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CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DES ATELIERS U 

 

Les présentes conditions générales d'utilisation ("C.G.U.") ont pour objet de définir les conditions de fonctionnement 

&  d'utilisation de la plateforme d'échange de la communauté  (" les ATELIERS U"), accessible à l'adresse : 

www.lesateliersu.fr  ("le Site")  et dont l'accès est réservé aux membres de la communauté " décrits à l'article  ci-

après  ("le(s) Membre(s)").  

1. Fonctionnement  des ATELIERS U et du Site : 

‘’Les ATELIERS U’’ est composé de Membres porteurs de la carte de fidélité U des magasins U qui se portent 

volontaires pour:  

- donner leur avis en toute indépendance sur différents thèmes en participant à des enquêtes réalisées  par 

U ENSEIGNE et adressées aux Membres par courrier électronique à des fins d'études statistiques ;  

- participer à des Forums de discussion sur le Site.  

En rejoignant LES ATELIERS U, le Membre reconnaît avoir pris connaissance et accepté les présentes C.G.U. 

1.1. Inscription à la communauté «  LES ATELIERS U» 

Seules les personnes âgées de plus de 18 ans, titulaires d'une carte de fidélité U et ayant été sollicitées par un 

courriel de recrutement de la part de U ENSEIGNE pourront, si elles l'acceptent, devenir Membres de la 

communauté et s'inscrire sur le Site. 

Pour s'inscrire au Site et participer aux enquêtes/discussions, le Membre ainsi sollicité par courrier électronique 

devra remplir un questionnaire d’inscription, choisir ses identifiants (log-in, mot de passe) et se connecter au Site 

pour confirmer son inscription à réception d'un second courrier électronique l'invitant à valider définitivement son 

inscription. 

Dès lors que cette inscription aura été validée par U ENSEIGNE, éditeur du Site, le Membre pourra participer aux 

discussions en ligne et aux forums organisés sur le Site ("les Forums de discussion") et répondre aux enquêtes 

pour lesquelles il sera sollicité par U ENSEIGNE.  

 

1.2. Fonctionnement des Enquêtes du Site 

Les Enquêtes seront adressées par U ENSEIGNE à tout ou partie des Membres de la communauté LES ATELIERS 

U. Les modalités et délais de réponses de chacune des Enquêtes seront indiqués dans chacun des emails de 

sollicitation et sur la page web du Membre.  

Les enquêtes pourront, selon le type d'Enquêtes et règles propres à chacune d’elles, et sous réserve de leur bonne 

complétude par les Membres des ATELIERS U, donner lieu à la remise de dotations sous forme de Bon d'achats 

par U ENSEIGNE. Les règles afférentes à la participation, à la sélection ainsi qu’à la remise des dotations sont 

définies et accessibles dans l'email de recrutement de l'Enquête du Site  et/ou sous le lien FAQ.   

1.3. Fonctionnement des Forums de discussion du Site 

Les Forums de discussion sont modérés, la publication des messages ne se faisant qu’après lecture par le 

modérateur  du Site. Il est ainsi rappelé au Membre, après l’envoi de son message sur les Forums de discussion, 

que son message  devra être validé par le modérateur avant sa mise en ligne.  

 

Un certain délai peut donc s’écouler avant la publication du message.  

Le rôle du modérateur consiste à veiller à ce que les Membres respectent les lois et règlements en vigueur, 

notamment que les messages adressés ne soient pas contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, violents, 

injurieux, racistes, faisant l’apologie des crimes de guerre, incitant à la discrimination, à la haine, contraires aux 

droits d’auteur, au droit au respect de la vie privée, …  
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Le modérateur se réserve le droit de supprimer tout ou partie du message, d’interdire temporairement ou 

définitivement un Membre si des violations des présentes conditions d’utilisation des Forums de discussion 

persistaient.  

Les messages publiés relèvent de la responsabilité de leur auteur. 

 

1.4. Fonctionnement des témoignages 

Les témoignages sélectionnés seront publiés dans le magazine « Bien Mieux Le Mag » et  sur le site 
Internet magasins-u.com, dans ce dernier cas uniquement, le membre pourra s’il le souhaite demander la 
modification ou la suppression de son témoignage - Bien entendu le témoignage imprimé dans le magazine ne 
pourra ni être modifié ni être supprimé. 
 
Le portrait photo du membre ne sera pas retouché, le membre devra nous fournir un portrait photo de bonne 
qualité : format Jpeg, résolution 300 dpi, regard caméra, sur un fond clair de préférence. 
 
U ENSEIGNE sera amenée à reformuler le témoignage du membre (orthographe, syntaxe, structure....) tout en 
restant fidèle au sens de son message 
 

2. Droits et devoirs du Membre de la Communauté les ATELIERS U 

2.1. Inscription du Membre: 

L'inscription du Membre aux ATELIERS U dans les conditions définies à l'article 2.1 sera confirmée par U 

ENSEIGNE par courrier électronique. 

La participation aux ATELIERS U reste personnelle. Le Membre s'engage donc à ne pas communiquer à un tiers 

son identifiant et son mot de passe lui permettant l'accès au  Site. 

Toutes les connexions ou tentatives de connexion au Site effectuées à l’aide de l'identifiant et le mot de passe d'un 

Membre sont irréfragablement réputées émaner de celui-ci, qui assume toute responsabilité en cas de divulgation 

de l'Identifiant, de perte, de détournement ou d'utilisation frauduleuse de l'Identifiant par tout tiers . Le cas échéant, 

l’Annonceur devra immédiatement en avertir U ENSEIGNE.  

2.2. Participation du Membre : 

Le Membre sera sollicité ponctuellement, par courriel, en fonction des thèmes abordés par  U ENSEIGNE.  Il est 

libre de répondre ou non aux questionnaires/enquêtes proposé(e)s. 

D'une manière générale, le Membre fera ses meilleurs efforts pour participer régulièrement et honnêtement aux 

enquêtes qui lui seront proposées dans le respect des présentes C.G.U. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises 

réponses. Le Membre doit s'exprimer le plus naturellement possible en fonction de ses goûts, ses attentes et de 

son expérience. 

Le Membre s'engage à respecter les règles de bonnes mœurs dans ses réponses aux questions posées. Les 

messages à caractère injurieux, diffamatoire, raciste, sexiste, révisionniste ou pornographique ne seront pas traités, 

U ENSEIGNE se réservant le droit d'interdire l'accès au Site pour le Membre concerné et procéder à sa 

désinscription du Site. 

Si le bon déroulement administratif et technique des enquêtes est perturbé par un virus, bug informatique, 

intervention humaine non autorisée ou toute autre cause échappant à  U ENSEIGNE celle-ci se réserve le droit 

d'interrompre la ou les enquêtes en cours , sans que sa responsabilité ne puisse être recherchée de ce fait. 

U ENSEIGNE ne saurait être tenue pour responsable si, par suite de cas de force majeure ou d'évènement imprévu 

ou indépendant de sa volonté, une ou plusieurs enquêtes devaient être annulées, reportées, ou modifiées.  

Les informations fournies sur  le Site sont présentées à titre indicatif et général et ne sauraient être utilisées sans 
vérifications préalables par le Membre. 

http://magasins-u.com/
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Le Membre est seul responsable de l'utilisation qu'il fait du contenu auquel il accède depuis le Site, dans les limites 
fixées par l'article 3.4 des présentes C.G.U. 

U ENSEIGNE ne pourra être tenue pour responsable des conséquences directes ou indirectes pouvant résulter de 

l'utilisation, la consultation et l'interprétation des informations disponibles sur le Site.   

U ENSEIGNE ne pourra en aucun cas être tenue responsable dans le cadre d'une procédure introduite à l'encontre 
d'un Membre qui se serait rendu coupable d'une utilisation non-conforme du Site et/ou des contenus qu'il contient. 

Le Membre reconnaît et accepte à cet égard qu'il fera de toute réclamation ou procédure formée contre U 
ENSEIGNE du fait de l'utilisation non-conforme par lui du Site, son affaire personnelle. 

2.3. Désinscription du Membre: 

Le Membre peut librement sortir de la communauté les Ateliers U à tout moment en cliquant sur un des liens de 
désinscription présents sur le site et/ou sur les e-mails qui lui seront adressés par U ENSEIGNE. Dans les deux 
cas, U ENSEIGNE confirmera au Membre sa désinscription de la communauté, désinscription qui interviendra dans 
un délai  maximum de 2 mois pour être prise en compte. 
 
Avant la désinscription, le membre sera orienté vers une page qui permettra de connaitre les raisons de la 

désinscription.  

Dans le cas où le membre ne répondrait à aucune enquête et/ou forum sur une période de 12 mois à compter de 

son inscription le membre sera amené à répondre à une question lui demandant s'il souhaite se désinscrire des 

ateliers U. Si le membre répond « non » à la question (« non je ne souhaite pas être désinscrit de la communauté 

»), le membre reste actif au sein de la communauté. 

Pour les membres qui répondent "oui" ou qui ne répondent pas dans les délais (en général de 5 à 7 jours), ceux-ci 

seront automatiquement désinscrits des ateliers U (sous 2/3 semaines). 

2.4. Garanties du Membre 

En accédant au Site, le Membre s'engage à : 

▪ utiliser le Site et participer aux ATELIERS U de manière conforme aux termes des présentes C.G.U. et 
pour une utilisation strictement personnelle et à des fins non lucratives ; 

▪ ne pas utiliser de dispositifs ou logiciels destinés à i) affecter ou tenter d'affecter le bon fonctionnement du 
Site ii) ou encore d'extraire, modifier, consulter, même en mémoire tampon ou temporaire, iii) ou encore 
pour une utilisation individualisée, tout ou partie du Site ; 

▪ ne pas ou utiliser le Site à des fins illicites et/ou dans le but de causer un préjudice à la réputation et 
l'image de la société U ENSEIGNE et plus largement des Magasins à enseigne U ;   

▪ ne pas  porter atteinte aux droits, notamment de propriété intellectuelle, de la société U ENSEIGNE et/ou 
de tiers ; 

▪ ne pas commercialiser directement ou indirectement les informations auxquelles il aura accès sur le Site 
; 

▪ ne pas exploiter les informations ou les données auxquelles il pourrait avoir accès via le Site à des fins 
directement ou indirectement commerciales et/ou à des fins personnelles sous une forme et/ou un média 
non autorisé(s) par la société U ENSEIGNE ; 

▪ ne pas reproduire, représenter tout ou partie du Site à des fins privées , ne pas limiter l'accès et l'utilisation 
au  Site ; 

▪ ne pas modifier, y compris en mémoire tampon ou temporaire, aucune mention ou aucun contenu du Site. 

En cas de manquement à l'une ou l'autre de ces obligations et, sans que cette liste ne soit limitative, le Membre 
reconnaît et accepte que la société U ENSEIGNE aura la faculté de lui refuser, unilatéralement et sans notification 
préalable, l'accès aux ATELIERS U et à tout ou partie du Site. 

 

3. Limitations  de responsabilité : 

U ENSEIGNE fait ses meilleurs efforts afin de rendre son Site disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, hors 
opérations de maintenance du Site. A ce titre, U ENSEIGNE est tenue d'une obligation de moyen. 

U ENSEIGNE se réserve la possibilité de modifier, interrompre, à tout moment, temporairement ou de manière 
permanente tout ou partie du Site sans information préalable des Membres et sans droit à indemnités. 

En toute hypothèse, U ENSEIGNE ne saurait être responsable : 
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▪ en cas d'indisponibilité du Site pour des raisons telles que la défaillance du réseau public d'électricité, la 
défaillance des réseaux câblés de télécommunications, la perte de connectivité au réseau Internet due 
aux opérateurs publics ou privés, notamment, dont les causes proviennent principalement de grèves, de 
tempêtes, de tremblements de terre ou de toute autre cause ayant les caractéristiques de la force majeure 
; 

▪ en cas d'utilisation du Site par un Membre dans des conditions non-conformes aux termes présentes 
C.G.U. 

▪ dans les limites de la législation en vigueur, pour tout dommage indirect et ce y compris notamment les 
pertes de profit, de données ou tout autre perte de biens incorporels, et ce même si U ENSEIGNE a été 
informée de la potentialité de tels dommages, pouvant survenir (i) de l'utilisation ou de l'impossibilité 
d'utiliser le Site (ii) suite à l'accès audit Site par un Membre non autorisé. 

U ENSEIGNE ne saurait être tenue responsable de tout dysfonctionnement, de quelque nature qu'il soit, relatif au 
matériel informatique du Membre ainsi qu'à sa connexion d'accès à Internet, lors de l'accès au Site. 

 

4. Propriété intellectuelle : 

 

U ENSEIGNE est le titulaire ou le concessionnaire des droits de propriété intellectuelle tant de la structure générale 
du Site que de son contenu (textes, slogans, graphiques, images, vidéos, photos et autres contenus). 

Dès lors, toute représentation, reproduction, modification, dénaturation et/ou exploitation totale ou partielle du Site 
et/ou de son contenu, par quelque procédé que ce soit et sur quelque support que ce soit, sans l'autorisation 
expresse et préalable de U ENSEIGNE, est prohibée et constitue des actes de contrefaçon de droits d'auteur. 

De même, toute exploitation non autorisée du Site et/ou de son contenu engage la responsabilité pénale et civile  
du Membre sur le fondement de la contrefaçon de droits d'auteur. 

Le Membre reconnaît et accepte que l'accès au Site, mis à sa disposition par U ENSEIGNE, ne saurait emporter 
une quelconque cession ou concession des droits de propriété intellectuelle (droits d'auteurs notamment) et autres 
droits au bénéfice du Membre. 

L'accès au Site est exclusivement limité à l'usage privé et personnel du Membre  dans les conditions et limites 
définies aux présentes C.G.U. 

Ainsi, le Membre reconnaît et accepte que l'usage privé et personnel qui lui est concédé par U ENSEIGNE au titre 
de l'accès au Site, exclut notamment l'accès au Site en vue d'une utilisation collective de son contenu, la 
reproduction, la représentation, la revente, l'échange, la location, le transfert à un tiers, la modification, l'adaptation, 
la correction, et ce tant à titre gracieux qu'onéreux, de tout ou partie du Site, et de son contenu. 

Tout lien depuis un site Internet extérieur vers le Site doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la société U 

ENSEIGNE.  

5. Modification des CGU  

U ENSEIGNE se réserve le droit de modifier les présentes CGU à tout moment. Les anciennes CGU resteront en 
vigueur pour les Enquêtes en cours  et les CGU modifiées  seront applicables pour les Enquêtes réalisées 
postérieurement à  leur mise à jour.  

 

6. Droit applicable et règlement des litiges 

Les présente C.G.U. sont soumises au droit français. En cas de litige relatif à l'application, l'interprétation, la validité 
et l'exécution des présentes C.G.U, et à défaut d'accord amiable entre les parties, compétence expresse est donnée 
aux tribunaux français. 

 


