CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION / TERMS OF USE
L’Application « Wonderdigit » (ci-après l’« Application ») est mise à disposition par une entreprise belge en personne physique, dont l’adresse de correspondance est Allée des pâquerettes, 23, 4600 Visé (ci-après désignée « Wonderdigit »).
Le présent contrat (ci-après le «Contrat») constitue les conditions générales d'utilisation (ci-après « CGU ») entre vous (ci-après « vous » ou « l'Utilisateur ») et Wonderdigit. Les CGU ont pour objet de régir l’accès, le téléchargement et l’utilisation de l’Application développée par
Wonderdigit.
En utilisant la carte ou en installant l’Application, vous acceptez d’être lié sans réserve aux présentes CGU. L'acceptation est entière et forme un tout indivisible. Veuil ez lire attentivement les CGU avant de procéder à l’installation et/ou l’acceptation. En acceptant les CGU, vous
acceptez l'article 4 concernant les données personnelles.
Si vous n’êtes pas d’accord avec les présentes conditions d’utilisation, n’utilisez pas la carte, n’installez pas l’Application ou cessez de l’utiliser.
Wonderdigit est en droit de revoir à tout moment et sans avis préalable les présentes conditions d’utilisation de l’Application. L’utilisation de la carte ou de l’Application postérieure à une telle modification des CGU vaut acceptation des nouvelles CGU. Nous vous conseillons de
consulter régulièrement notre site internet dans la mesure où les conditions d’utilisation vous lient.
1.
DEFINITIONS
Les termes définis ci-dessous ont la signification suivante :
« CGU » : désigne les Conditions Générales d'Utilisation qui régissent l'utilisation de l'application mobile Wonderdigit et du site internet
www.wonderdigit.com.
« Application » : désigne l'application mobile conçue, développée et exploitée par Wonderdigit qui est téléchargeable sur la plateforme
de téléchargement d'applications pour Téléphones mobiles iPhone : « App Store ».
« Site » : désigne le site Internet conçu, développé et exploité par Wonderdigit et dont l'adresse url est la suivante :
www.wonderdigit.com.
« Utilisateur » : désigne toute personne utilisant l’Application en tant que client des commerces, à des fins privées.
« Compte utilisateur » : désigne le compte créé par l'utilisateur à la 1ère ouverture de l'application, et nécessaire pour pouvoir activer
l’ensemble des services.
« Contenu » : désigne les données mises à disposition par Wonderdigit ou ses partenaires commerçants via l’application.
2.
SERVICES OFFERTS
Wonderdigit offre à l'Utilisateur une gamme de fonctionnalités, telles que la collecte de points de fidélité de ses points de vente préférés,
la consultation de la localisation et des heures d'ouverture des magasins, etc. Ces information sont fournies par des tiers (tels que des
commerces, magasins ou des titulaires de marques) et, dès lors, relèvent de leur responsabilité.
Wonderdigit peut, à tout moment, compléter, modifier ou arrêter ces services sans notification préalable à l'utilisateur et sans aucun droit
à réparation pour l'utilisateur.
Il n'est pas nécessaire de s’enregistrer afin de bénéficier des services liés à la carte. Cependant, pour pouvoir faire usage de
l’Application et de ses fonctionnalités, un enregistrement sera nécessaire. Dans ce cas, il vous sera à nouveau demandé explicitement
d'accepter le Contrat et de cliquer la case « J’ai lu et j'accepte les conditions générales d'utilisation. ».
En principe, les services sont offerts gratuitement.
Les coûts relatifs au matériel nécessaire pour faire usage de l’Application (Smartphone, tablette, PC, connexion internet, etc.) sont bien
évidemment supportés par vous sans que cela ne crée un droit de remboursement de notre part. Si certains services engendrent tout
de même des coûts, ceci sera clairement mentionné. Certains services ou avantages offerts peuvent, en outre, être soumis à des
conditions particulières par les commerçants. Vous acceptez de toujours consulter et accepter ces conditions particulières avant des
faire usage du service et/ou de bénéficier de l'avantage.
Application :
Disponibilité de l’application
Cette Application est disponible pour les appareils portables mobiles qui utilisent les systèmes d’exploitation Apple iOS et Android OS.
Wonderdigit déploiera des efforts raisonnables pour assurer la disponibilité de l'Application en tout temps. Vous reconnaissez
cependant que l’Application est proposée sur Internet et les réseaux mobiles et que des facteurs échappant au contrôle de Wonderdigit
peuvent dès lors affecter la qualité et la disponibilité de l’Application.
Configuration requise
Pour pouvoir utiliser l’Application, vous avez besoin d’un téléphone mobile ou d’un appareil portable compatibles, d’un accès à Internet
et des spécifications minimales requises (« Exigences logicielles ») et les éventuelles mises à niveau proposées ainsi que les autres
logiciels ou la documentation qui permettent d’utiliser l’Application ou d’ajouter des fonctionnalités.
Les Exigences logicielles sont les suivantes : appareils Apple iOS, appareils Android OS, Windows mobile, ou tout autre système
compatible. Ces exigences logicielles ne sont pas limitatives, toute modification sera précisée sur l’interface de téléchargement.
3.
COMPTE UTILISATEUR
Pour s'inscrire et bénéficier du service proposé par Wonderdigit, chaque Utilisateur doit au préalable créer un Compte Utilisateur, en
fournissant des données personnelles le concernant, indispensables au bon fonctionnement du service de mise en relation de
personnes (notamment numéro de téléphone et adresse e-mail valides).
Les Membres certifient être juridiquement capables de transmettre les données.
Wonderdigit ne pourra en aucun cas être tenue responsable des informations qui pourraient être erronées ou frauduleuses
communiquées par les Utilisateurs.
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. Toute dérogation à cette règle devra faire l'objet d'une demande explicite de la part de l’Utilisateur et d'une autorisation
expresse et spécifique de Wonderdigit. Le fait de créer ou utiliser de nouveaux comptes sous sa propre identité ou celle de tiers sans
avoir demandé et obtenu l'autorisation de Wonderdigit pourra entraîner la suspension immédiate des comptes de l’Utilisateur et de tous
les services associés.
L’Utilisateur reconnait et accepte de garder confidentiel le login et le mot de passe permettant un accès à son compte. Le login et le
mot de passe sont personnels et ne doivent pas être partagés ni transférés à une quelconque personne physique ou morale, sous
quelque forme que ce soit, sans le consentement écrit et préalable de Wonderdigit.
L’Utilisateur est seul responsable de son compte et de l’utilisation qu’il en fait.
4.
DONNEES PERSONNELLES
a.
Dispositions générales
Dans sa relation avec vous et ses partenaires, Wonderdigit respecte la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée
à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Pour davantage d’informations à ce sujet, nous vous renvoyons à la
Politique de Confidentialité disponible sur notre site web www.wonderdigit.com.
Le responsable du traitement des données vous concernant est Wonderdigit. Ont seuls accès à vos données personnelles les salariés
et prestataires de service de Wonderdigit, dont la tâche consiste à faire fonctionner le site et l’Application ou à rendre le service.
Les données indiquées comme obligatoires dans le formulaire permettant de devenir Utilisateur du site et du service nécessitent une
réponse exacte de votre part. Tout défaut de réponse ou toute réponse jugée anormale est susceptible d'entrainer le refus de
Wonderdigit de prendre en compte votre demande d'inscription au service.
b.
Transmission des données
Les données sont traitées et transférées à des fins statistiques et analytiques.
Tout usage de données personnelles autre que celui indiqué ci-dessus devra faire l'objet d'un consentement individuel, préalable et
explicite de votre part.
Wonderdigit recueil era votre accord pour toute transmission de vos données non anonymisées à des partenaires commerciaux pour
des opérations de marketing direct ou autre au moyen d'une case à cocher.
c.
Droit de modification des données personnelles :
Sous réserve de justifier de son identité, tout Utilisateur, quelque soit sa nationalité, dispose du droit de demander à ce que les
données à caractère personnel le concernant soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées si ces données sont
inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou si la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation de ces données est
interdite en écrivant à data@wonderdigit.com ou par courrier à l’adresse suivante : Wonderdigit - Quai Saint-Léonard 68 - 4000 Liège.
5.
DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
L’Application est destinée à l’information personnelle de ses utilisateurs. Aucune exploitation commerciale même partielle des données
qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans l’accord préalable et écrit de Wonderdigit.
Les informations, logos, dessins, marques, modèles, slogans, etc. qui vous sont présentés sur le site ou l’Application sont protégés par
le droit de la propriété intellectuelle (droit d’auteur, droit des marques, droit des brevets, etc.).
Sauf expressément autorisé à cet effet par Wonderdigit ou par l'annonceur publicitaire éventuel, vous n’êtes pas autorisés à modifier,
reproduire, louer, emprunter, vendre, distribuer ou créer d’œuvres dérivées basées en tout ou partie sur les éléments présents sur le
site.
Il vous est interdit (et vous ne pouvez accorder à autrui l'autorisation) de copier, modifier, créer une œuvre dérivée, inverser la
conception ou l'assemblage ou de toute autre manière tenter de trouver le code source, vendre, attribuer, sous licencier ou transférer
de quelque manière que se soit tout droit afférent au service.
Vous vous engagez enfin à ne modifier en aucune manière l’Application, le site web ou à ne pas utiliser de versions modifiées du site
web notamment (sans que cette énumération soit limitative) pour obtenir un accès non autorisé au site web ou à l’Application. Il vous
est interdit d’accéder au site web ou à l’Application par un autre moyen que par l'interface qui vous est fournie par Wonderdigit.
En conséquence, toute reproduction, représentation, utilisation, adaptation, modification, incorporation, traduction, commercialisation,
partiel es ou intégrales, par quelque procédé, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit (papier, numérique, ...) de tout ou
partie du site ou de l’Application est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Wonderdigit, sous réserve des exceptions visées aux
articles 21 à 23 bis de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, sous peine de constituer un délit de
contrefaçon de droit d'auteur et/ou de dessins et modèles et/ou de marque, puni de trois (3) ans d'emprisonnement et de 100.000
euros d'amende dans le cas de contrefaçon de droits d’auteur et dans le cas de contrefaçon de marques.
6.
LIENS HYPERTEXTES
Wonderdigit peut proposer des liens depuis son site ou son Application vers d’autres sites. Ces sites indépendants ne sont ni édités, ni
contrôlés par Wonderdigit et ne constituent, en aucun cas, une approbation ou un partenariat. Wonderdigit ne saurait dès lors être
responsable de leurs contenus, leurs produits, leurs publicités ou tous éléments ou services présentés sur ces sites.
7.
RESILIATION
Vous êtes en droit de résilier à tout moment votre compte.
Wonderdigit est en droit de mettre fin à l’utilisation de l’Application à tout moment et avec effet immédiat par simple avis de résiliation.
En cas de résiliation, les droits et licences qui vous ont été accordés par la présente prendront fin et vous devrez cesser d’utiliser
l’Application.
8.
LIMITATION DE RESPONSABILITE ET EXCLUSION DE GARANTIE

Les informations, documents et autres données fournis par l’Application ou le site le sont sans aucune garantie explicite ou implicite,
incluant, mais ne se limitant pas aux garanties d'exhaustivité, d'exactitude, d’adaptation ou d'absence de contrefaçon.
Wonderdigit n’est pas responsable des relations clients entre l’Utilisateur et le tiers (tels que des commerces, magasins ou des titulaires
de marques).
Wonderdigit n’est en aucun cas responsable des éventuels pertes et dommages directs, accessoires, particuliers, punitifs, exemplaires
ou corrélatifs de toute sorte résultant de votre utilisation de l’Application, du site ou de leur accès, y compris les pertes de bénéfices ou
autres que les parties peuvent ou non raisonnablement prévoir, qu’elles se basent sur une rupture de contrat, un délit civil (y compris
une négligence), la responsabilité associée au produit ou un autre facteur.
Wonderdigit se dégage de toute responsabilité en cas d’indisponibilité de l’Application ou de difficulté ou d’incapacité à télécharger du
contenu ou à y accéder, ou de toute autre défaillance du système de communication susceptible de rendre l’Application indisponible ou
d’empêcher son bon fonctionnement.
Wonderdigit n’est pas responsable de l’assistance ou de la maintenance en rapport avec l’Application.
Wonderdigit n’est pas responsable des éventuels dommages ou détériorations de votre matériel, y compris, mais non de façon
limitative, le matériel informatique, les appareils portables ou les téléphones mobiles, provoqués par l’installation ou l’utilisation de
l’Application. Compte tenu de la nature de ces dangers, vous reconnaissez que nous ne pouvons pas offrir une protection absolue et
que vous prendrez vous-même toutes les mesures nécessaires afin de protéger vos appareils ou vos programmes.
Dans les limites autorisées par la loi, et afin d’éviter tout doute, Wonderdigit décline par la présente toute garantie explicite ou implicite
en ce qui concerne l’Application. L’Application et le logiciel sont fournis « tels quels » et « en l’état » sans aucune garantie. Par
conséquent, l'usage de Wonderdigit et de l'information qui s’y trouve est entièrement à vos risques et périls. Dans la mesure maximale
autorisée par le droit applicable, nous rejetons toute garantie, y compris notamment, les garanties implicites relatives à la qualité
satisfaisante ou l’adéquation à un usage particulier.
9.
DROIT APPLICABLE – LITIGE
Toutes les dispositions contractuelles définies ci-dessus sont régies par le droit belge. Tous litiges non résolus à l’amiable et afférents
aux CGU relèvent de la compétence des tribunaux de l’arrondissement de Liège.

