
Conditions Générales de Vente et d'Utilisation
En vigueur au 01/09/2022

Informations générales et Objet

Les présentes conditions générales de vente et d'utilisation ont pour but l'encadrement juridique
de la mise à disposition du site https://wefirst.fr et des services fournis par DISPLAY AGENCY.
Les présentes CGV/CGU s’appliquent sur le site https://wefirst.fr et définissent les conditions
d'accès et d'utilisation par l'utilisateur du site https://wefirst.fr.
Les présentes conditions de vente et d'utilisation visent à définir les relations contractuelles
entre l'auteur, DISPLAY AGENCY et l’utilisateur ainsi que les conditions applicables à toute
utilisation du site internet https://wefirst.fr.

Ces conditions générales sont accessibles à tout moment sur le site https://wefirst.fr. L'utilisation
du présent site implique une acceptation sans réserve par l’acheteur des présentes conditions
générales de vente et d'utilisation (CGV/CGU) dont l'utilisateur reconnaît avoir pris
connaissance préalablement.

Ces conditions générales de vente et d'utilisation peuvent à tout moment faire l’objet de
modifications, afin de respecter toute nouvelle réglementation ou dans le but d’améliorer
l’utilisation du site. De ce fait, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la
visite du site par l'utilisateur sans aucune réserve ni restriction des présentes CGV/CGU par
l'utilisateur. Lors de l'inscription sur le site via le Formulaire d'inscription, chaque utilisateur
accepte expressément les présentes CGV/CGU en cochant la case précédant le texte suivant :
« Je reconnais avoir lu et compris les CGV/CGU et je les accepte ».
En cas de non-acceptation des CGU/CGV stipulées dans le présent contrat, l'Utilisateur se doit
de renoncer à l'accès des services proposés par le site.
Le site https://wefirst.fr se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment le
contenu des présentes CGV/CGU. L'Utilisateur se devra de les consulter avant chaque
utilisation du site ou, à défaut, avant chaque réclamation.

Article 1 : Mentions légales

En vertu de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique, il est précisé aux utilisateurs du site https://wefirst.fr l’identité des différents
intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi.
L'édition et la direction de la publication du site https://wefirst.fr est assurée par DISPLAY
AGENCY, domicilié 60 RESIDENCE DU PARC 13480.
Numéro de téléphone est 0768259349 Adresse e-mail contact@wefirst.fr.
SIRET : 50980478700034 - Nouveau SIRET en en cours d'immatriculation.

L'hébergeur du site https://wefirst.fr est la société OVHCLOUD, dont le siège social est situé au
2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France, avec le numéro de téléphone : 1007.
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ARTICLE 2 : Accès au site https://wefirst.fr et services fournis
2.1. Conditions d'utilisation

L’Editeur s’engage à mettre en œuvre l'ensemble des moyens à sa disposition  pour permettre
l’accès au site https://wefirst.fr (24h/24, 7 jours sur 7) et son bon fonctionnement.
Cependant, la disponibilité permanente n’est pas garantie.
Sont notamment exclus de toute garantie :

● La sécurité du matériel informatique utilisé pour la connexion et la navigation sur le site ;
● La disponibilité et la continuité du site ;
● L’exemption de bogues ou erreurs

L'Éditeur peut  procéder à des opérations de nature diverses  comme:
- Maintenance & mise à jour du Site, y compris lorsque l’intervention de maintenance est
réalisée par des tiers ;
- Survenance d’un événement imprévisible, insurmontable et extérieur;
- Défaillance du réseau Internet.

L’Editeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable de l’indisponibilité du Site.

2.2. Information de l’Utilisateur quant aux risques d'Internet
(https://dpt.en-marche.fr/paris-20/mentions-legales)

L’Utilisateur est par ailleurs informé des risques inhérents à l’utilisation d’Internet, et tout
particulièrement en termes de défaut de sécurité dans la transmission des données et de
continuité non garantie de l’accès au Site et aux contenus du Site. En aucun cas, l’Editeur ne
saurait être tenu responsable de ces risques et de leurs conséquences, préjudiciables, quelle
qu’en soit l’étendue, pour l’Utilisateur.
Il appartient à chaque Utilisateur de prendre toutes les mesures appropriées de façon à
protéger ses propres données, logiciels et matériels de la contamination par des virus ou autres
formes d’attaques circulant éventuellement à travers le Site ou les contenus du Site.
Les parents et tuteurs légaux sont tenus de surveiller l’utilisation d’internet/du web pour leurs
enfants et sont responsables de l’utilisation d’internet/du web par leurs enfants.

2.3. Paiements sur le site WeFirst

L'Editeur ne peut être tenu responsable si pour une raison ou une autre des paiements
effectués par l'Utilisateur sont refusés par le prestataire de paiement de l'Editeur, ou la banque
de l'Utilisateur.

Article 3 : Participation aux concours
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Le site https://wefirst.fr permet à l'Utilisateur un accès gratuit et sans obligation d'achat  aux
services suivants :

- WeFirst est spécialisé dans l'organisation de jeux concours, permettant de gagner des gains,
cadeaux et autres goodies ;

- Le site est accessible gratuitement en tout lieu, à tout moment ainsi qu'à tout Utilisateur ayant
un accès à Internet et possédant du matériel connecté à internet permettant la navigation sur le
site https://wefirst.fr. Tous les frais supportés par l’Utilisateur pour accéder au service (matériel
informatique, logiciels, connexion Internet, etc.) sont à sa charge et ne pourront faire l'objet
d'une demande de remboursement complet ou partiel ou de toute compensation financière ou
en nature (gains offerts, cadeaux offerts ou goodies offerts).
La participation aux jeux concours s'effectue exclusivement sur le site WeFirst Pour participer,
les candidats doivent :
- charger une photo
- renseigner les prénoms
- renseigner leur adresse e-mail
- accepter le règlement du concours
- choisir s’ils souhaitent s’inscrire ou non à la newsletter
- remplir les champs dédiés

3.1 Création d'un compte

L'Utilisateur doit obligatoirement créer un compte et s'y connecter préalablement à l'utilisation
du site https://wefirst.fr. En effet, tout Utilisateur non membre n'aura pas accès aux services
fournis par le site https://wefirst.fr. Pour cela, l'Utilisateur doit s'inscrire en remplissant le
formulaire d'Inscription disponible ici (insérer lien). En acceptant de s'inscrire aux services
réservés, l'Utilisateur membre s'engage à fournir des informations sincères et exactes
concernant son état civil et ses coordonnées, notamment son adresse email. En effet, cette
dernière est cruciale quant à la bonne gestion du compte membre de l'Utilisateur, L’adresse
e-mail de l’utilisateur doit lui appartenir personnellement, être valide et active pendant toute la
durée de son inscription au site.. Les adresses Emails temporaires sont strictement interdites.

La création d'un compte est ouverte aux personnes âgées de 18 ans et plus au jour de
l'inscription.
Pour accéder aux services, l’Utilisateur doit s'identifier à l'aide de son identifiant et de son mot
de passe qui lui seront communiqués tous deux après son inscription sur le site https://wefirst.fr.
La création d'un compte utilisateur est strictement personnelle. L’Utilisateur est seul
responsable de la saisie de ses données, l’Editeur ne peut en aucun cas être tenu pour
responsable de leur caractère inexact, incomplet, erroné, incorrect ou inapproprié, ni des
dommages qui pourraient en résulter, l’utilisateur concerné étant seul responsable.
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La participation au concours est gratuite et sans obligation d'achat.
Le Participant n'ayant pas complété tous les champs obligatoires du formulaire d'inscription ne
sera pas pris en compte.
Toute personne inscrite sur le site WeFirst qui tente de s’inscrire ou ré réinscrire de manière
frauduleuse (coordonnées différentes afin de participer ou voter plusieurs fois au présent
concours, multi comptes…) sera immédiatement et définitivement éliminée du concours, sans
dédommagement d'éventuelles sommes investies (Voir article Achat de Votes). De plus, si des
irrégularités sont constatées (triche, fraudes etc...), la Société organisatrice, l'éditeur et
gestionnaire se réserve le droit de retirer des votes à un participant, de supprimer la
participation  ou le compte, sans dédommagement d'éventuelles sommes investies (Voir article
Achat de Votes).
Chaque Participant ne peut avoir qu'un seul profil sur WeFirst. Si un Participant présente un
risque élevé de fraude aux votes, il peut être demandé aux utilisateurs votant pour lui de valider
obligatoirement leur adresse e-mail et leur numéro de téléphone. De plus, si le votant présente
également un risque de fraude aux votes élevé, il ne pourra voter pour le Participant.
L’éditeur se réserve le droit de refuser l’inscription ou supprimer le compte d’un utilisateur avec
lequel il existerait un litige antérieur ou qui n’aurait pas respecté les présentes conditions
générales.

3.2 Utilisation personnelle du compte

L’Utilisateur doit veiller à l’utilisation personnelle de son compte et ne peut en aucun cas
exploiter celui-ci dans un cadre collectif ou transmettre ses identifiants à un tiers en vue de
l’utilisation du compte par une autre personne. Un Utilisateur ne peut avoir qu’un compte.
L’Utilisateur doit faire preuve d’un comportement bienveillant et éthique envers les autres
Utilisateurs de la communauté WeFirst.
En cas de non-respect des règles ci-dessus, l’Editeur se réserve la possibilité de de supprimer
la participation  ou le compte de l’Utilisateur défaillant sans que les gains, votes et bonus
attribués mais non encore perçus ne puissent être réclamés postérieurement à cette clôture.
L’éditeur se réserve également le droit de demander tous types de justificatifs d’identité
(documents, photos) concernant le compte de l’Utilisateur. Le compte de l’Utilisateur peut se
voir restreint s’il n’est pas en mesure de prouver son identité.

Tout Utilisateur membre régulièrement inscrit pourra également solliciter sa désinscription à tout
moment en se rendant simplement sur la page dédiée sur son espace personnel (insérer lien).
Celle-ci sera effective dans un délai de X jours.

Tout événement dû à un cas de force majeure ayant pour conséquence un dysfonctionnement
du site ou du serveur l'hébergeant, et sous réserve de toute interruption ou modification en cas
de maintenance, n'engage pas la responsabilité de https://wefirst.fr ni de son éditeur et
gestionnaire DISPLAY AGENCY.
Dans ces cas, l'Utilisateur accepte de façon tacite de ne pas tenir rigueur à l'éditeur de toute
interruption ou suspension de service, et ce même sans préavis. L'Utilisateur a également la
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possibilité de contacter le gestionnaire du site par messagerie électronique ou bien téléphone
aux coordonnées communiquées à l’ARTICLE 1 :
Numéro de téléphone : 0768259349
Adresse e-mail : contact@wefirst.fr

3.3 INSCRIPTION/DÉSINSCRIPTION À LA NEWSLETTER

3.3.1. Inscription

L'utilisateur du Site a la possibilité de s’inscrire à la Newsletter.

Les personnes souhaitant s’inscrire à la Newsletter s’engagent à fournir des informations
exactes, sincères, à jour et à ne pas communiquer de données de tiers.

3.3.2 Désinscription

L’Utilisateur a la possibilité de se désinscrire de la Newsletter à tout moment en cliquant sur le
lien prévu à cet effet dans les Newsletters.

3.4 Concours
3.4.1 Désignation des gagnants

Tous les participants gagneront au moins 10 Love Votes à l'issue de chaque concours. La
position dans le classement du concours déterminera le classement final.
Les internautes auront la possibilité de voter pour le ou les Participants de leur choix. Les
Participants qui auront obtenu le maximum de votes seront considérés comme les gagnants du
concours.
Les gagnants seront mis en ligne sur la page dédiée " Les Gagnants " sur le site WeFirst dès /
dans les 24 (vingt quatre) heures après la fin de chaque Concours.
Tous les votes réalisés avec une adresse mail erronée, temporaire, ou frauduleuse ne sont pas
comptabilisés. La vérification des adresses mails se faisant la nuit, il est possible que le
compteur d'un candidat baisse d'une journée à l'autre ou que son compte soit suspendu ou
supprimé, en raison des votes frauduleux qui ont été filtrés.

3.4.2 Lots à gagner

Tous les participants gagneront au moins 10 Love Votes à l'issue de chaque concours.
Chaque participant ayant récolté le plus grand nombre de votes à un Concours gagnent un (1)
lot - 3 gagnants minimum par Concours.
Un (1) lot peut être un objet, un service, une somme d'argent ou un pack (exemple : "2 cartes
cadeaux").
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Ces lots ne peuvent pas être prorogés, remplacés, ni même remboursés en cas de perte, vol,
détérioration ou destruction. De plus, les gagnants ne peuvent ni échanger, ni céder leur lot.
Ces lots ne sont ni échangeables, ni remboursables. Toutes précisions complémentaires et tous
renseignements pratiques pour la remise du lot seront donnés en temps utile aux gagnants. Les
lots offerts aux gagnants ne peuvent donner lieu à aucune contestation d'aucune sorte, ni à
aucune contrepartie, notamment monétaire, ni à leur remplacement contre un autre lot de
quelque valeur que ce soit, pour quelque cause que ce soit.

3.3.3 Remise des lots

Les "Gagnants" seront informés par e-mail et par une notification au sein de WeFirst de leur
gain dans un délai de 72 (soixante-douze) heures à compter de la date de fin du concours.
Leurs gains leur seront envoyé via Paypal dans un délai de deux (2) semaines à compter de la
réception des éléments demandés (copie d'un justificatif d'identité, adresse, numéro de
téléphone, pièce d'identité du représentant légal pour les mineurs, justificatifs de mariage,
autorisation des marié.e.s etc...), à l'adresse qui leur sera demandée. Si le gain est un produit
virtuel, il sera remis par e-mail dans les mêmes délais.
Les lots sont nominatifs, et ne pourront de fait être attribués à aucune autre personne que le(s)
Gagnant(s). Si l'adresse postale ou électronique n'est pas valide, ou si le Gagnant fait parvenir
à la Société Organisatrice, l'éditeur et gestionnaire les éléments demandés dans un délai de
(quinze) 15 jours, son gain sera perdu. En cas de retour d'un lot avec la mention "adresse
Paypal incorrecte", celui-ci ne pourra plus y prétendre sans manifestation de sa part sous
(trente) 30 jours calendaires.
Le Participant sélectionné comme "Gagnant" devra faire parvenir à la Société Organisatrice,
l'éditeur et gestionnaire les éléments suivants :
1. Copie de la carte d'identité nationale, du passeport, ou du titre de séjour du Participant
2. Copie de la carte d'identité nationale du parent ou représentant légal si le Participant est
mineur
3. Justificatif de domicile
4. Justificatifs de mariage
5. Autorisation des marié.e.s

Si les informations présentes sur ces justificatifs ne concordent pas avec les informations
indiquées sur WeFirst, le gain sera perdu et aucun dédommagement des sommes investies ne
pourra être effectué.
La Société Organisatrice, l'éditeur et gestionnaire ne saurait être tenue pour responsable de
toute avarie, vol et perte intervenue lors de la livraison.
Si l'un des Participants voit son compte supprimé de par son initiative ou celle de WeFirst,
quelles qu'en soient les raisons, aucun lot ne pourra lui être remis.
En cas de suspicion de fraude, le délai pour recevoir le lot peut être allongé jusqu'à 90 jours.
De plus, si des achats de votes frauduleux sont avérés (exemple : carte volée), le compte du
membre, sa participation et son lot seront annulés.
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Dès réception du lot par le gagnant, il est sous sa responsabilité, le gagnant ne pourra
prétendre à aucune contrepartie en cas de perte, vol ou dégradation du lot. La Société
Organisatrice  l'éditeur et gestionnaire se réserve toutefois la possibilité de remplacer le lot
offert par un lot de valeur équivalente ou supérieure, mais sans que cela ne soit exhaustif, en
cas d’indisponibilité du lot initialement prévu ou en cas d'un événement imprévisible, irrésistible
et extérieur qui rendrait impossible la délivrance du lot prévu dans des délais raisonnables.

Tout lot qui serait retourné à WeFirst  par la Poste ou par le prestataire en charge du transport,
et de l’acheminement pour quelque raison que ce soit (par exemple : n'habite plus à l'adresse
indiquée, adresse Email erronée) sera considéré comme abandonné par le gagnant. Tout lot
non réclamé dans le délai de trois semaines après la date du tirage au sort sera considéré
comme abandonné par le(s) gagnant(s).

3.3.4. Achat de votes

Il est possible, et de façon facultative, d'acheter des votes via la société de paiement PayPal ou
par CB (Carte Bancaire) pour un Participant. Seuls les achats effectués au sein du site WeFirst
et au bénéfice de la Société Organisatrice, l'éditeur et gestionnaire sont acceptés. Tout achat de
votes auprès d'une société tierce verra le compte du Participant supprimé. La Société
Organisatrice, l'éditeur et gestionnaire n'est pas responsable des dysfonctionnements éventuels
que peuvent connaître la société PayPal. Aucun dédommagement des sommes investies ne
sera effectué de la part de la Société Organisatrice l'éditeur et gestionnaire.
Si l'émetteur de la carte d'un client (banque) ou l'un de nos prestataires de paiement refuse un
paiement, cela ne peut être imputé à l'Organisateur.
Si l'un des Participants voit son compte supprimé de par son initiative ou celle de WeFirst,
quelles que soient les raisons, aucun dédommagement des sommes investies ne pourra être
effectué.
En outre, si l'un des membres de WeFirst se trompe de destinataire lors d'un achat de votes,
aucun dédommagement des sommes investies ne pourra être effectué.

3.3.5 Modification des jeux concours

La Société Organisatrice l'éditeur et gestionnaire se réserve le droit, pour quelque raison que ce
soit, de modifier, reporter, proroger, suspendre ou annuler le jeu-concours sans préavis, sans
que sa responsabilité soit engagée de ce fait. Aucun dédommagement ne pourra être demandé
par les Participants.

ARTICLE 4 : Respect du RDGPD et Collecte des données

Le site assure à l'Utilisateur une collecte et un traitement de ses informations personnelles dans
le respect de la vie privée conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
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l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le site est déclaré à la CNIL sous le numéro
2105019.

En vertu de la Loi Informatique et Libertés, en date du 6 janvier 1978, l'Utilisateur dispose d'un
droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition de ses données personnelles qu'il
peut exercer à tout moment. L'Utilisateur peut exercer ce droit de différentes façons :

- par mail à l'adresse email contact@wefirst.fr
- via un formulaire de contact disponible ici (insérer lien)
- via son espace personnel (insérer lien inscription/connexion).

ARTICLE 5 : Propriété intellectuelle

Tous les éléments du site WeFirst sont et restent la propriété intellectuelle et exclusive de
DISPLAY AGENCY. Nul n’est autorisé à reproduire, exploiter, ou utiliser à quelque titre que ce
soit, même partiellement, des éléments du site WeFirst, qu’ils soient sous forme de photo,
d'éléments sons ou de texte, sans accord préalable de DISPLAY AGENCY. Par ailleurs,
l'Utilisateur devra citer le site WeFirst ainsi que DISPLAY AGENCY et le lien du site WeFirst lors
de son utilisation des éléments dont il a demandé et obtenu l'accord écrit de leur auteur
DISPLAY AGENCY. Sans consentement écrit, toute utilisation sera considérée frauduleuse et
pourra être punie par la loi conformément à l'article L 335-2 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle.
Les marques, logos, signes ainsi que tous les contenus du site (textes, images, sons) font
l'objet d'une protection par le Code de la propriété intellectuelle et plus particulièrement par le
droit d'auteur. Toute action de l'utilisateur à l'encontre du Code de la propriété intellectuelle et/ou
du droit d'auteur pourra être sanctionnée par la loi conformément à l'article L 335-2 et suivants
du Code de la propriété intellectuelle.

La marque WeFirst est une marque déposée par DISPLAY AGENCY. Toute représentation et/ou
reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de cette marque, de quelque nature que ce
soit, est totalement prohibée. Toute personnes reproduisant totalement ou partiellement les
contenus du site WeFirst pourra être poursuivie en justice par son auteur DISPLAY AGENCY.
Ce dernier pourra porter plainte pour viol du Code de la propriété intellectuelle et/ou du droit
d'auteur auprès du Tribunal compétent conformément à l'article L 335-2 et suivants du Code de
la propriété intellectuelle. L'Utilisateur se verra préalablement prévenu par écrit, par courrier
recommandé et/ou par mail, par DISPLAY AGENCY. Si l'Utilisateur accepte de supprimer les
contenus frauduleux, l'auteur DISPLAY AGENCY pourra décider de ne pas porter plainte mais
se réserve le droit de le faire malgré la bonne volonté de l'Utilisateur à retirer les contenus
frauduleux.

L'Utilisateur doit TOUJOURS et à CHAQUE FOIS solliciter l'autorisation préalable du site et de
son éditeur et gestionnaire DISPLAY AGENCY pour toute reproduction, publication, copie totale
ou partielle des différents contenus disponibles sur le site WeFirst conformément à l'article L
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335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. L'Utilisateur s'engage à solliciter cette
autorisation même pour des contenus pour lesquels il a déjà obtenu l'accord de DISPLAY
AGENCY pour une reproduction antérieure des contenus du site WeFirst. L'Utilisateur s'engage
à respecter une utilisation des contenus du site dans un cadre strictement privé ; toute
utilisation à des fins commerciales et/ou publicitaires est strictement interdite conformément à
l'article L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur.
Toute représentation totale ou partielle du site WeFirst géré et édité par DISPLAY AGENCY par
quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation expresse et écrite de l’exploitant DISPLAY
AGENCY du site Internet WeFirst constituera une contrefaçon sanctionnée par l'article L 335-2
et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Il est rappelé à l'Utilisateur que, conformément
à l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle, l’Utilisateur qui reproduit, copie ou publie
le contenu protégé doit citer l’auteur et sa source. Tout manquement pourra faire l'objet de
poursuites en justice de l'Utilisateur par le gestionnaire DISPLAY AGENCY conformément aux
articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et de l'article L122-5 du Code
de la propriété intellectuelle.
En outre, tout Utilisateur sera considéré responsable de ses actes car nul ne doit ignorer la loi.
Chacun se doit donc de se tenir informé par la source qu'il lui plaira, notamment les présentes
CGV/CGU s'appliquant au site WeFirst https://wefirst.fr, propriété de DISPLAY AGENCY.

ARTICLE 6 Responsabilité

La ou les sources des informations diffusées sur le site https://wefirst.fr sont réputées fiables.
Cependant, le site et son gestionnaire ne garantissent pas qu'ils soient exempts de défauts,
d’erreurs ou d’omissions ou encore de fautes d'orthographe.
Les informations communiquées sur le site WeFirst disponible à l'adresse https://wefirst.fr sont
présentées à titre indicatif et général et n'ont pas de valeur légale et/ou contractuelle. Malgré
des mises à jour régulières effectuées par le gestionnaire DISPLAY AGENCY, le site
https://wefirst.fr ne peut être tenu responsable de la modification des dispositions
administratives et juridiques survenant après la date de publication constatée du contenu sur le
site https://wefirst.fr. De même, le site https://wefirst.fr ne peut être tenu responsable de
l'utilisation et/ou de l’interprétation de l’information contenue sur ledit site par l'Utilisateur.
Par ailleurs, l'Utilisateur doit s'assurer de garder son mot de passe secret et de ne pas le
divulguer. Toute divulgation du mot de passe, quelle que soit sa forme, est interdite. Il assume
les risques liés à l'utilisation de son identifiant et mot de passe. Le site https://wefirst.fr décline
toute responsabilité quant à l'utilisation du compte de l'Utilisateur si ce dernier décide de
divulguer sont mot de passe et/ou son identifiant de connexion sur le site https://wefirst.fr. De
plus, le site WeFirst https://wefirst.fr représenté par DISPLAY AGENCY se réserve le droit de
poursuivre quiconque irait à l'encontre de ces règles.

En outre, le site https://wefirst.fr ne peut être tenu pour responsable d'éventuels virus qui
pourraient infecter l'ordinateur ou tout autre matériel informatique de l’internaute, suite à
l'utilisation, à l'accès, et/ou au téléchargement de contenus provenant du site https://wefirst.fr.
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La responsabilité du site ne peut être engagée en cas de force majeure ou de fait imprévisible
et insurmontable d'un tiers. Par ailleurs, la responsabilité du site https://wefirst.fr et de son
gestionnaire DISPLAY AGENCY ne pourra non plus être engagée suite à un évènement
indépendant de la volonté du gestionnaire et/ou du site https://wefirst.fr.

ARTICLE 7 : Liens hypertextes

Des liens hypertextes peuvent être présents sur le site. L'Utilisateur est informé qu'en cliquant
sur ces liens, il sortira du site https://wefirst.fr et accepte d'être redirigé hors du site
https://wefirst.fr sur des pages externes. Le site https://wefirst.fr n’a pas de contrôle sur les
pages web sur lesquelles aboutissent ces liens et ne saurait, en aucun cas, être responsable de
leur contenu notamment des propos, articles, images, vidéos, ou tout autre élément, diffusés
par ces sites partenaires. Seul l'auteur et gestionnaire de la page web en question pourra
légalement être tenu responsable de son contenu écrit, visuel et auditif.

ARTICLE 8 : Cookies et acceptation de leur utilisation par l'Utilisateur

L'Utilisateur est informé que Iors de ses visites sur le site, un cookie peut s'installer
automatiquement sur son logiciel de navigation. En vertu du respect de la loi informatique et
Libertés de 1978 et dans le cadre du RGPD, l'Utilisateur pourra décider de refuser le dépôt de
cookies sur son logiciel de navigation. Cependant, l'Utilisateur ne pourra renoncer aux cookies
dits "nécessaires", ces derniers relevant du bon fonctionnement et de la navigation du site
https://wefirst.fr. Les cookies nécessaires seront donc toujours admis par l'Utilisateur et ne
pourront être rejetés.
Les cookies sont de petits fichiers stockés temporairement sur le disque dur de l’ordinateur de
l'Utilisateur par son navigateur. Ces fichiers stockés avec le consentement de l'Utilisateur sont
nécessaires à l'utilisation du site https://wefirst.fr. Les cookies ne contiennent pas d'informations
personnelles et ne peuvent pas être utilisés pour identifier quelqu'un. Un cookie contient un
identifiant unique, généré aléatoirement et est donc anonyme. Certains cookies expirent à la fin
de la visite de l’Utilisateur, d'autres restent. L'Utilisateur pourra exercer son droit en demandant
des informations précises au site https://wefirst.fr en contactant le gestionnaire dudit site
DISPLAY AGENCY via l'adresse mail contact@wefirst.fr.
L'information contenue dans les cookies est utilisée pour améliorer l'expérience de l'Utilisateur
durant sa visite sur le site https://wefirst.fr. En naviguant sur le site, L'Utilisateur accepte les
cookies nécessaires au bon fonctionnement du site https://wefirst.fr.
L'Utilisateur doit toutefois donner son consentement quant à l'utilisation de certains cookies dits
"non nécessaires" tels que les cookies marketing servant à améliorer l'expérience publicitaire de
l'Utilisateur.
A défaut d'acceptation, l'Utilisateur est informé que certaines fonctionnalités ou pages risquent
de lui être refusées. Par ailleurs, si l'Utilisateur refuse également les cookies dits nécessaires,
l'accès au site https://wefirst.fr pourra lui être refusé.
L'Utilisateur pourra désactiver ces cookies par l’intermédiaire des paramètres figurant au sein
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de son logiciel de navigation et pourra modifier ses choix à n'importe quel moment en visitant
les paramètres de son navigateur internet.

ARTICLE 9 Publication par l’Utilisateur

Le site permet aux membres de publier les contenus suivants : photos, textes.
Dans ses publications, le membre-utilisateur du site WeFirst https://wefirst.fr s'engage à
respecter les règles de la Netiquette (soit les règles de bonne conduite de l’Internet) ainsi que
les règles de droit en vigueur en France ainsi que dans l'Union Européenne dont dépend le droit
français.
De plus, le site se réserve le droit d'exercer une modération sur les publications déposées par
les utilisateurs sur le site https://wefirst.fr et se réserve également le droit de refuser leur mise
en ligne, sans avoir à s'en justifier auprès du membre-utilisateur.
Le membre reste titulaire de l’intégralité de ses droits de propriété intellectuelle. Mais en
déposant une publication sur le site, il cède à la société éditrice le droit non exclusif et gratuit de
représenter, reproduire, adapter, modifier, diffuser, supprimer et distribuer sa publication,
directement ou par un tiers autorisé, dans le monde entier, sur tout support (numérique ou
physique), pour la durée de la propriété intellectuelle. L'utilisateur-membre cède notamment le
droit d'utiliser sa publication sur internet et sur les réseaux de téléphonie mobile ainsi que sur
tout support estimé approprié par DISPLAY AGENCY, représentant légal de la marque WeFirst.
La société éditrice s'engage à faire figurer le nom du membre-utilisateur à proximité de chaque
utilisation de sa publication de manière visible.
Tout contenu mis en Iigne par l'Utilisateur est de sa seule responsabilité. Le site https://wefirst.fr
ainsi que son représentant légal DISPLAY AGENCY ne pourront être tenus responsables et
rejettent toute responsabilité au regard des contenus mis en ligne par l'Utilisateur. L'Utilisateur
s’engage à ne pas mettre en Iigne de contenus pouvant porter atteinte aux intérêts de tierces
personnes. Tout recours en justice engagé par un tiers contre le site sera retenu à l'encontre de
l'Utilisateur.
Le contenu de l'Utilisateur peut être à tout moment et pour n'importe quelle raison supprimé ou
modifié par le site, sans préavis ni notification.

9.1 Le Site propose des espaces contributifs dans lesquels le Participant peut publier des
photos ainsi que des commentaires. Le Participant est seul responsable des contenus qu’il
publie dans les espaces contributifs et s’engage à ce titre à respecter les lois et réglementations
en vigueur.
9.2. Publication de photos
9.2.1 Il appartient aux Participants de s'assurer que la diffusion de leurs photos dans le cadre
du Concours ne constitue pas :
• (i) une violation des droits de propriété intellectuelle de tiers pour lesquels ils ne
disposent pas des autorisations nécessaires des tiers ou de sociétés de gestion collective,
titulaires de droits sur ceux-ci. En mettant en ligne et en mettant à la disposition des autres
utilisateurs leurs photos sur le Site, ils garantissent qu'ils détiennent tous les droits et
autorisations nécessaires de la part des ayants-droit concernés et qu'ils se sont acquittés de
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tous les droits et paiements dus au titre des présentes aux sociétés de gestion collective ;
• (ii) une atteinte aux personnes et au respect de la vie privée – le Participant s'engage à
obtenir de toute personne figurant dans sa photo les autorisations nécessaires à la reproduction
et la représentation de son image dans le cadre du présent concours ;
• (iii) une atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs - il appartient au Participant de
conserver une certaine éthique quant aux photos mises en ligne et, notamment, de s'abstenir
de diffuser tout contenu à caractère violent ou pornographique ou portant atteinte à la réputation
ou à la vie privée de la personne.
9.2.2 Seront notamment refusées toutes photos :
• En contradiction avec les lois en vigueur ;
• Contraire aux bonnes mœurs et/ou à l'ordre public, en particulier les photos de
personnes dénudées ;
• Représentant un élément soumis à des droits de propriété intellectuelle ou industrielle,
telle qu'une œuvre originale, une marque, un modèle déposé, etc.
La Société Organisatrice l'éditeur et gestionnaire ne saurait être tenue pour responsable de tout
contenu publié par un membre ne respectant pas les critères énoncés par les présentes.
9.2.3 Pour toute photo mettant en scène un ou des enfants mineurs, le participant atteste avoir
obtenu, préalablement à la reproduction et à la représentation de la photo, l'autorisation écrite
des deux parents de l'enfant ou de ses tuteurs légaux. Si l'un des parents (ou titulaires de
l’autorité parentale) ne souhaite pas que son enfant figure sur le Site, il peut demander à ce que
la photo en question soit retirée du Concours en contactant l’Editeur  par
e-mailcontact@wefirst.fr.
Les profils et photos soumis au concours qui ne remplissent pas les critères précités ne seront
pas validés et pourront être retirés du Site sans formalité préalable. L’Editeur se réserve le droit
de bloquer temporairement ou définitivement la participation au jeu-concours.

ARTICLE 10 : Droit applicable et juridiction compétente et Règlement des litiges

La législation française s'applique au présent contrat. En cas d'absence de résolution amiable
d'un litige né entre les parties, les tribunaux français seront seuls compétents pour juger l'affaire
devant la justice.
Pour toute question relative à l’application des présentes CGV/CGU, vous pouvez joindre
l’éditeur aux coordonnées inscrites à l’ARTICLE 1 des présentes CGV/CGU :

- Numéro de téléphone : 0768259349
- Adresse e-mail : contact@wefirst.fr.

Les présentes conditions de vente et d'utilisation (CGV/CGU) sont soumises à la loi française.
Pour tous litiges ou contentieux, le Tribunal compétent en France sera saisi. En cas de litige, le
client peut contacter le vendeur à l'adresse mail suivante : contact@wefirst.fr. afin que les deux
parties puissent trouver un accord à l'amiable. Si aucun accord satisfaisant n'est trouvé, le client
pourra saisir le médiateur de la consommation selon les modalités expliquées ci-dessous au
paragraphe "Médiation de la consommation".

1213



Les présentes conditions d’utilisation et de vente sont soumises à la loi française. Pour tous
litiges ou contentieux, le Tribunal compétent sera celui de France.
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