉTEND ET NE GARANTIT PAS NON PLUS QUE LES COMPOSANTS INFORMATIQUES
DISTRIBUANT LE SERVICE NE CONTIENNENT PAS D'ENTITÉS NUISIBLES, COMME DE VIRUS.

VOUS RECONNAISSEZ ET EN PRENEZ LA PLEINE RESPONSABILITÉ, QUE VOUS UTILISEZ UN
SERVICE QUI NE PEUT GARANTIR L’EXHAUSTIVITÉ, L’INTÉGRITÉ ET LA RÉCUPÉRATION DE
VOS DONNÉES PERSONNELLES, NOTAMMENT MAIS SANS S'Y LIMITER, SUITE À DES
ERREURS TECHNIQUES.
VOUS ÊTES AUSSI GARANT ET ENTIÈREMENT RESPONSABLE DU CONTENU QUE VOUS
PUBLIEZ SUR LE SERVICE. DRESSMUP NE POURRA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DU
CONTENU LITIGIEUX.

CERTAINS ÉTATS ET JURIDICTIONS NE PERMETTANT PAS L'EXCLUSION DE GARANTIES
IMPLICITES, IL EST POSSIBLE QUE CETTE SECTION PUISSE NE PAS VOUS ÊTRE APPLICABLE
EN TOUT OU PARTIE.

Section 10 – Limitation de responsabilité
DRESSMUP ET L'ENSEMBLE DE SES PARTIES NE POURRONT PAS ÊTRE TENUES POUR
RESPONSABLES DE TOUTE PERTE OU DOMMAGE, NOTAMMENT MAIS SANS S'Y LIMITER,
DE PERTE(S) OU DOMMAGE(S) DIRECT OU INDIRECT, ÉCONOMIQUE, SPÉCIAL,
ACCIDENTEL, ETC., NI D'ERREUR OU OMISSION DANS LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE,
BOUGUES TECHNIQUES OU ERREURS OU ALTÉRATIONS OU INTERRUPTION OU DÉFAUT
OU RETARD OU IMPRÉCISION OU DONNÉES ERRONÉES, ETC.

Contact
M. Guillaume Chanteloube
33b rue Bataille, 69008, LYON
contact@dressmup.fr

