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La mise en relation au coeur de votre
prospection commerciale

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation (CGU) sont rédigées pour
l'utilisation du site www.kikoneki.com
Elles sont basées sur les principes de KiKoneKi et régissent les relations
avec et entre les utilisateurs. Les copier, les dupliquer, les détourner, les
utiliser à d'autres fins et pour d'autres sites que www.kikoneki .com expose à
des poursuites. Toute utilisation de www.kikoneki.com présuppose l'acceptation
sans réserve par l'utilisateur de ces CGU dans leur version la plus récente.
1. Définition
KiKoneKi est un club d’affaires international visant la mise en relation de personnes
et groupes de personnes du monde économique et/ou politique et/ou associatif et/ou
médiatique. KiKoneKi offre aussi un service de mise en relation aux associations,
organisations professionnelles et entreprises.
Le site KiKoneKi est accessible à l’adresse suivante: www.kikoneki.com
Le terme Utilisateur s’applique à toute personne utilisant le site www.kikoneki.com,
en tant que simple visiteur, membre, administrateur ou candidat.
Le simple visiteur et le candidat ne pourront pas accéder aux fonctionnalités du Club
KiKoneKi mais pourront visiter les pages publiques du site et contacter les services
centraux de KiKoneKi par l’intermédiaire du formulaire de contact.
Le Membre agréé de KiKoneKi aura accès à toutes les fonctionnalités du Club
KiKoneKi.
L’Administrateur, qui doit être un membre du club KiKoneKi aura accès à toutes les
fonctionnalités de KiKoneKi, ainsi qu’à une interface Administrateur pour valider les
demandes anonymes.
2. Objet
L’objet des présentes CGU est de définir le fonctionnement des services proposés
par KiKoneKi. Les utilisateurs s’engagent à prendre connaissance des CGU et à les
accepter sans réserve.
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Les CGU sont consultables à tout moment sur le site : www.kikoneki.com
KiKoneKi informe les utilisateurs que les CGU peuvent être modifiées à tout moment
sans information préalable et qu’ils auront à les accepter dans leur nouvelle définition
pour continuer à utiliser le service www.kikoneki.com
3. Description des services
Les services proposés par KiKoneKi :
• Possession d’un profil Utilisateur spécifique et personnel, lié à un carnet de
contacts
• Formulation, mise en ligne et actualisation de demandes de mise en relation
• Interaction directe et exclusive avec les demandes par l’intermédiaire des
services centraux KiKoneKi
• Accès à un système de négociation via une messagerie à caractère
confidentiel
• Confidentialité des informations personnelles avec un usage strictement
réservé au bon fonctionnement du club KiKoneKi.
4. Utilisation des services KiKoneKi
a. Modalités d’inscription aux services KiKoneKi
L’inscription se fait uniquement sur le site www.kikoneki.com
Pour devenir utilisateur de KiKoneKi et accéder aux services proposés, une adresse
e-mail et un mot de passe sont indispensables. Les candidats doivent fournir toutes
les informations demandées et s’engagent quant à leur exactitude (indispensable au
bon fonctionnement du site et des services proposés). KiKoneKi ne sera pas
responsable de la qualité de ces données et ne pourra en aucun cas être mis en
cause, ni poursuivi en justice.
Les conditions ci-dessous sont à respecter par l’utilisateur dès l’inscription et au delà,
afin de garantir une meilleure sécurité du service :
• Etre âgé de plus de 18 ans.
• Fournir des informations personnelles exactes et vérifiables et les maintenir
constamment à jour.
• Créer soi-même son compte sur le site.
• Ne pas divulguer à une tierce personne les codes d’accès, qui sont
strictement personnels.
• Ne pas autoriser une tierce personne à utiliser son propre compte et risquer
de compromettre la sécurité de son compte personnel pour le bien commun
des autres utilisateurs et la fiabilité du service KiKoneKi.
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Pour toute inscription, la procédure de candidature proposée sur le site est
obligatoire ainsi que l’acceptation sans réserve des CGU.
Une fois inscrit, l’utilisateur peut créer un compte avec une adresse mail valide et le
mot de passe de son choix. Ce compte lui donnera accès aux services proposés par
KiKoneKi.
b. Obligations de KiKoneKi
KiKoneKi se réserve la possibilité de modifier, interrompre temporairement ou
définitivement tout ou une partie du fonctionnement du site pour maintenance, mise à
jour ou toutes autres raisons. KiKoneKi tentera d’informer ses utilisateurs à l’avance.
KiKoneKi n’est soumis à aucune obligation de résultat dans le cadre des requêtes,
négociations et engagement effectués avec un utilisateur.
KiKoneKi se dégage de toute responsabilité lors des négociations, conclusions ou
des éventuelles rencontres entre les utilisateurs, qui se font et défont sous la seule et
entière responsabilité de ces derniers.
KiKoneKi s’engage à ce que toutes les informations communiquées par l’utilisateur
sur KiKoneKi restent confidentielles. La confidentialité des données peut être levée
sur demande express par l’utilisateur lui-même et auprès des services centraux de
KiKoneKi …
c. Matériel
Les équipements (ordinateur, logiciels, moyens de télécommunications, de
connexion au site KiKoneKi etc.) permettant l'accès aux services de KiKoneKi sont à
la charge exclusive de l’utilisateur, de même que les frais induits par leur utilisation.
KiKoneKi n’est pas responsable des problèmes de connexions ou d’électricité ou
tous autres événements qui pourraient empêcher la connexion au site.
d. Obligations des utilisateurs
En s’inscrivant sur KiKoneKi.com l’utilisateur s’engage à :
• Communiquer des renseignements exacts et complets et à les maintenir
constamment à jour.
• Ne pas usurper l’identité d’une autre personne et, de manière générale, à
respecter la loi LCEN du 21 juin 2004
• Etre responsable de son code d’accès confidentiel et mot de passe et à ne
pas les divulguer ni les partager. KiKoneKi n’est responsable, en aucun cas,
de la perte ou du vol de ces données, ni des conséquences que cela peut
engendrer.

	
  

www.kikoneki.com

28 avenue de Messine 75008 Paris

Conditions Générales d’Utilisation

	
  

• Se comporter loyalement et respecter le site kikoneki.com, ses utilisateurs et
ses CGU.
• Respecter toutes les lois en vigueur.
• Accepter et respecter les présentes CGU pour pouvoir utiliser les services de
KiKoneKi.
• Signaler tout abus ou mauvais comportement pendant les échanges dans la
messagerie confidentielle mise à disposition par KiKoneKi et qui permet aux
utilisateurs de conclure la négociation entre le demandeur et le ConneKteur.
• Ne pas détourner le site de son objet premier (cf. paragraphe Définitions).
Il est interdit de tenir des propos injurieux, racistes, discriminatoires, diffamatoires,
offensants, obscènes, violents ou incitant à ces comportements et, de manière
générale, allant à l’encontre du code de bonne conduite de KiKoneKi, des lois et
règlements en vigueur, des droits des personnes à l’intérêt général et des bonnes
mœurs. Il est obligatoire de dénoncer dès leur constatation tout comportement qui
irait à l’encontre des présentes CGU.
Tout élément mis en ligne se rapportant à un tiers doit pouvoir être justifié par son
rédacteur.
5. Sécurité
Les utilisateurs s’engagent à soutenir KiKoneKi dans la maîtrise de la sécurité du
réseau. Cet effort de tous est indispensable et inclut les obligations suivantes :
• Ne pas tenter d’obtenir d'informations concernant les utilisateurs, ce qui irait à
l’encontre du principe fondamental de KiKoneKi : l’anonymat.
• Ne pas infecter le site avec des virus ou autres logiciels malveillants ou
dangereux.
• Ne pas utiliser le compte d’un autre membre sans son autorisation.
• Ne pas intimider ni harceler d'autres membres.
• Ne pas utiliser KiKoneKi dans un but d'activité illicite, illégale, malveillante ou
discriminatoire.
• Ne pas agir d'une manière qui pourrait désactiver ou empêcher le bon
fonctionnement du site.
• Ne pas permettre et encourager les infractions aux CGU de KiKoneKi.
6. Responsabilités et limites de responsabilité
KiKoneKi se réserve le droit de supprimer temporairement ou définitivement sans
préavis et de manière unilatérale, un contenu ou un accès au compte, si celui-ci
présente des signes pouvant être contraires à l’intérêt général et aux bonnes mœurs
et/ou contraire à l’objet du site.
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Aucun remboursement des sommes versées à KiKoneKi ne pourra être demandé,
que ce soit au titre du paiement de cotisations, ou de la rémunération de KiKoneKi.
KiKoneKi ne peut être tenu pour responsable des fausses déclarations faites par un
utilisateur et se dégage de toute responsabilité des conséquences des accords
commerciaux, techniques ou financiers entre utilisateurs.
KiKoneKi ne peut pas assurer la véritable identité des utilisateurs. Il est du devoir de
tous les utilisateurs de signaler toute usurpation de leur adresse mail ou mot de
passe s’ils sont utilisés par un tiers à leur insu.
Il est conseillé d’effectuer des sauvegardes personnelles du contenu des discussions
échangées dans la messagerie. KiKoneKi ne peut être tenu pour responsable de la
perte de ces dernières.
En cas de non réception des messages que KiKoneKi pourrait envoyer, KiKoneKi ne
pourra être exposé à aucune réclamation et/ou action judiciaire.
KiKoneKi s’engage à supprimer sous 10 jours toutes les informations concernant un
membre qui souhaite résilier son appartenance au Club KiKoneKi. Il lui suffit, pour
cela, d’en faire la demande à partir du site.
7. Respect et protection de la vie privée
KiKoneKi s’engage à ne pas divulguer, sans l’accord express de l’utilisateur luimême, toute information le concernant.
En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87
du 6 janvier 1978, la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l’article L. 226-13 du Code
pénal et la Directive Européenne du 24 octobre 1995.
En conformité avec les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à
l'Informatique, aux fichiers et aux libertés, le traitement automatisé de données
nominatives réalisé à partir de ce site web a fait l'objet d'une déclaration auprès de la
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) qui en a délivré
récépissé sous le numéro 1410927.
L'utilisateur est notamment informé, conformément à cette loi que les informations
qu'il communique par le biais des formulaires présents sur le site sont nécessaires
au bon fonctionnement du club KiKoneKi.
Les informations recueillies auprès des personnes par le biais du formulaire de
contact ne sauraient être divulguées à des personnes autres que celles composant
notre entreprise.
Toutefois, tel que l’exige la loi Informatique et Libertés, les réponses sont facultatives
et le défaut de réponse n’entraînera aucune conséquence particulière. Néanmoins,
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les réponses doivent être suffisantes pour permettre la pleine utilisation du site
www.kikoneki.com
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, chaque utilisateur
dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de sa
contribution. Pour l'exercer, il faut s’adresser à KiKoneKi par courrier ou par
l'intermédiaire du formulaire de contact.
8. Propriété intellectuelle
L’ensemble du contenu du Site KiKoneKi et sa présentation, y compris le code,
l’ergonomie et l’assemblage partiel ou non de ses éléments, les textes, graphiques,
images, infographies, dénominations, slogans, logos et marques déposés ou non,
présents sur le Site, sont la propriété exclusive de KiKoneKi (sauf indication
contraire), constituent des œuvres au sens de l'article L 112-1 du Code de la
propriété intellectuelle et sont protégés par les lois françaises et internationales en
vigueur dans ce domaine.
Sont interdits sans l’accord préalable écrit de KiKoneKi toute reproduction,
représentation, divulgation, adaptation, traduction, modification, partielle ou intégrale,
ou transfert vers un autre site, même gratuitement, sur quelque support ou procédé
que ce soit.
Il en est de même pour tout lien avec le Site, toute exploitation commerciale, même
partielle, des données présentées sur le Site, qui ne pourront être réalisés sans
l'accord écrit préalable de KiKoneKi.
Toute violation de l'un des droits de l'auteur de l'œuvre sera constitutive de
contrefaçon, et engagera automatiquement la responsabilité civile et pénale de son
auteur.
9. Force majeur
KiKoneKi n’est pas responsable et ne pourra être considéré comme ayant failli aux
présentes CGU, pour tout retard ou inexécution lié(e) à un cas de force majeure telle
qu’elle est définie par la jurisprudence, les cours et les tribunaux.
10. Droit applicable, attribution juridiction
Les présentes conditions d’utilisation sont régies, interprétées et appliquées
conformément au droit français. La langue d’interprétation est le français, en cas de
contestation sur la signification d’un terme ou d’une disposition.
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Toutes contestations ou différends qui s'élèveraient et qui n’auront pas été
solutionnées amiablement, relativement à l'interprétation et/ou l'exécution et/ou les
suites et/ou les conséquences des présentes conditions seront de la compétence
exclusive du Tribunal de Strasbourg, cela même en cas de pluralité d'instances,
demandes incidentes, appel en garantie ou mise en cause et même par voie de
référé.
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