CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
Version du 1er Janvier 2015

En accédant et/ou en utilisant le présent site internet accessible à l’adresse www.love-attraction.com,
tout utilisateur accepte, tacitement et sans réserve, les présentes conditions d’utilisation dudit site même
en cas d’utilisation ou d’accès à Love Attraction en dehors du territoire français.

1. Objet
Les relations entre Love Attraction et ses utilisateurs identifiés sont régies par les présentes
conditions générales d’utilisation.

2. Description des services
Love Attraction est un site internet de mise en relation et d'accompagnement à la rencontre pour les
personnes majeures recherchant une relation durable. La particularité des services de Love Attraction
repose notamment sur l'exploitation d'outils élaborés spécifiquement permettant de mentionner avec
précision la compatibilité astrologique et les affinités de chacune des personnes entre elles.
L’inscription à Love Attraction est gratuite donnant la possibilité de consulter l’ensemble des profils.
Néanmoins, un abonnement payant est nécessaire pour bénéficier de la majorité des services et
accéder à tous les outils de compatibilité de Love Attraction.
Pour cela, toute personne désireuse de s'inscrire à Love Attraction est invitée à mentionner ses
coordonnées de naissance pour nous permettre d'élaborer son profil astrologique, à remplir le
questionnaire de personnalité et d'affinités et à fournir une ou plusieurs photo(s).

3. Propriété intellectuelle
Le site Love Attraction et chacun des éléments qui le compose, et notamment les textes, articles,
images, illustrations et photographies sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Tous les
éléments créés pour ce site sont donc la propriété exclusive de Treize Trèfles Editions, celle-ci
ne concédant aucune licence, ni aucun droit autre que celui de consulter le site. La reproduction
totale ou partielle de ces éléments est interdite. L’utilisateur n’est autorisé qu’à représenter les
pages du site sur son écran et n’est autorisé à reproduire les éléments de propriété intellectuelle du
site qu’à titre temporaire aux seules fins de consultation du site.
Il est interdit de copier, modifier, créer une œuvre dérivée, inverser la conception ou l’assemblage ou de
toute autre manière tenter de trouver le code source (à l’exception des cas prévus par la loi),
vendre, attribuer, sous-licencier ou transférer de quelque manière que ce soit tout droit afférent aux
logiciels. De même, il est également interdit de modifier le logiciel ou d’utiliser des versions modifiées
des logiciels et notamment (sans que cette énumération soit limitative) en vue d’obtenir un accès non
autorisé au service et d’accéder au site Love Attraction par un autre moyen que l’interface qui
vous est fournie par Treize Trèfles Editions à cet effet.
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5. Utilisation du site
L’ensemble des données, informations et publications accessibles et représentées sur le site Love
Attraction n’ont aucun caractère exhaustif, sont communiquées à titre purement informatif et ne
peuvent en aucun cas être considérées comme constituant un avis juridique, un démarchage, une
sollicitation ou une offre de services juridiques.
L’Editeur du site Love Attraction ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage
direct ou indirect résultant de l’utilisation par tout utilisateur des données, informations ou
publications accessibles ou téléchargeable à partir du site.
L’Editeur du site Love Attraction ne pourra en aucun cas être tenu responsable au titre du contenu
accessible à partir des liens hypertextes publiés sur le site ou des sites accessibles à partir des
liens hypertextes publiés sur le site.
La création et la publication d’un lien hypertexte vers l’une des pages du site sont autorisées, sous
réserve de l’accord préalable et exprès de l’Editeur du site Love Attraction. En conséquence, Treize
Trèfles Editions décline toute responsabilité :
- pour toute interruption du site ;
- pour toute survenance de bogues ;
- pour toute inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles sur ce site ;
- pour tout dommage résultant d’une intrusion frauduleuse d’un tiers ayant entraîné une
modification des informations mises à la disposition sur le site ;
- et plus généralement de tout dommage direct ou indirect, quelles qu’en soient les causes,
origines, natures ou conséquences en ce compris notamment les coûts pouvant survenir de
l’acquisition de biens proposés sur le site, les pertes de profits, de clientèle, de données ou tout
autre perte de biens incorporels pouvant survenir à raison de l’accès de quiconque au site ou de
l’impossibilité d’y accéder ou du crédit accordé à une quelconque information provenant
directement ou indirectement de ce dernier.

6. Validité des informations fournies
Dans l’hypothèse où l’utilisateur est amené à fournir des informations à Love Attraction, il s’engage à :
- délivrer des informations réelles, exactes, à jour au moment de leur saisie dans le formulaire
d’inscription du service, et notamment à ne pas utiliser de faux noms ou adresses, ou encore des
noms ou adresses sans y être autorisé.
-

maintenir à jour les données d’inscriptions en vue de garantir en permanence leur caractère réel,
exact et à jour.
Par ailleurs, l’utilisateur s’engage à :
- signaler à Love Attraction tout manquement à l’éthique ou toute erreur ou toute
information inexacte ou susceptible de contrevenir aux lois en vigueur de sorte que le site
Love Attraction puisse sous les plus brefs délais corriger ou faire corriger l’erreur ou faire
stopper toute diffusion d’information inexacte via le site.
- ne pas rendre disponible ou distribuer des informations susceptibles de porter atteinte au
respect de la vie privée, des informations illégales ou répréhensibles, telles que des
informations diffamatoires, insultantes, obscènes, nuisibles, frauduleuses ou illégales.
- ne rien diffuser qui puisse contrevenir à un droit de propriété intellectuelle ;
- ne pas utiliser le site Love Attraction à des fins professionnelles répréhensibles, ni en vue de
développer ou proposer des services payants ou ayant une contrepartie de nature financière ;
- plus généralement ne pas contrevenir aux lois en vigueur.
En cas de violation de ces dispositions, Love Attraction, considérant ce type de contenu comme
particulièrement contraire à l’éthique du site, sera en mesure de suspendre ou de résilier l’accès
du membre aux services à ses torts exclusifs.
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7. Conduite de l’utilisateur
L’utilisateur s’engage à ne pas diffuser des propos, opinions ou informations à caractère diffamatoire,
obscène, violent, raciste et plus généralement contrevenant aux textes français en vigueur, aux droits
des personnes et aux bonnes mœurs.
De même, l’utilisateur s’engage à ne pas importuner un autre utilisateur qui lui a signifié sa volonté
d’arrêter tout contact et à ne jamais détourner une fonctionnalité de son usage initialement prévu.
Il est formellement interdit de diffuser des données à caractère personnel (tel que par exemple numéro
de téléphone, adresse de courriel ou adresse postale, prénom ou numéro d’utilisateur, mot de passe de
connexion…) concernant tant l’utilisateur que d’autres utilisateurs du site avec le(s)quel(s) un utilisateur
aurait déjà été en contact et plus généralement concernant toute personne.

Love Attraction se réserve le droit de refuser l’accès au site, unilatéralement et sans préavis, à tout
utilisateur qui ne respecterait pas les présentes conditions générales d’utilisation, sans préjudice de
tous dommages et intérêts éventuels.

8. Protection des données personnelles
Vous pouvez trouver dans la Chartre de confiance, toutes les informations relatives à l'utilisation et à la
protection des données personnelles dans le cadre des services proposés par le site Love Attraction.

Love Attraction s’engage à préserver la confidentialité des informations fournies par l’utilisateur pour
l’exploitation de ses services. Conformément à la loi française « Informatique et libertés » n°78-17
du 6 janvier 1978, tout utilisateur de Love Attraction dispose d’un droit d’accès et de rectification
relatifs aux données le concernant et peut exercer ce droit en envoyant un courrier à l’adresse :
Treize Trèfles Editions 4 impasse Pierre Loti «Le Pin D’Argent» 83150 Bandol ou par mail à
treizetrefles.editions@gmail.com
En fonction des choix émis lors de la souscription de son compte, l’utilisateur est susceptible de
recevoir des offres de notre société. Si vous ne le souhaitez plus, vous pouvez à tout moment nous
en faire la demande en nous écrivant à l’adresse ci-dessus.

9. Modalités d’abonnement et de paiement
Conformément à l’article L.121-21 du code français de la consommation, l’utilisateur dispose d'un délai
de quatorze jours de rétractation à compter de la date de souscription d’un abonnement à Love
Attraction.
Néanmoins, dès lors où l’utilisateur a accédé de sa propre initiative à plusieurs reprises sur Love
Attraction avant l'expiration du délai de rétractation, ce droit ne saurait être exercé. En conséquence,
pour être valable, la demande d’exercice du droit de rétractation devra être faite par le membre,
manifestant sans ambiguïtés sa volonté de se rétracter par courrier électronique ou par voie postale à
l’adresse du siège social de Love Attraction, le cachet de la poste faisant foi pour calculer le délai. Le
remboursement sera effectué par Love Attraction par chèque bancaire sous 30 jours (trente jours) à
compter de la date à laquelle elle sera informée de la décision du membre de se rétracter, déduction
faite d’un montant calculé au prorata temporis pour la période entre le paiement de l’abonnement et le
jour de l’exercice du droit de rétractation.
L’utilisateur peut résilier gratuitement son abonnement en prévenant Love Attraction au moins 10 jours
avant la date d'échéance de celui-ci, faute de quoi, son abonnement sera renouvelé automatiquement
pour une période équivalente à celle initialement souscrite et au tarif hors promotion. Attention La
résiliation de l’abonnement ne pourra être faite pendant les 24 heures après l’achat de l’abonnement. La
résiliation n’entraînera en aucun cas le remboursement de la période restant à courir jusqu’à l’échéance
du compte du membre concerné. La résiliation sera effective à la date d’expiration de l’échéance de
l’abonnement en cours.
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Toute résiliation sur l’initiative de Love Attraction à raison de propos ou comportements non conformes
d’un membre admis, en particulier en violation de l’engagement de conformité et de non-discrimination
de l’article 6 et 7, comme en cas de violations des présentes Conditions Générales d’Utilisation et de
Vente, n’emportera pas non plus le remboursement de la période restant à courir jusqu’à l’échéance du
compte du membre admis concerné, sans préjudice de dommages et intérêts sollicités par Love
Attraction en réparation du préjudice subi.
L’utilisateur peut retrouver toutes les informations concernant les modalités de son abonnement à Love

Attraction dans la rubrique "Mon abonnement" et « Mon Compte » lui permettant de gérer toutes les
options de son compte.
L’utilisateur s'engage à payer à Love Attraction le coût de l'abonnement choisi en effectuant un
règlement comptant.
A la souscription d'un abonnement, l’utilisateur communique ses coordonnées bancaires en autorisant
Love Attraction à effectuer le(s) prélèvement(s) directement sur son compte bancaire pour le paiement.
En cas d’impayé, Love Attraction se réserve le droit de bloquer ou de limiter l’accès de ses services
jusqu'au règlement de la somme due. Sachant que la durée de l'abonnement initialement souscris donc
de l'engagement entre les deux parties reste inchangée.

10. Responsabilités de Love Attraction
Malgré tous les services et outils d'accompagnements mis à disposition de l’utilisateur, Love attraction
ne peut garantir le succès de(s) rencontre(s) avec d'autre(s) personne(s). En conséquence, Love
Attraction ne peut être tenue pour responsable dans le cas où aucune rencontre n’a été faite pendant la
durée de l’abonnement à ses services.

Love Attraction s'engage à supprimer toutes données inexactes fournies par un utilisateur dès que leur
inexactitude est avérée. Malgré cela, Love Attraction se défend de toute responsabilité concernant
l'inexactitude des éléments communiqués par les utilisateurs.
Lors de rencontre, Love Attraction vous recommande de prendre certaines précautions et notamment
lors d'une première rencontre physique où nous vous recommandons de prévenir systématiquement une
personne proche et de privilégier un lieu public.
Malgré tout, Love Attraction se dégage de toute responsabilité concernant la nature des relations entre
utilisateurs sur le site ou lors de rencontres physique suite à l'utilisation de nos services.

Love Attraction s'engage à fournir constamment leurs services. Néanmoins, Love Attraction pourrait
être momentanément interrompue pour cause de maintenance, de mises à jour ou d'améliorations du
contenu. Dans la mesure du possible, Love Attraction en informera préalablement ses utilisateurs.

Love Attraction désactive tout compte utilisateur non utilisé pendant une durée de six mois et pour
lequel aucun paiement ne vient créditer ce compte. Ce délai de six mois commence à compter de la
date où le solde du compte n'est plus créditeur.
D'autre part, la totalité du contenu du compte concerné (messages enregistrés, visites réalisées, profils
retenus, consultations, etc...) est également automatiquement supprimé au bout d'un an.
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Love Attraction souhaite une qualité de services impliquant le respect d'une certaine éthique dans
l'expression et le comportement de tous les utilisateurs. Dans cet esprit, Love Attraction encourage les
utilisateurs à signaler tous comportements ou propos qui lui paraissent porter atteinte aux lois et
règlements en vigueur, à l'image du site, à la bonne nature des services, aux droits à autrui ou aux
bonnes mœurs.

Love Attraction ne peut être tenue pour responsable des conséquences de l'exactitude ou de
l'inexactitude des informations communiquées et contenus fournis ou diffusés par ses utilisateurs étant
susceptibles de contrevenir aux droits des utilisateurs ou à des tiers et dont Love Attraction pourrait
apporter la preuve de ne pas avoir été informé ou de n’en avoir pas eu connaissance préalablement ou
que Love Attraction n'aurait pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

Love Attraction ne pourra voir sa responsabilité engagée par un utilisateur que dans l'hypothèse où la
preuve certaine et définitive serait établie d'une faute commise dans l'exécution de ses obligations
contractuelles ou ayant causé à l’utilisateur un dommage effectif et direct.
Le cas échéant, il incombera à Love Attraction de démontrer qu'aucune faute n'a été commise dans
l'exécution de ses obligations contractuelles.

Love Attraction ne sera pas responsable des dommages directs ou indirects subis par un utilisateur
lorsque celui-ci en est à l'origine ou lorsqu'ils résultent d'un cas de force majeure.

11. Blocage de contenus
Love Attraction est habilité, en cas de plainte motivée d'un tiers contre un utilisateur relative à une
éventuelle violation des présentes Conditions Générales d'Utilisation ou à un agissement présumé
illicite, à bloquer les contenus de l’utilisateur litigieux. Un tel blocage ne préjudicie pas du droit pour
Love Attraction, de résilier ultérieurement le contrat pour faute.
Dès lors où le blocage est absolument nécessaire pour empêcher un préjudice ou des dommages
éventuels à Love Attraction ou à un autre utilisateur, Love Attraction procèdera sans délai au blocage
et informera ensuite l’utilisateur en lui donnant la possibilité de se justifier et de remédier à la situation.
Auquel cas, Love Attraction rétablira immédiatement le contenu de l’utilisateur incriminé.
Dans le cas où Love Attraction se voit signifier la demande par un tribunal ou par les autorités
administrative de supprimer le contenu litigieux ou de maintenir la mesure de blocage de manière
permanente ou de supprimer les contenus ou informations litigieux à l'expiration du contrat d'utilisation.
L'obligation de l’utilisateur relative au paiement de son abonnement contractuellement dû demeure en
cas de blocage de contenu(s) incriminé(s).
Dans les cas où l'accès d'un utilisateur à Love Attraction dans le cadre d'un abonnement payant a été
suspendu et qu'il en résulte que cette suspension s'avère après coup injustifiée, la durée de son
abonnement sera prolongée pour une durée équivalente à celle de la suspension. Toutefois, si une telle
prolongation s’avère impossible ou n'est pas souhaitée par le client, Love Attraction procèdera au
remboursement du montant correspondant à la période de suspension.
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12. Modifications des Conditions Générales d'Utilisation
Love Attraction se réserve le droit de modifier les présentes Conditions Générales d'Utilisation ainsi
que tout autre document contractuel.
Ces Conditions Générales d'Utilisation constituent un contrat régissant la nature des relations entre
l’utilisateur et Love Attraction. Elles annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures et
constituent l'intégralité des droits et obligations de Love Attraction et de l’utilisateur relatifs à leur objet.
Si une ou plusieurs mentions des Conditions Générales d'Utilisation de Love Attraction venaient à être
déclarées nulles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une
juridiction compétente, les autres mentions garderont toute leur réalité et leur portée, dans la mesure
permise par cette décision.
Ces Conditions Générales d'Utilisation sont régies, interprétées et appliquées conformément au droit
français. La langue d'interprétation étant la langue française en cas de contestation sur la signification
d'un terme ou d'une disposition de ces Conditions Générales d'Utilisation.
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