Conditions Générales d'Utilisation

Préambule
Le présent site Internet www.tournoi7decoeur.com (le " Site Internet") est édité par
l’association Côté Ouvert, Association loi de 1901, enregistrée à la préfecture de
Versailles sous le numéro w784000338
Les présentes conditions générales d'utilisation (les "Conditions Générales") sont
conclues entre Côté Ouvert et toute personne physique ou morale (les "Utilisateurs")
souhaitant effectuer un don en Euro sur le Site Internet (ciaprès dénommées
ensembles les "Parties"). Les Parties conviennent que les présentes Conditions
Générales régissent exclusivement leur relation. Côté Ouvert se réserve le droit de
modifier ponctuellement les Conditions Générales. Elles seront applicables dès leur
mise en ligne. Si une condition de vente venait à faire défaut, elle serait considérée
être régie par les usages en vigueur dans le secteur de la vente à distance dont les
sociétés ont siège en France.

I. Objet du site
Les Conditions Générales visent à définir les modalités de vente entre CÔTÉ
OUVERT et l'Utilisateur, à partir de la passation de don sous forme numéraire en
Euro jusqu'aux services aprèsvente, en passant par le paiement. Le Site internet
CÔTÉ OUVERT permet de mettre en relation une personne physique ou morale à
une association caritative par le biais d'un programme de collecte de dons dans le
cadre du Tournoi 7 de Cœur.
Les utilisateurs du Site (ciaprès " les Utilisateurs ") sont donc d'une part les
internautes qui visitent le Site (ciaprès les "Visiteurs'') et ceux qui font un don
(ciaprès les "Donateurs'') et d'autre part les organisations caritatives à but non
lucratif (associations, etc.) (Ciaprès les " Associations''). CÔTÉ OUVERT met à la
disposition de ces organisations un outil gratuit, pour les donateurs, de collecte de
dons en ligne (ciaprès le "Site'')

I.a. Les Visiteurs / Donateurs
Les Visiteurs/Donateurs utilisent le site pour :
●
●

faire un don à une des Associations partenaire du Tournoi 7 de Coeur,
recevoir un reçu fiscal en ligne si leur don est susceptible de bénéficier d'une
réduction d'impôts

I.b. Les Associations
Le Site permet aux Associations :
●
●

de recevoir des dons directement
d'éditer les reçus fiscaux en ligne pour leur compte

L'utilisation du Site par les Utilisateurs est régie par les présentes Conditions
Générales d'Utilisation (ciaprès dénommées ''CGU'').

II. Mandat de collecte des dons
II.a Objet du mandat
Les Associations mandatent CÔTÉ OUVERT à encaisser des dons pour leur compte
et en leur nom.

II.b Etendue du mandat
Agissant au nom et pour le compte de chacune des Associations, CÔTÉ OUVERT
s'engage à
●
●

Permettre aux Visiteurs de faire un don à une Association.
De fournir la traçabilité du don au donateur, et à l'Association.

Les Associations s'engagent, quant à elles, à respecter leurs obligations légales et
réglementaires et à ne poursuivre en aucun cas un but illicite ou frauduleux.

II.c Flux des dons
Les sommes collectées au titre des dons sont bloquées sur un compte bancaire.
CÔTÉ OUVERT reverse par virement bancaire les fonds récoltés à l'Association 2
fois dans l’année à la fin de chaque semestre.

100% des dons récoltés sont reversés aux associations.
L'utilisation de CÔTÉ OUVERT pour le donateur est complètement gratuite.

III. La technologie de collecte de dons CÔTÉ OUVERT
III.a Service de collecte de dons CÔTÉ OUVERT
Le Visiteur/Donateur est informé sur les différentes Associations inscrites sur le Site
dès la première page et CÔTÉ OUVERT l'assiste dans sa démarche de don à ces
Associations. Tout Visiteur/Donateur doit être âgé d'au moins dixhuit (18) ans et être
capable juridiquement de faire un don.

Le Visiteur/Donateur et l'Association sont responsables financièrement de leurs
démarches sur le Service de collecte de dons proposé par CÔTÉ OUVERT, Sauf cas
de fraude dont il lui appartient d'apporter la preuve.
Ils garantissent également la véracité et l'exactitude des informations le concernant
fournies sur le Service de collecte de dons CÔTÉ OUVERT.
Une utilisation frauduleuse du Service de collecte de dons ou qui contreviendrait aux
CGU, justifiera que soit refusé au Visiteur/Donateur, à tout moment, l'accès aux
Prestations proposées par CÔTÉ OUVERT.

III.b Passation de dons et modalités de paiement
Le Visiteur peut faire un don via le service fourni par CÔTÉ OUVERT en cliquant sur
faire un don.
Le Donateur va expressément accepter les présentes CGU en cochant la case " j'ai
lu et j'accepte les Conditions Générales d'Utilisation ". Le don est techniquement
impossible sans cette acceptation.

L'Utilisateur devra, avant acceptation, renseigner ses coordonnées complètes pour la
rédaction d'un reçu fiscal et enfin validé le mode de paiement, cette dernière étape
formalisant le contrat de vente entre CÔTÉ OUVERT et l'Utilisateur.
Les dons peuvent être réalisés :
●
●

en ligne par carte bancaire.
Aucun remboursement ne pourra être effectué par CÔTÉ OUVERT.

III.b.1 Conformité avec la norme PCI DSS
Afin de protéger vos données et d'empêcher tout usage abusif de cellesci, CÔTÉ
OUVERT utilise des technologies de pointe, se conforme à des règles de vérification
strictes et collabore avec des spécialistes chevronnés. Toutes les données sont
chiffrées avant leur stockage et seules des données chiffrées sont transmises.
CÔTÉ OUVERT se conforme à la norme de sécurité des données de l'industrie des
cartes de paiement (Payment Card Industry Data Security Standard  PCI DSS).
Cette certification et les règles y afférent sont établies par Visa, MasterCard,
American Express... Cette norme garantit un stockage et une manipulation sûrs de
vos données de carte de paiement et de compte bancaire, dans le respect des
normes de sécurité les plus draconiennes.

III.b.2 Mesures de sécurité
CÔTÉ OUVERT prend toutes les mesures raisonnables en vue de protéger toutes
les informations personnelles ou sensibles collectées ou traitées par ses soins.
CÔTÉ OUVERT met notamment en oeuvre les mesures suivantes : protection de ses
serveurs par des firewalls, contrôle strict par mot de passe de l'accès à la base de
données ou encore chiffrement des données confidentielles. Cette liste n'est pas
exhaustive.

III.c Envoi de la confirmation de dons
CÔTÉ OUVERT accusera réception du don dès sa validation, par l'envoi d'un
courrier électronique.
Dans certains cas, notamment défaut de paiement, adresse erronée ou autre
problème sur les coordonnées de l'Utilisateur, CÔTÉ OUVERT se réserve le droit de
bloquer le don de l'Utilisateur jusqu'à la résolution du problème. Tout document relatif
au don effectué via le Service de don est expédié à l'adresse électronique
mentionnée par le Donateur lors de son inscription. La confirmation du don, qui en
reprend les éléments essentiels et le montant, sera transmise au Donateur, par
courrier électronique, dans un délai maximum de un (1) jour ouvré suivant la date du
don. Si l'expédition du courrier électronique était rendue impossible par une erreur du
Donateur dans la saisie de ses coordonnées, CÔTÉ OUVERT ne saurait être tenue
pour responsable.

III.d Preuve
Les données conservées dans le système d'information de CÔTÉ OUVERT ont force
probante quant aux dons passés par le Donateur. Les données sur support
informatique ou électronique constituent des preuves valables et, en tant que telles,
sont recevables dans les mêmes conditions et avec la même force probante que tout
document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit.

III.e Le reçu fiscal
CÔTÉ OUVERT enverra par courrier électronique dans un délai maximal de 60 jours,
un reçu fiscal établi au nom de l'association réceptrice du don avec les coordonnées
renseignées par l'Utilisateur lors de son don. Ce reçu fiscal est valable pour les
donateurs déclarant leurs revenus en France et permet de bénéficier d'un abattement
fiscal sous les conditions décrites cidessous :
Type d'organisme Réduction d'impôt Maximum
OEuvres d'intérêt général ou d'utilité publique 66% des sommes versées 20% du
revenu imposable
Organismes d'aide aux personnes en difficulté 75% des sommes versées 521€ pour
les revenus de 2015.
Au delà, retour au 66% avec 20% du revenu imposable au maximum.

IV. Données à caractère personnel
Les informations que vous nous communiquez nous sont indispensables pour
élaborer votre reçu fiscal.

IV.a Moyens de collecte des données
Lors de l'inscription d'un Utilisateur, CÔTÉ OUVERT recueille des données
nominatives. CÔTÉ OUVERT collecte ainsi les nom, prénom, date de naissance,
adresse de messagerie électronique, adresse IP des Utilisateurs (numéro
d'identification internet), et demande aux Utilisateurs de lui communiquer des
informations facultatives telles que leur adresse postale.

IV.b Finalités de collecte des données
Les données à caractère personnel collectées par CÔTÉ OUVERT lors de toute
visite ou don d'un Utilisateur sont nécessaires pour la gestion de son don par CÔTÉ
OUVERT et ses prestataires. En outre, les données des Utilisateurs pourront être
utilisées, sous réserve des droits exercés par eux, afin de leur envoyer des
informations par courrier électronique. Par ailleurs, CÔTÉ OUVERT se réserve le
droit de rassembler et de publier les informations génériques relatives aux profils des
Utilisateurs sans toutefois indiquer de données nominatives telles que le nom et les
adresses de celuici. CÔTÉ OUVERT peut également collecter des informations
statistiques afin de connaître l'utilisation que les Utilisateurs font du Site (fréquence
de consultation des différentes pages du Site, statistiques de dons et provenance des
Utilisateurs du Site, etc.). Enfin, par l'intermédiaire de CÔTÉ OUVERT, les
Utilisateurs qui ont expressément donné leur consentement préalable, peuvent être
amenés à recevoir sous quelque forme que ce soit, la Newsletter ou des invitations à
faire un don émises par des Associations inscrites sur le Site CÔTÉ OUVERT .

IV.c Droits d'accès, de rectification, de suppression et
d'opposition
Conformément à la loi Informatique et Libertés N°7817 du 6 janvier 1978, les
informations demandées sont nécessaires au traitement de votre don par nos
services. En vous adressant au siège de CÔTÉ OUVERT, vous pouvez demander
leur modification, leur rectification ou bien vous opposer à ce qu'elles soient
envoyées hors Union Européenne.
Pour l'exercer, vous pouvez adresser votre demande à :
●
●
●

CÔTÉ OUVERT 10 place hoche 78000 Versailles
ou en écrivant à : tournoi7decoeur@gmail.com
ou via le lien de désabonnement contenu en bas de chacun des courriers
électroniques envoyés par CÔTÉ OUVERT. En cas de problème rencontré à
ce sujet, les Utilisateurs peuvent entrer en contact avec le Service Clients de
CÔTÉ OUVERT dont les coordonnées figurent ciavant.

IV.d Destinataires des données
Les données à caractère personnel recueillies à travers le Site seront transmises à
des sociétés partenaires, pour permettre notamment le traitement des finalités
présentées ciavant ainsi que la détection des fraudes aux moyens de paiement et la

gestion des opérations marketing organisées par CÔTÉ OUVERT ou ses
partenaires.

IV.e Cookies
CÔTÉ OUVERT est susceptible d'utiliser des fichiers "cookies" déposés dans
l'ordinateur des Visiteurs/Donateurs de son Site. De manière générale, un fichier
"cookie" enregistre des informations relatives à la navigation de l'ordinateur des
Utilisateurs que CÔTÉ OUVERT pourra lire lors des visites ultérieures de ces
Utilisateurs. En l'espèce, il contient les informations que les Utilisateurs viennent de
fournir à CÔTÉ OUVERT. Ces cookies ont également pour but de permettre à CÔTÉ
OUVERT de recueillir des informations sur la fréquentation du Site de CÔTÉ
OUVERT et d'établir des statistiques.
CÔTÉ OUVERT s'engage à n'utiliser les informations obtenues grâce à la mise en
place de cookies que pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités
indiquées ciavant. Les Utilisateurs disposent du droit de s'opposer à l'enregistrement
des "cookies" en configurant leur navigateur. Chaque navigateur étant différent, les
Utilisateurs doivent vérifier dans le menu "Aide" de leur navigateur comment modifier
les préférences en matière de cookies.

V. Propriété intellectuelle
V.a Liens hypertexte
Le Site peut inclure des liens vers d'autres sites web ou d'autres sources de
l'Internet. Dans la mesure où CÔTÉ OUVERT ne peut contrôler ces sites et ces
sources externes, CÔTÉ OUVERT ne peut être tenue pour responsable de la mise à
disposition de ces sites et sources externes, et ne peut supporter aucune
responsabilité quant au contenu, publicités, produits, services ou tout autre matériel
disponible sur ou à partir de ces sites ou sources externes. De plus, CÔTÉ OUVERT
ne pourra être tenue responsable de tous dommages ou pertes avérés ou allégués
consécutifs ou en relation avec l'accès, l'utilisation ou avec le fait d'avoir fait
confiance au contenu, à des biens ou des services disponibles sur ces sites ou
sources externes. Enfin, CÔTÉ OUVERT rappelle que toute création de lien

hypertexte vers la page d'accueil du présent Site ou toute autre page du Site est
soumise à l'accord exprès, préalable et écrit de CÔTÉ OUVERT.

V.b Titularité des droits
Tous les éléments (textes, logos, images, éléments sonores, logiciels, icônes, mise
en page, base de données,...) contenus dans le Site et dans les sites associés sont
protégés par le droit national et international de la propriété intellectuelle. Ces
éléments restent la propriété exclusive de CÔTÉ OUVERT et/ou de ses partenaires.
A ce titre, sauf autorisation préalable et écrite de l’association CÔTÉ OUVERT et/ou
de ses partenaires, vous ne pouvez procéder à une quelconque reproduction,
représentation, adaptation, traduction et/ou transformation partielle ou intégrale, ou à
un transfert sur un autre site web de tout élément composant le Site. Le nonrespect
de cette interdiction peut constituer un acte de contrefaçon engageant vos
responsabilités civile et pénale. Conformément aux dispositions du Code de la
propriété Intellectuelle, seule est autorisée l'utilisation des éléments composant le
Site à des fins strictement personnelles.

V.c Marques
Les marques et logos reproduits sur ce Site sont déposés par les sociétés qui en
sont propriétaires. Toute reproduction, réédition ou redistribution des noms ou logos,
par quelque moyen que ce soit, sans autorisation préalable et écrite de leur titulaire
concerné est interdite par la loi.

VI. Responsabilité
Les Utilisateurs font leur affaire personnelle de la mise en place des moyens
informatiques et de télécommunications permettant l'accès au Site ainsi que des
connaissances nécessaires à l'utilisation d'Internet et l'accès au Site. Les Utilisateurs
conservent à leur charge les frais de connexion et d'équipement liés à l'accès à
Internet et à l'utilisation du Site. Les Utilisateurs utilisent le Site à leurs risques et
périls. CÔTÉ OUVERT ne saurait donc être tenue pour responsable d'un quelconque
dommage que les Utilisateurs, ou tout autre internaute, pourraient subir à la suite
d'une telle utilisation. En outre, CÔTÉ OUVERT décline toute responsabilité quant
aux pertes ou dommages indirects, quelles qu'en soient les causes, origines, natures
ou conséquences en ce compris notamment les coûts pouvant survenir du fait de
pertes de chances, de pertes de chiffres d'affaires, de bénéfices escomptés, d'image
de marques, d'équipement informatique, de données ou tout autre perte de biens
incorporels pouvant survenir a raison de l'accès de quiconque au site ou de
l'impossibilité d'y accéder ou du crédit accordé a une quelconque information

provenant directement ou indirectement de ce dernier. La responsabilité de CÔTÉ
OUVERT ne saurait être engagée quant à la nature et la qualité des Donateurs
procédant à un don sur le Site

et/ou des Associations présentées ou représentées sur le Site. CÔTÉ OUVERT,
agissant en qualité de prestataire technique, il ne lui appartient pas de vérifier :
●
●

que les Associations respectent les dispositions légales et règlementaires
auxquelles elles sont soumises ;
qu'elles fournissent des informations à jours et exactes permettant la bonne
édition des reçus fiscaux.

A ce titre, CÔTÉ OUVERT ne pourra être tenue responsable en cas de mauvais
usage des fonds par les Associations, en cas de non respect par cellesci des
dispositions légales ou règlementaires auxquelles elles sont soumises ou en cas
d'incapacité d'éditer un reçu fiscal. CÔTÉ OUVERT ne pourra être tenue responsable
en cas du défaut de suivi d'un projet par une Association. Le Site contient des
informations provenant de tierces personnes, et des liens vers d'autres sites Internet,
dont CÔTÉ OUVERT ne contrôle ni l'exactitude des informations qui s'y trouvent ni
leur contenu. CÔTÉ OUVERT ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable
des dommages résultant de l'utilisation, de l'accès ou de l'incapacité à utiliser ces
informations tierces, ni au contenu des autres sites Internet. CÔTÉ OUVERT ne
saurait être tenue responsable des contenus publiés sur le Site par les Utilisateurs.
CÔTÉ OUVERT ne saurait être tenue d'aucune garantie, d'aucune sorte, qu'elle soit
implicite ou explicite, concernant notamment l'intégrité, l'exactitude, l'actualité, la non
contrefaçon, la disponibilité, la fiabilité ou l'exhaustivité des informations, ou services
apparaissant sur le Site ni leur adéquation à l'utilisation que les Utilisateurs projettent
d'en faire. De manière générale, à l'égard des Utilisateurs et des tiers, la
responsabilité de CÔTÉ OUVERT ne peut être engagée qu'en cas de faute par
CÔTÉ OUVERT réalisée dans l'exécution de ses engagements au titre des
présentes CGU. Toute réclamation déposée par un Utilisateur contre CÔTÉ
OUVERT doit être formulée dans les six (6) mois suivant l'apparition de l'événement,
objet de la réclamation.

VII. Généralités
VII.a Modification des CGU
CÔTÉ OUVERT peut à tout moment modifier les présentes CGU. Dans l'hypothèse
où la modification serait relative aux dispositions contenues à l'article II.c des
présentes CGU, CÔTÉ OUVERT s'engage à informer les Associations de la
modification un (1) mois avant sa mise en place. Dans le silence de l'Association
dans le délai d'un (1) mois suivant la notification de la modification, celleci sera
réputée avoir été acceptée. Pour toute autre modification, aucune notification
préalable ne sera adressée aux Utilisateurs et la modification entrera en vigueur
immédiatement. L'utilisation du Site sera soumise aux CGU en vigueur au moment
de l'utilisation.

VII.b Intégralité
Si une ou plusieurs des dispositions contenues dans les présentes CGU s'avéraient
incorrectes, illégales ou inapplicables, de quelque façon que ce soit, la validité, la
légalité et l'applicabilité des autres dispositions ne seraient en aucune manière
affectées.

VII.c Loi applicable / juridiction
Les présentes CGU sont soumises au droit français. 
/
Toute contestation ou litige
relatif à l'existence, l'interprétation ou l'exécution des présentes CGU sera, à défaut
d'accord amiable, de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la Cour
d'Appel de Paris.

