
 

 

Conditions générales d’utilisation et de vente de 
l’Application mobile BEOMAI 

Version publiée le 8 décembre 2021 

1. Périmètre et généralités 

L’Application BEOMAI est éditée par la SARL Ortincelle – 94 rue Carnot, 93100 Montreuil (France) 

 Courriel de contact : equipe@beomai.com 

 Tel : +33 (0)6 31 89 89 40 

 Directeur de la publication : Catherine Deiber, gérante de la société Ortincelle 

 Conception et réalisation : Ortincelle SARL 

 Hébergeur : Clever Cloud, 3 rue de l’Allier 44000 Nantes – France 

Les Conditions générales gouvernent l’utilisation de l’Application mobile BEOMAI et la vente des Services qui y 
sont proposés. 

L’Utilisateur doit lire ce document attentivement avant l’utilisation de BEOMAI. Il contient des informations 
importantes concernant ses droits et obligations. Il inclut différentes limitations et exclusions, ainsi que des 
obligations relatives au respect des lois et réglementations applicables. 

Bien que l’intégralité de la relation contractuelle relative à ces Produits soit conclue uniquement par Ortincelle et 
les Utilisateurs, les Utilisateurs reconnaissent et acceptent que, lorsque BEOMAI leur a été fournie par 
l’intermédiaire de l’App Store d’Apple, Apple peut faire appliquer les présentes Conditions en tant que tiers 
bénéficiaire. 

Rien dans ces Conditions générales ne crée de relation salariale, d’agence ou de partenariat entre les parties 
impliquées. 

2. Définitions 

Les termes ci-dessous définis auront entre les Parties la signification suivante :  

Accord ou Contrat : toute relation juridiquement contraignante ou relation contractuelle entre Ortincelle et 
l’Utilisateur, gouverné par ces Conditions générales. Toute utilisation par l’Utilisateur des Services fournis par 
Ortincelle sur le Site ou sur l’Application BEOMAI, gratuits ou payants, en fait partie. 

Base de données : la base de données utilisée dans l’application, regroupant les informations fournies par 
l’Utilisateur, les articles et contenus éditoriaux fournis par BEOMAI, et les données relatives aux achats de 
Produits par l’Utilisateur dans l’Application. 

BEOMAI (ou l’Application) : l’application Beomai qui permet la mise à disposition du Service et l’ensemble de 
ses pages et de ses écrans, sous Android et iOS, pour portables, tablettes, et autres systèmes d’appareils 
intelligents ; sur le Site web www.beomai.com, y compris ses sous-domaines et tout autre site Web à travers 
lequel Ortincelle rend son Service disponible. 

Client : désigne l’utilisateur qui effectue un achat de Produit dans l’Application. 

Compte utilisateur : désigne l’espace privé sur le Site réservé à chaque Utilisateur. Il est accessible par 
identifiant et par mot de passe. Le Compte utilisateur permet à l’Utilisateur de s’inscrire sur le Site, l’Application ou 
les Services en ayant au préalable accepté sans réserve les conditions générales d’utilisation. 
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Conditions générales : désigne les présentes conditions générales d’utilisation du Site BEOMAI exprimant 
l’intégralité de l’accord des Utilisateurs concernant le Site, les Services, l’Application. 

Consommateur : tout Utilisateur qualifié de personne physique qui accède aux biens ou aux services pour une 
utilisation personnelle, ou plus généralement, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité 
commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. 

Européen (ou Europe) : s’applique où l’Utilisateur est physiquement présent ou a des bureaux enregistrés dans 
l’Union Européenne, quelle que soit leur nationalité. 

Espace grossesse : désigne l’espace privé sur le Site ou au sein de l’Application réservé à un Titulaire de 
grossesse et tout autre Membre invité de son choix autour d’une grossesse donnée. Il est créé par le Titulaire de 
la grossesse depuis son Compte utilisateur, et devient accessible au Membre invité sur invitation du Titulaire de 
grossesse, à l’intérieur de son propre Compte utilisateur. 

Membre invité dans l’Espace grossesse : toute personne physique de plus de 16 ans ou entité avec qui la 
Titulaire de l’Espace grossesse souhaite partager ses données et informations personnelles pendant sa 
grossesse et sa période post-natale. Cela peut être par exemple son compagnon ou sa compagne, un enfant plus 
grand de la fratrie ayant au moins 16 ans, un grand-parent, un ami, une sage-femme ou une doula, etc… 

Produit : bien ou service accessible à l’achat à travers BEOMAI, que ce soit un contenu numérique ou service 
qu’il est possible d’acheter ou auquel il est possible de souscrire par un achat intégré (in-app) dans l’Application -
correspondant à des services « premium » -, ou que ce soit un bien physique ou des services de réservation ou 
des services prestés en dehors de l’Application. La vente de Produits fait partie du Service, tel que défini ci-
dessous. 

Service ou Services : le(s) service(s) fourni par BEOMAI tel que décrit(s) dans ces Conditions générales et sur 
BEOMAI, à titre onéreux ou à titre gratuit. 

Site : désigne le site internet édité par la société Ortincelle et accessible via les urls www.beomai.com et 
www.beomai.fr ou son Application. 

Titulaire de l’Espace grossesse : nécessairement la femme enceinte concernée par la grossesse 

Utilisateur : désigne toute personne physique âgée de plus de 15 ans révolus ou personne morale, titulaire d’un 
Compte Utilisateur sur l’Application, susceptible d’en faire usage après acceptation des présentes Conditions 
générales. 

Visiteur : désigne toute personne visitant l’Application ou le Site mais n’ayant pas le statut d’Utilisateur. 

3. Objet 

L’Application BEOMAI propose aux Utilisateurs de constituer un Espace grossesse privé à deux membres autour 
d’une grossesse donnée, pour suivre ensemble cette aventure de vie dès le début de la grossesse jusqu ’au 3ème 
mois de vie de l’enfant. Plusieurs Services y sont disponibles à titre gratuit, à savoir la mise à disposition de 
conseils et informations générales sur la grossesse rédigés par des professionnels médicaux ou non-médicaux 
de la périnatalité, l’accouchement et la période postnatale, une liste interactive de prénoms possibles pour bébé, 
un journal de bord quotidien commun, et un suivi émotionnel partagé entre les Utilisateurs. 

 BEOMAI propose aux utilisateurs de manière payante la possibilité de faire imprimer un Livre de grossesse 
personnalisé, avec une mise en page illustrée et un contenu personnalisé de son choix, sous format .pdf ou sur 
papier de qualité professionnelle auprès d’un partenaire imprimeur. 

D’autres services et options « premium » seront intégrées ultérieurement dans l’Application en sus, et seront 
proposées aux Utilisateurs de manière payante. 

http://www.beomai.fr/
http://www.beomai.fr/
http://www.beomai.fr/
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Les présentes Conditions générales ont pour objet de définir les relations entre les Utilisateurs et entre les 
Utilisateurs et l’Application BEOMAI. Elles édictent les conditions d’accès et d’utilisation de l’Application et des 
Services proposés. 

4. Acceptation des Conditions générales  

4.1. Acceptation  

L’Utilisateur ne peut utiliser les Services sans avoir préalablement pris connaissance et accepté les Conditions 
générales lors de son inscription sur l’Application. 

L’acceptation sous forme d’une « case à cocher » constitue la preuve que l’Utilisateur a pris connaissance, via le 
Site ou l’Application, desdites dispositions et vaut adhésion sans réserve aux présentes Conditions générales. 
L’Utilisateur déclare ainsi avoir obtenu de la part de la société Ortincelle toutes les informations nécessaires quant 
aux Services proposés. 

Les présentes Conditions générales sont disponibles et accessibles en ligne via le Site ou l ’Application. 
L’Utilisateur dispose de la faculté de sauvegarder et d’imprimer les présentes Conditions générales en utilisant les 
fonctionnalités standards de son navigateur ou de son ordinateur. 

4.2. Opposabilité 

Les présentes Conditions générales entrent en vigueur à la date de leur mise en ligne et sont opposables dès 
leur acceptation par l’Utilisateur, lors de la création de son Compte utilisateur, pendant toute la durée d’utilisation 
des Services et jusqu’à ce que de nouvelles Conditions générales les remplacent. 

Les Conditions générales figurant en ligne sur l’Application prévalent sur toute version imprimée de date 
antérieure. 

Les présentes Conditions générales annulent et remplacent toute version antérieure. L’Utilisateur peut à tout 
moment renoncer à utiliser les Services et l’Application mais reste engagé sur toute utilisation antérieure. 

4.3. Modification 

Ortincelle se réserve le droit, à sa seule discrétion, à tout moment et sans préavis, d'adapter ou de modifier les 
présentes Conditions générales et les conditions financières du Service ou tout autre document afférent à 
l’Application. Les modifications des présentes Conditions générales seront notifiées explicitement aux Utilisateurs. 
La nouvelle version des Conditions générales sera publiée sur le Site ou via l’Application.  

L’Utilisateur pourra émettre des observations à la nouvelle version des Conditions générales dans les 30 (trente) 
jours suivant la réception de la notification des modifications des Conditions générales. Passé ce délai, les 
nouvelles Conditions générales seront réputées avoir été acceptées par l’Utilisateur. Ces observations devront 
être adressées par courriel ou courrier postal à la société Ortincelle. 

Lorsqu’un Utilisateur n’accepte pas les nouvelles Conditions générales, il devra immédiatement arrêter d’utiliser le 
Site, l’Application et les Services fournis par BEOMAI. 

En tout état de cause, à défaut d’observations, les nouvelles Conditions générales seront réputées acceptées par 
l’Utilisateur, qui acceptera expressément les CGU par le biais d’une case à cocher présente sur l’Application au 
moment de son prochain usage de l’Application. 

5. Conditions générales d’utilisation 

5.1. Conditions d’accès et d’identification 
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5.1.1. Disponibilité du Service 

L’Application est accessible 24h/24 et 7j/7. L’accès et l’inscription à l’Application sont gratuits. 

Toutefois, la société Ortincelle se réserve le droit, sans préavis, ni indemnité, de fermer temporairement ou 
définitivement l’Application ou l’accès aux Services notamment pour effectuer une mise à jour, des opérations de 
maintenance, des modifications ou changements sur les méthodes opérationnelles, les serveurs et les heures 
d’accessibilité, et en cas d’anomalie, de tout mettre en œuvre afin de rendre l’Application accessible et 
opérationnelle, opérations pour lesquelles l’Utilisateur sera informé par tout moyen et dans les meilleurs délais. 

Ortincelle ne sera pas responsable des dommages de toute nature qui peuvent résulter de ces opérations dès 
lors que les Utilisateurs auraient été informés dans les meilleurs délais avant tout changement et/ou indisponibilité 
temporaire ou encore de la fermeture définitive de tout ou partie de l’Application ou des Services qui y sont 
associés, ou encore en cas d’incident ou de force majeure. L’Utilisateur dégage Ortincelle de toute responsabilité 
à cet égard et renonce à toute réclamation et/ou procédure à son encontre de ce fait. 

Ortincelle se réserve le droit de compléter ou de modifier, à tout moment, l’Application et les Services qui y sont 
disponibles en fonction de l’évolution de la technologie et des nouvelles réglementations législatives. 

L’accès aux Services BEOMAI n’est possible qu’à partir d’un ordinateur personnel équipé a minima des logiciels 
de navigation internet, en se connectant au Site, ou à partir d’un téléphone portable et/ou tablette compatible 
après le téléchargement et l’installation au préalable de l’Application. Tous les frais afférents aux matériels, 
logiciels et abonnements Internet nécessaires à l’accès aux Services demeurent donc exclusivement à la charge 
de l’Utilisateur. Il appartient par ailleurs à l’Utilisateur de s’assurer que ses moyens informatiques et de 
transmission soient en bon état de fonctionnement et à jour afin de bénéficier des fonctionnalités du Site et de 
l’Application, et de faire face à leurs évolutions.  

En cas d’interruption ou d’impossibilité d’utiliser l’Application, l’Utilisateur peut s’adresser à l’équipe BEOMAI sur 
le courriel suivant : equipe@beomai.com. 

5.1.2. Conditions d’accès et déclaration de capacité 

En utilisant BEOMAI, les Utilisateurs s’engagent à respecter les conditions suivantes : 

  Les Utilisateurs doivent être qualifiés de Consommateurs, âgés de 15 ans au moins ; 

 Les Utilisateurs ne sont pas situés dans un pays visé par un embargo du Gouvernement États-Unis ou de 
l’Union Européenne, ou qui a été désigné de pays « soutenant le terrorisme » par le Gouvernement des 
États-Unis ou les Etats de l’Union Européenne. 

L'utilisation des Services est personnelle et destinée exclusivement à un usage non commercial. A ce titre, les 
Utilisateurs s'engagent à ne pas utiliser les Services à des fins commerciales, politiques, publicitaires et pour 
toute forme de sollicitation commerciale et notamment l'envoi de courriers électroniques non sollicités. 

L’Utilisateur déclare avoir la capacité juridique lui permettant de valablement accepter les présentes Conditions 
générales, c'est à dire avoir la majorité légale et ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique des 
majeurs (mise sous sauvegarde de justice, sous tutelle ou sous curatelle) ou, si l’Utilisateur est mineur, être 
titulaire d'une autorisation parentale lui permettant de s’engager valablement au titre des présentes. 

5.2. Création d’un Compte Utilisateur 

5.2.1. Précisions 

Les fonctionnalités de l’Application et l’utilisation des Services sont réservées et ne sont accessibles qu’aux seuls 
Utilisateurs, après identification à l'aide de leur identifiant personnel et d’un mot de passe et acceptation des 
Conditions générales. Pour ouvrir un Compte et ainsi devenir Utilisateur, le Visiteur doit au préalable remplir le 
formulaire disponible en ligne sur l’Application sous sa véritable identité, et communiquer toutes les données ou 
informations nécessaires de manière complète et honnête. 
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Il est formellement interdit à tout Visiteur ou Utilisateur de créer plusieurs Comptes Utilisateur. Un Compte 
Utilisateur correspond à une unique personne physique. L’Utilisateur s’engage à ne pas créer d’autre Compte 
Utilisateur que celui initialement créé, que ce soit sous sa propre identité, celle d’un tiers ou sous une fausse 
identité. À défaut, il encourt la suspension de son Compte Utilisateur, de l’ensemble des Services qui lui sont 
associés et d’éventuelles poursuites judiciaires. 

Dès inscription sur l’Application, l’Utilisateur devient garant et responsable de la création et de l’utilisation de son 
Compte Utilisateur, qui lui est strictement personnel et ne peut donc être partagé avec des tiers (même un 
membre de sa famille). L’Utilisateur est responsable de toute utilisation des Services via son Compte Utilisateur, y 
compris par un tiers (à son insu ou en violation des dispositions qui précèdent). Ortincelle se réserve le droit 
d’accepter ou de rejeter, par courrier électronique, toute inscription dès lors qu'elle ne répond pas aux obligations 
des présentes Conditions générales. 

5.2.2. Etapes de création d’un Compte Utilisateur 

La procédure d’inscription et de création d’un Compte Utilisateur comprend les étapes suivantes : 

Étape 1 

Le Visiteur complète un formulaire d’inscription dans l’Application en remplissant notamment les données 
suivantes à caractère impératif : Nom de l’utilisateur, Prénom de l’utilisateur, Date de naissance de l’Utilisateur, 
Genre (un homme / une femme / préfère ne pas répondre), Adresse email de l’utilisateur, Mot de passe. 

Étape 2 

Après avoir lu attentivement les Conditions générales, le Visiteur valide et accepte sans réserve les présentes 
Conditions générales et la Politique de confidentialité en cochant la case prévue à cet effet. En acceptant les 
Conditions générales, le Visiteur devient alors Utilisateur de l’Application. 

Étape 3 

Une fois les informations renseignées, le Visiteur valide le formulaire et reçoit un courrier électronique de 
confirmation sur l'adresse électronique communiquée. 

Les informations renseignées doivent être exactes et sincères et être mises à jour régulièrement par l’Utilisateur. 
Sur toute demande d’Ortincelle en cas de doute légitime, l’Utilisateur peut être amené à justifier de son identité. 

5.2.3. Identifiant et mot de passe 

Les Utilisateurs sont tenus de garder leurs identifiants de connexion confidentiels et de garantir leur sécurité. 
C’est la raison pour laquelle les Utilisateurs sont également tenus de choisir des mots de passe qui respectent les 
normes de résistance les plus élevées autorisées par BEOMAI. 

L’Utilisateur est responsable de la préservation, de l’utilisation, de la confidentialité de ses identifiants, son mot de 
passe et autres données confidentielles qui lui seraient éventuellement transmises par BEOMAI. 

L’Utilisateur s’engage à prendre toutes mesures utiles et appropriées pour assurer cette parfaite confidentialité. Il 
ne doit en aucun cas communiquer son mot de passe à un tiers, choisir un mot de passe facile à découvrir ou 
encore de rendre facilement accessible ledit mot de passe (fichier informatique comportant l’ensemble des mots 
de passe de l’utilisateur, code en clair dans le carnet d’adresse du mobile, post-it, etc.). Il est en tout état de 
cause seul responsable des mesures prises lorsqu’elles relèvent de son contrôle exclusif. 

Toute utilisation d’un identifiant et d’un mot de passe fait présumer une utilisation des Services de l’Application 
par l’Utilisateur auquel ils appartiennent. 

L’Utilisateur s’engage à notifier sans délai à Ortincelle toute communication à des tiers ou vol ou compromission 
de son mot de passe. 



 

6 

Cette notification devra être adressée à l’équipe BEOMAI dont les coordonnées sont mentionnées en clair dans 
les présentes Conditions générales. Seule la date de réception de ce courrier électronique fera foi entre Ortincelle 
et l’Utilisateur. 

 

Pour ce qui la concerne, BEOMAI : 

 met à votre disposition dans son interface de création de compte tous les moyens vous permettant de 
choisir un mot de passe robuste (obligation de 8 caractères, incluant un chiffre et un symbole, 
préconisation de majuscules, alerte sur la qualité du mot de passe qui, quand celui-ci est qualifié de « trop 
faible » ne peut pas être utilisé) ; 

 met à votre disposition le service nécessaire de nature à modifier votre mot de passe en garantissant 
toujours les mêmes impératifs quant au choix du mot de passe ; 

 met à votre disposition le ou les moyens de nous contacter pour nous faire part d’une difficulté ou d’une 
compromission de votre mot de passe, Ortincelle s’engageant à traiter cette notification dans les meilleurs 
délais ; 

 offre la possibilité à l’Utilisateur d’enregistrer un numéro de téléphone de contact et une question + 
réponse à une question secrète, cela afin de concourir à aider à identifier et authentifier l’Utilisateur auprès 
du service client en cas de besoin. 

Par ailleurs, Ortincelle met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées de nature à 
sécuriser les mots de passe en sauvegardant en base de données les mots de passe cryptés de ses Utilisateurs. 

En cas de perte de mot de passe, une réinitialisation est possible au moyen de l’adresse mail associée au 
Compte. En cas de perte du mot de passe et de l’accès à l’adresse mail associée, une récupération est possible 
au moyen d’une identification par téléphone et question secrète. 

5.3. Mise à jour régulière des données du Compte Utilisateur 

Des informations complémentaires optionnelles peuvent être ajoutées et les informations peuvent être mises à 
jour à tout moment par l’Utilisateur dans le menu de son profil au sein de l’Application : 

 Photo de profil 

 Numéro de téléphone 

 Question secrète + réponse à la question secrète 

5.4. Création d’un Espace grossesse 

L’Application BEOMAI permet à plusieurs utilisateurs de partager un même Espace grossesse autour d’une 
grossesse donnée. 

 Nombre d’utilisateurs maximum : 2 ; 

 Durée d’utilisation gratuite de l’Espace grossesse : du démarrage avéré de la grossesse jusqu’aux 3 mois 
de l’enfant après sa naissance. 

Seule la femme enceinte est en capacité de créer son propre Espace grossesse, car elle doit renseigner des 
informations personnelles sensibles selon la réglementation en vigueur, comme les dates d ’aménorrhée ou du 
terme, ou son statut de femme enceinte, et être en capacité d’exercer son droit d’opposition (refus d’utilisation de 
ses données sensibles). 

Tout Utilisateur s’interdit de créer un Espace grossesse s’il n’est pas 1) la femme enceinte portant la grossesse et 
titulaire des données sensibles afférentes, et 2) avec une grossesse avérée médicalement. L’Espace grossesse 
BEOMAI n’est pas accessible en phase de désir d’enfant pré-conception, et n’offre pas de services et de 
contenus appropriés à ce jour. 
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Au terme des 3 mois de vie de l’enfant après sa naissance, les Services ne seront plus fonctionnels, mais 
l’Utilisateur continuera à accéder à ses données historiques et à pouvoir les visualiser et les modifier, selon les 
règles de durée de conservation et d’archivage précisées dans les présentes Conditions générales. BEOMAI 
propose aussi à l’Utilisateur plusieurs manières de récupérer l’ensemble de ses données, dont notamment le 
Service de Livre de grossesse. BEOMAI proposera bientôt à ses Utilisateurs des Services « premium » s ’ils 
souhaitent continuer à utiliser les Services au-delà de cette période. Ces Services « premium » ne sont pas 
disponibles à ce jour. 

Pour créer un Espace grossesse, seules les informations suivantes sont obligatoires : l’une au moins des trois 
dates clés de la grossesse, à savoir Date d’aménorrhée / Date de conception présumée / Date du terme prévu. 

Information optionnelle : le nombre d’enfants portés (à défaut, la Titulaire de la grossesse indique 1 – elle pourra 
le modifier par la suite). 

D’autres informations personnelles sont demandées de manière optionnelle afin de permettre à l ’Application de 
personnaliser les contenus qu’elle diffuse au bon moment à chaque membre de l’Espace grossesse, la manière 
dont l’Application s’adresse à eux et affiche leurs données personnelles dans chaque module de Service. Ces 
éléments optionnels peuvent être spécifiés ou mis à jour à tout moment au cours de l’utilisation de l’Application au 
moyen d’un menu dédié « Ma grossesse ». Il s’agit notamment des dates de conception, d’aménorrhée ou du 
terme prévu, une seule de ces trois dates étant indispensable pour créer un Espace grossesse, du petit-nom 
donné à l’enfant à naître pendant la grossesse, du surnom par lequel chaque Utilisateur souhaite que BEOMAI 
l’identifie dans son journal de bord et son Livre de grossesse personnel, du rôle dans la grossesse, du nombre 
d’enfants déjà dans la fratrie, du nombre d’enfants portés au cours de la Grossesse, du nombre de grossesses 
vécues, de l’état civil d’un bébé né (Prénom, Nom, Date et Heure de Naissance, Poids, Taille, Conditions de 
naissance), de l’état civil d’un enfant mort au cours ou au terme de la grossesse (Prénom, Nom, Date et Heure de 
Naissance, Poids, Taille), des conditions de l’arrêt d’une grossesse. Ces Données personnelles sont clairement 
listées dans la Politique de confidentialité. 

La Titulaire de la grossesse pourra également spécifier des renseignements détaillés, si elle le souhaite, sur son 
accouchement et ses modalités, son ou ses Enfants, ou bien annoncer une perte de grossesse. Ces éléments 
sont des Données sensibles ; se référer à la Politique de confidentialité pour les détails. 

Un même Utilisateur ne peut créer qu’un seul Espace grossesse pour une grossesse donnée. Sur la durée en 
cas de grossesse ultérieure, un même Utilisateur pourra créer d’autres Espaces grossesse pour chaque nouvelle 
grossesse, sans limitation de nombre. Les données de chaque grossesse seront conservées dans la base de 
données de l’Application afin de permettre à l’Utilisateur de les visualiser à nouveau lors de grossesses futures. 

5.5. Partage d’un Espace grossesse et consentement 

Une fois son Espace grossesse créé, la Titulaire peut y inviter un autre Utilisateur. Ce dernier doit posséder un 
compte BEOMAI ou en créer un pour l’occasion. Tous les contenus et informations de chacun de ces deux 
Utilisateurs seront intégralement partagés entre l’un et l’autre, y compris les données personnelles sensibles de 
l’un et de l’autre qu’ils auront fournies au sein de l’Application, ce à quoi chacun des deux Utilisateurs consent 
expressément : 

 Pour la Titulaire de l’Espace grossesse, par le fait même d’inviter un autre Utilisateur à la rejoindre dans 
son Espace grossesse ; 

 Pour le Membre invité dans l’Espace grossesse, par le fait même d’accepter l’invitation de la Titulaire de 
grossesse et de la rejoindre dans son Espace grossesse partagé. 

Les contenus couverts par cet échange de consentement incluent : les billets d’humeurs rédigés par les membres 
de l’Espace grossesse, les médias téléversés par les membres, les humeurs renseignées par les membres. 

Lors d’une grossesse ultérieure et de la création d’un nouvel Espace grossesse, sa Titulaire sera libre de choisir à 
nouveau avec qui elle souhaite partager ce nouvel Espace grossesse, quel que soit le Membre invité participant à 
sa première grossesse. Ces deux Espaces grossesse seront indépendants l’un de l’autre, et seule la Titulaire de 
la grossesse aura la possibilité de visualiser les données de ses deux Espaces grossesse, ou de décider à quel 
autre Membre invité elle confèrera également ce droit d’accès. 
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5.6. Fin du partage d’un Espace grossesse 

5.6.1. Du fait de la Titulaire de la grossesse 

À tout moment, la Titulaire d’un Espace grossesse est libre de mettre fin au partage de son Espace grossesse 
avec le Membre invité qu’elle a choisi. BEOMAI adresse alors un courriel au Membre invité l’en informant. Dès 
lors, le Membre invité ne peut plus accéder à l’Espace grossesse ni aux données qui y figurent, que ce soit ces 
propres données ou celles du Titulaire de la grossesse. BEOMAI propose au Membre invité de récupérer ses 
propres données dans un délai de 15 jours via un lien qui lui est adressé par courriel, sous la forme d’une archive 
structurée de données, ou depuis l’Application. 

Pendant ce délai de 15 jours, la Titulaire de l’Espace grossesse dispose de la possibilité de changer d’avis, et de 
restaurer les droits d’accès du Membre invité à qui elle avait préalablement coupé l’accès à son Espace 
grossesse. Elle a accès à cette fonctionnalité directement au sein de l’Application. Si elle l’utilise, dès lors les 
données du Membre invité sont immédiatement restaurées dans son Espace grossesse. 

ATTENTION : passé ce délai de 15 jours, les données des Utilisateurs afférentes à cet Espace grossesse sont 
détruites irrévocablement de la base de données de l’Application, sans que BEOMAI ne puisse les restaurer. 

5.6.2. Du fait du départ du Membre invité 

Le Membre invité peut quitter l’Espace grossesse de sa propre initiative à tout moment Dès lors, ses données ne 
sont plus accessibles par l’autre membre de l’Espace grossesse, sa Titulaire. BEOMAI propose au Membre invité 
de récupérer ses propres données dans un délai de 15 jours via un lien qui lui est adressé par courriel, sous la 
forme d’une archive structurée de données, ou depuis l’Application.  

Pendant ce délai de 15 jours, le Membre invité peut changer d’avis, et restaurer sa participation à l’Espace 
grossesse grâce à une fonctionnalité directement au sein de l’Application. Dès lors l’intégralité de ses données 
sont rétablies et à nouveau accessibles, par lui et par la Titulaire de l’Espace grossesse. 

ATTENTION : passé ce délai de 15 jours, les données du Membre invité sont détruites irrévocablement de la 
base de données de l’Application, sans que BEOMAI ne puisse les restaurer.  

5.7. Modification d’un Espace grossesse 

À tout moment, la Titulaire de l’Espace grossesse peut modifier les informations qu’elle a renseignées sur sa 
grossesse dans la section « Ma grossesse » de l’application et notamment ajuster la date de conception et la 
date du terme. 

Elle peut également annoncer une fin de grossesse avec une issue autre qu’un accouchement heureux, et en 
préciser les circonstances, afin de permettre à BEOMAI de lui proposer des contenus et Services adaptés pour 
l’accompagner au mieux. 

5.8. Suppression d’un Espace grossesse 

Seule la Titulaire de l’Espace grossesse a la possibilité de le supprimer. Elle peut le faire à tout moment via des 
outils à disposition au sein de l’Application. Le cas échéant, BEOMAI en notifie par courriel le Membre invité. La 
Titulaire de l’Espace grossesse et le Membre invités disposent alors d’un délai de 15 jours pour récupérer 
l’ensemble de leurs données personnelles propres sous la forme d’une archive structurée de données. 

ATTENTION : passé ce délai de 15 jours, les données des Utilisateurs afférentes à cet Espace grossesse sont 
détruites irrévocablement de la base de données de l’Application, sans que BEOMAI ne puisse les restaurer. 

5.9. Fermeture du Compte Utilisateur 
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Les Utilisateurs peuvent fermer leur compte et arrêter d’utiliser le Service à tout moment en utilisant les outils 
fournis pour la fermeture d’un compte sur BEOMAI, ou en contactant directement Ortincelle avec les coordonnées 
fournies dans ce document. 

Au moment de la fermeture du compte, BEOMAI propose à l’Utilisateur de récupérer ses données sous forme 
d’une archive structurée de ses Données dans un délai de 15 jours et l’en notifie par courriel. 

Si une Titulaire de grossesse supprime son propre compte BEOMAI, alors son ou ses Espaces grossesse sont 
immédiatement supprimés également, et le ou les Membres invités correspondants ne peuvent plus y avoir accès 
non plus. BEOMAI leur propose également de récupérer leurs données sous forme d’une archive structurée de 
ses Données dans un délai de 15 jours et les en notifie par courriel. 

ATTENTION : passé ce délai de 15 jours, les données des Utilisateurs afférentes à ce ou ces comptes et 
Espaces grossesse sont détruites irrévocablement de la base de données de l’Application, sans que BEOMAI ne 
puisse les restaurer. 

La fermeture du Compte Utilisateur par l’Utilisateur entraîne de plein droit la résiliation des présentes Conditions 
générales, sous un délai de 15 jours. 

En cas de décès d’un Utilisateur, Ortincelle pourra résilier le Compte de l’Utilisateur sur production des justificatifs 
et notamment de l’acte de décès. Le Compte Utilisateur et l’accès à l’Espace grossesse de l’Utilisateur ne pourra 
être transmis aux ayants-droits de l’Utilisateur que sur décision de justice. 

L’Utilisateur (et à défaut ses ayants droits) reste responsable de toute utilisation de son Compte Utilisateur 
antérieure à la suppression de l’accès à son Compte Utilisateur et de ses engagements pris au titre des 
présentes Conditions générales.  

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels Ortincelle pourrait prétendre 
en vertu des présentes Conditions générales. 

Il est précisé que la résiliation d’un Compte Utilisateur ne met pas fin à une éventuelle procédure judiciaire 
(recouvrement de créances ou autres) déjà ouverte avant la fermeture du Compte Utilisateur concerné par 
l’action ouverte entre les différentes Parties. 

5.10. Suspension et suppression de compte 

Ortincelle se réserve le droit, à sa seule discrétion, de suspendre ou de supprimer à tout moment et sans avis, les 
comptes d’Utilisateurs considérés inappropriés, en infraction ou en violation de ces Conditions générales. 

La suspension ou la suppression de comptes d’Utilisateurs ne permettra pas aux Utilisateurs de faire des 
demandes d’indemnisation, de dommages et intérêts ou de remboursement. 

La suspension ou la suppression de comptes due à des causes imputables à l’Utilisateur ne dispense pas 
l’Utilisateur de payer tout frais ou prix applicables. 

5.11. Description des Services BEOMAI 

Les Services BEOMAI regroupent des Services gratuits et des Services payants. 

5.11.1. Services gratuits. 

Des Services gratuits permettent aux Utilisateurs d’accéder aux fonctionnalités principales suivantes : 

« Les articles BEOMAI » : BEOMAI diffuse régulièrement des articles présentant des conseils et informations 
d’ordre général sur la grossesse, l’accouchement et la période postnatale, rédigés par des professionnels 
médicaux et non-médicaux de la périnatalité, des statistiques, ainsi que des citations ou des poèmes afin 
d’encourager et de soutenir les femmes enceintes et leur binôme dans leur aventure grossesse et postnatale. 
L’Utilisateur trouve le ou les articles du jour sur sa page d’accueil dans l’Application, et peut ensuite les retrouver 
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dans une section dédiée, au fur et à mesure que les articles sont publiés dans l’Application, et y effectuer des 
recherches par tag. Au premier téléchargement de l’Application, l’Utilisateur peut consulter quelques premiers 
articles déjà disponibles dans la bibliothèque BEOMAI. 

  

« Vos listes de prénoms » : les deux membres de l’Espace grossesse peuvent tenir et mettre à jour chacun leur 
liste de prénoms préférés pour l’enfant à naître, en version fille et en version garçon, et les trier par ordre de 
préférence, indiquer un prénom coup de cœur, poser un véto sur des propositions de prénom de leur binôme, 
puis visualiser leur top 3 commun calculé par l’Application. 

« Votre journal de bord » : un journal intime quotidien commun, tenu à quatre mains, permettant aux deux 
membres de l’Espace grossesse d’y enregistrer chaque jour une photo chacun et un texte jusqu’à 2000 mots, 
avec un titre. Les membres de l’Espace grossesse peuvent ainsi y sauvegarder leurs photos souvenirs et la trace 
de leurs pensées et des événements ou dialogues importants qu’ils vivent tout au long de leur aventure 
grossesse et postnatale, ou bien choisir de s’adresser à leur enfant à naître pour lui remettre ce cadeau dans le 
futur, par exemple. 

« Vos émotions » : un module permettant à chaque Utilisateur de renseigner chaque jour son émotion 
dominante, et un suivi émotionnel partagé entre les Utilisateurs. L’Application propose une base de données de 
300 émotions afin de permettre à l’Utilisateur une analyse fine de ses ressentis et émotions, et facilite 
l’introspection de l’Utilisateur grâce à 7 clés d’entrée simples dans le module, puis des listes d’émotions positives 
et négatives. Chaque jour, l’Utilisateur peut visualiser son émotion et celle de son binôme dans l’Espace 
grossesse, illustrée au moyen d’un pictogramme. Chaque émotion peut être mise à jour et modifiée pendant une 
période de 24h. Chaque membre de l’Espace grossesse peut suivre l’évolution et retrouver l’historique de ses 
émotions tout le long de son aventure grossesse et postnatal au moyen de courbes et de graphiques simples et 
visuels, et visualiser certaines informations sur l’historique du vécu de son binôme sur la période.  

« Le décompte des jours » : BEOMAI vous permet de compter les jours, pour vous repérer facilement, avant le 
terme prévu ou après la naissance de l’enfant.  

« Le faire-part » : qu’il s’agisse d’annoncer une ou plusieurs naissances, ou une fin de grossesse différente, 
BEOMAI vous aide à formuler et à mettre en page votre faire-part personnalisé. Vous pourrez ensuite en prendre 
facilement une copie d’écran pour le partager ensuite auprès de vos proches ou sur les réseaux sociaux. 

5.11.2. Services payants. 

Livre de grossesse 

BEOMAI propose aux utilisateurs de manière payante la possibilité de faire imprimer un Livre de grossesse 
personnalisé. Cette fonctionnalité est en cours de développement en lien avec des partenaires tiers, et n ’est pas 
encore disponible à ce jour. BEOMAI préviendra les Utilisateurs dès sa mise en fonction au moyen du 
téléchargement d’une mise à jour de l’Application, et mettra à jour les présentes Conditions générales en 
conséquence. Ortincelle s’engage à faire ses meilleurs efforts pour rendre ce Service disponible pour les 
Utilisateurs dans les meilleurs délais. 

A partir des données sauvegardées dans l’Application par les membres de l’Espace grossesse, l’Application 
mettra en page automatiquement un Livre de grossesse personnel, et proposera à la Titulaire de la grossesse de 
le personnaliser : 

1. en choisissant un thème illustratif particulier parmi plusieurs disponibles, créés par des graphistes 
professionnels ; 

2. en personnalisant les chapitres qu’elle souhaitera voir apparaître dans son Livre de grossesse, parmi 
une liste préétablie par BEOMAI ; 

3. en sélectionnant la période concernée (par exemple seulement la grossesse et la naissance, ou bien la 
grossesse + les 3 premiers de mois de vie de l’enfant, ou encore seulement les 3 premiers mois de vie 
de l’enfant, etc.) ; 
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4. en personnalisant finement le contenu de chaque chapitre et de chaque sous-chapitre du livre avec 
quelques textes à rajouter pour l’occasion, ou bien en supprimant ou modifiant des textes déjà écrits par 
les deux membres de l’Espace grossesse au sein de leur journal de bord partagé au fil de leur aventure 
grossesse. 

BEOMAI proposera ensuite à la Titulaire de la grossesse d’acheter ce Livre de grossesse personnel sous format 
.pdf ou sur papier de qualité professionnelle auprès d’un partenaire imprimeur. Les prix pourront varier en 
fonction du format choisi, de la qualité du papier ou de la couverture, de la reliure, ou encore en fonction du 
nombre de tomes ou du nombre de pages du livre. 

Si l’Utilisateur ne souhaite pas acheter le Livre de grossesse, alors il pourra récupérer gratuitement l’intégralité 
des données qu’il aura intégrées dans l’application, textes et médias inclus, sous la forme d’une archive 
structurée de ses Données. 

Le module de paramétrage de la personnalisation du livre sera accessible à la fois sur l’Application mobile et sur 
le Site internet dans un espace privé sécurisé au moyen de l’identifiant et du mot de passe de l’Utilisateur. 
Ortincelle recommande l’utilisation du format desktop pour faciliter la prise en mains de ce module et la 
visualisation du Livre de grossesse dans un format adapté. 

Seule la Titulaire de la grossesse sera habilitée à personnaliser et commander un Livre de grossesse, pour 
respecter l’esprit et la lettre de la réglementation en vigueur sur l’accès et la confidentialité des données 
personnelles sensibles. Le Membre invité donnera expressément son consentement à ce que la Titulaire de 
grossesse utilise et fasse publier dans son Livre de grossesse ses propres informations personnelles en donnant 
expressément son consentement avant la création du livre. Toutefois, seul le Membre invité aura la possibilité de 
modifier ses propres textes ou médias s’il le souhaite, avant parution dans le Livre de grossesse. 

La Titulaire de la grossesse aura la possibilité de préparer et acheter plusieurs versions de son Livre de 
grossesse, avec des options de personnalisation différentes (période couverte, détail des messages du journal de 
bord affichés ou non, thème décoratif, …). Cette possibilité pourra être utile pour publier une version intégrale du 
journal de bord sous forme du Livre de grossesse, d’une part, et une ou plusieurs versions plus succinctes par 
ailleurs en vue de les offrir à ses proches. Au-delà d’un nombre de versions raisonnable, BEOMAI se réservera le 
droit de brider l’accès à cette fonctionnalité pour l’Utilisateur. 

Fonctionnalités premium 

Plusieurs fonctionnalités premiums seront ajoutées courant 2022. BEOMAI préviendra les Utilisateurs dès leur 
mise en fonction au moyen du téléchargement d’une mise à jour de l’Application, et mettra à jour les présentes 
Conditions générales en conséquence. Ortincelle s’engage à faire ses meilleurs efforts pour rendre ce Service 
disponible pour les Utilisateurs dans les meilleurs délais. 

5.12. Cryptage des données des Utilisateurs 

Afin de protéger les données personnelles des utilisateurs, BEOMAI utilise un chiffrement de la base de données 
au repos et, en tant que mesure supplémentaire, BEOMAI utilise également un chiffrement des données 
personnelles (Prénom, Nom, Courriel) au niveau applicatif. 

Afin de permettre la récupération d’un compte perdu, une partie restreinte au minimum de l’équipe BEOMAI peut 
identifier un utilisateur au moyen de son courriel, son numéro de téléphone, sa question et réponse secrètes. 
L’accès à toute autre information est restreint aux seules opérations de débogage. 

5.13. Contenu diffusé sur BEOMAI 

Sauf indication contraire ou clairement identifiable, tout contenu accessible sur BEOMAI appartient à Ortincelle. A 
l’exception des contenus textes et médias fournis dans l’Application par les Utilisateurs eux-mêmes qui restent 
leur propriété. Ces derniers peuvent les récupérer à tout moment sous forme d’une archive structurée de leurs 
données selon la réglementation en vigueur. 
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Ortincelle s’efforce de s’assurer que le contenu présenté sur BEOMAI n’enfreint aucune disposition légale en 
vigueur ni aucun droit de tiers. Il n’est cependant pas toujours possible de parvenir à ce résultat. Dans de tels 
cas, sans préjudice aux prérogatives légales des Utilisateurs pour mettre leurs droits en application, les 
Utilisateurs sont priés préférablement de signaler toute plainte en se servant des coordonnées fournies dans ce 
document. 

Les conseils et informations donnés sur le Site et dans l’Application BEOMAI ont un caractère général et sont 
fournis à titre informatif. Ils ne constituent en rien et ne peuvent pas concourir, ensemble, à poser un diagnostic 
médical, à recommander ou approuver un test médical spécifique, un professionnel, un traitement ou une 
procédure ni un médicament ou un dispositif médical spécifiques, et ils ne dispensent en rien les lecteurs de 
prendre l’avis de leur médecin traitant ou d’un professionnel de santé adapté à leur situation. Le contenu du Site 
internet et de l’Application BEOMAI ne peut en aucun cas se substituer à des conseils médicaux professionnels. 
Ortincelle insiste sur la nécessité pour une femme enceinte de mettre en place un suivi médical approprié dès 
qu’elle a connaissance de sa grossesse, auprès d’une sage-femme libérale, d’un médecin généraliste, d’un 
gynécologue, et/ou d’une maternité. Il est rappelé que les professions de bien-être périnatal présentées sur ce 
Site ne sont pas des professionnels de santé, et ne peuvent intervenir auprès d’une femme enceinte qu’en 
complément d’un suivi médical de grossesse par des professionnels de santé, mais jamais en remplacement. 

5.14. Droits concernant le contenu sur BEOMAI 

5.14.1. Eléments de BEOMAI 

A l’exception des contenus fournis dans l’Application par les Utilisateurs eux-mêmes, Ortincelle détient et se 
réserve tous les droits de propriété intellectuelle pour le contenu publié sur BEOMAI. Par conséquent, les 
Utilisateurs ne peuvent pas utiliser ce contenu d’une manière qui n’est pas nécessaire ou implicite dans l’usage 
adéquat du Service. 

Les présentes Conditions générales n’emportent aucune cession d’aucune sorte de droits de propriété 
intellectuelle sur les éléments appartenant à BEOMAI au bénéfice de l’Utilisateur. 

Particulièrement, mais sans s’y limiter, les Utilisateurs ne peuvent pas copier, télécharger, partager (au-delà des 
limites avancées ci-dessous), modifier, traduire, transformer, publier, transmettre, vendre, sous-licencier, modifier, 
transférer/assigner à des tiers ou créer un travail dérivé du contenu accessible sur BEOMAI, ou permettre à tout 
tiers de le faire à travers l’Utilisateur ou leur appareil, même sans que l’Utilisateur en ait connaissance, sauf via 
l’utilisation des outils proposés par l’Application BEOMAI elle-même. 

Toute reproduction et/ou représentation, totale ou partielle d’un de ces droits, sans l’autorisation expresse de 
BEOMAI, est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par le Code de la Propriété Intellectuelle. En 
conséquence, l’Utilisateur s'interdit tout agissement et tout acte susceptible de porter atteinte directement ou non 
aux droits de propriété intellectuelle de BEOMAI. 

L’Utilisateur ne peut en aucun cas utiliser, imprimer ou reformater le contenu de l’Application à des fins autres que 
privées ou familiales. Il s’engage à ne pas télécharger, reproduire, transmettre, vendre ou distribuer, etc. le 
contenu de l’Application. Chacun reconnaît que les informations et les bases de données accessibles sur 
l’Application sont la propriété exclusive d’Ortincelle. 

Où expressément indiqué sur l’Application BEOMAI, l’Utilisateur peut télécharger, copier et/ou partager du 
contenu accessible sur BEOMAI, pour un usage uniquement personnel et non-commercial et à condition que les 
attributions de droits d’auteur et toutes les autres attributions demandées par Ortincelle soient correctement 
mises en place. C’est notamment le cas pour les Services de Faire-part et de Livre de grossesse. 

5.14.2. Eléments de tiers et accès aux ressources externes 

A travers BEOMAI les Utilisateurs peuvent avoir accès aux ressources externes fournies par des tiers. Les 
Utilisateurs reconnaissent et acceptent qu’Ortincelle n’a pas de contrôle sur de telles ressources et ne sera pour 
cela pas responsable pour le contenu et la disponibilité. 
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Les conditions applicables aux ressources fournies par des tiers, y compris ceux applicables à tout octroi de 
droits dans le contenu résulte des Conditions générales de tous tiers ou, en leur absence du droit statutaire 
applicable. 

Les éléments appartenant à des tiers, telle que marques, dessins, modèles, images, textes, photos, logo sans 
que cette liste ne soit exhaustive, sont la propriété exclusive de leur auteur et sont protégés à ce titre par le droit 
d’auteur, le droit des marques ou tout autre droit reconnu par la législation en vigueur. 

L'Utilisateur s'interdit de porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits de propriété de tiers, dont les 
contenus sont présents sur l’Application ou le Site, et s'interdit d'exploiter, de quelle que manière que ce soit, les 
noms, les marques, les logos, les logiciels, les informations, les bases de données et tous les documents qui lui 
sont communiqués, d'une manière générale, dans le cadre de l'exécution des présentes Conditions générales. 

L'Utilisateur s'engage à respecter l'intégralité des droits de tiers, dont les contenus sont présents sur l’Application 
ou le Site, et s'interdit de susciter toute analogie dans l'esprit du public à quelque fin que ce soit. 

À cet effet, l'Utilisateur s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires à la protection desdits droits à l'égard 
de tous tiers et, notamment, maintiendra en état toutes les mentions de propriété qui seront portées sur 
l'ensemble des données, informations et plus généralement sur les éléments consultables sur l’Application ou 
rendus accessibles par des tiers. 

5.14.3. Eléments mis en ligne par l'Utilisateur 

Propriété et droits d’auteur 

Ortincelle permet aux Utilisateurs de mettre en ligne, partager ou fournir leur propre contenu sur BEOMAI, et 
notamment des textes, des informations sur leurs émotions, et des photos. 

En fournissant du contenu à BEOMAI, les Utilisateurs confirment être légalement autorisés à le faire et qu’aucune 
disposition statutaire ou qu’aucun droit de tiers ne sont enfreints. 

Chaque Utilisateur reste pleinement propriétaire de ses propres données, sans cession de droit à Ortincelle. Le 
partage de contenu entre les Utilisateurs au sein de leur Espace grossesse n’implique de la même manière 
aucune forme de cession de droits d’auteur entre les Utilisateurs, chacun d’entre eux restant pleinement en 
possession de ses propres droits de propriété et droits d’auteur sur ses propres créations. 

L’Utilisateur autorise BEOMAI à accéder et à modifier leurs éléments aux fins de délivrance de ses Services et 
notamment le Livre de grossesse et le Faire-part. 

En dehors de strictes opérations de débogage, les équipes BEOMAI ne peuvent pas avoir accès au contenu 
fourni par l’Utilisateur sur BEOMAI tant que le Titulaire de l’Espace grossesse n’a pas décidé de mettre en page 
un Livre de grossesse personnel. Dès lors, les Utilisateurs reconnaissent et acceptent qu’en fournissant leur 
propre contenu sur BEOMAI ils accordent une licence non-exclusive, mondiale, entièrement libérée et libre de 
redevance, irrévocable, perpétuelle (ou pour l’entière période de protection), sous-licenciable et transférable, 
d’utiliser, accéder, conserver, reproduire, modifier, distribuer, publier, traiter dans des travaux dérivés, 
retransmettre, transmettre ou exploiter autrement un tel contenu pour fournir aux Utilisateurs le Service. A aucun 
moment Ortincelle n’utilisera le contenu fourni par l’Utilisateur afin de faire la promotion de son Service sans son 
accord préalable express et écrit, au cas par cas. 

Responsabilité quant au contenu présenté 

Les Utilisateurs sont seuls responsables du contenu qu’ils mettent en ligne, publient, partagent ou présentent sur 
BEOMAI. Les Utilisateurs reconnaissent et acceptent qu’Ortincelle ne filtre ni ne modère ce contenu, hors cas 
exceptionnels décrits ci-dessous. Ils s’engagent à ce que ce contenu corresponde à un usage acceptable. 

BEOMAI fait toutes diligences concernant l’utilisation l’Application mais n’est pas tenue à une obligation générale 
de surveillance, d’autant que les contenus publiés par les Utilisateurs le sont dans un espace privé, et crypté. 
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Toutefois, Ortincelle se réserve le droit de retirer, de supprimer, de bloquer ou de rectifier ce contenu, selon ce 
qu’il juge approprié, et, sans avis préalable, de refuser l’accès à l’Utilisateur pour mettre en ligne sur BEOMAI : 

 si une plainte est reçue, qui est fondée sur un tel contenu ; 

 si une notification d’infraction de droits de propriété intellectuelle est reçue ; 

 sur ordre d’une autorité publique ; ou 

 si Ortincelle prend conscience que le contenu, tout en étant accessible via BEOMAI, peut représenter un 
risque pour les Utilisateurs, les tiers et/ou la disponibilité du Service. 

BEOMAI a la possibilité de choisir, à sa seule discrétion, la réaction qui lui semble la plus appropriée dans le 
respect des Conditions générales pour suspendre les Services de l’Application envers l’Utilisateur défaillant : 
l’informer de ce manquement en lui demandant d’y remédier, annuler purement et simplement son accès au 
Service, modérer les contenus de l’Utilisateur et/ou son Compte Utilisateur. L’Utilisateur en est avisé par email 
dans les meilleurs délais. 

La suppression de l’accès à son Compte Utilisateur, à son Espace grossesse et aux Services relève de la 
résiliation des présentes Conditions générales dont les conditions sont fixées à l’article « Résolution et résiliation 
» des présentes Conditions générales. 

BEOMAI ne saurait en aucun cas être responsable d’une modération et/ou de la suppression d’un contenu mis en 
ligne par l’Utilisateur et/ou de la suppression de l’accès au Compte Utilisateur, à l’Espace grossesse ou aux 
Services dès lors que cette décision est fondée sur le non-respect par l’Utilisateur de ses obligations. 

Dans tous les cas, BEOMAI fait ses meilleurs efforts pour assurer un service de qualité basé sur la confiance des 
Utilisateurs. 

Le retrait, la suppression, le blocage ou la rectification du contenu n’habiliteront pas les Utilisateurs ayant fourni 
un tel contenu ou qui en sont responsables, de réclamer des compensations, dommages et intérêts ou 
remboursements. 

Les Utilisateurs s’engagent à tenir Ortincelle protégé de toute réclamation revendiquée et/ou dommages soufferts 
à cause du contenu qu’ils ont fourni au ou fourni à travers BEOMAI. 

Retrait du contenu de parties de BEOMAI accessibles à travers l’App Store 

Si le contenu reporté est considéré répréhensible, il sera retiré dans les plus brefs délais et l’Utilisateur ayant 
fourni ce contenu ne pourra plus utiliser le Service. 

Avis de retrait (appelé une notice « DMCA ») et notification de contenu illicite 

Les Espaces grossesse sont considérés comme privés, et ne sont, de ce fait, pas modérés par Ortincelle. Une 
fois les Livres de grossesse en cours de personnalisation ou une fois finalisés, Ortincelle ne prend pas 
connaissance de tous les contenus à des fins de contrôle de licéité, et s’engage à limiter ses contrôles à des fins 
de contrôle qualité de ses Produits et Services, de manière à respecter le plus possible la confidentialité des 
données de ses Utilisateurs.  

Cependant, Ortincelle s’engage à retirer le plus vite possible un contenu protégé par des droits d’auteur ou illicite 
dès que l’ayant droit le lui aura signalé.  

Toute notification de contenus illicites auprès d’Ortincelle doit obligatoirement indiquer les informations suivantes 
conformément à l’article 6, I, 5° de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 : 

 La date de la notification ; 

 Si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu 
de naissance ; 
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 Si le notifiant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l ’organe qui la 
représente légalement ; 

 Les noms et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège 
social ; 

 La description des faits litigieux et leur localisation précise (avec copie de l’adresse URL précise du 
contenu) ; 

 Les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des 
justifications de fait ; 

 La copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses 
demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou 
l’éditeur n’a pu être contacté. 

Il est rappelé que le fait, pour toute personne, de présenter un contenu ou une activité comme étant illicite dans le 
but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni par 
la loi du pays. 

5.15. Utilisation acceptable 

L’Utilisateur s’engage à n’utiliser l’Application que dans les seules conditions définies aux présentes Condition 
générales.  

L’Utilisateur est seul responsable de son utilisation du Service et de ses actes sur l’Application, et seul 
responsable de s’assurer que son utilisation de BEOMAI et/ou du Service n’enfreint aucune loi en vigueur, 
règlement ou droits de tiers. Il s’engage à utiliser l’Application de façon loyale, dans le respect des présentes 
Conditions générales, des lois et règlements applicables, notamment les lois relatives à la propriété intellectuelle 
et industrielle, à l’informatique, aux fichiers et à la vie privée, conformément à l’ordre public, et aux bonnes 
mœurs. 

L’Utilisateur garantit à BEOMAI le bon respect de toute réglementation qui lui serait applicable. 

L’Utilisateur s’engage à ne pas perturber l’usage que pourraient faire les autres Utilisateurs de l’Application et à 
ne pas accéder aux Comptes Utilisateurs des autres Utilisateurs et à ne pas accéder à des parties de 
l’Application dont l’accès est réservé. 

L’Utilisateur garantit et indemnise BEOMAI, sa gérante, ses directeurs, ses partenaires, et ses employés contre 
tout recours et toute condamnation trouvant son origine dans un manquement aux obligations qui lui incombent 
aux termes de la loi ou des présentes Conditions générales. 

L’Utilisateur s’engage à l’égard de BEOMAI à lui notifier tout changement relatif aux données fournies et 
reconnaît qu’à défaut, il restera seul responsable des conséquences de quelque nature que ce soit, qui pourraient 
en résulter. 

L’Utilisateur s’engage à ne pas collecter, utiliser ou effectuer un traitement quelconque des données personnelles 
des autres Utilisateurs. 

Ortincelle se réserve le droit de prendre toute mesure appropriée pour protéger ses intérêts légitimes, et 
notamment de refuser l’accès de l’Utilisateur à BEOMAI ou au Service, de mettre fin aux contrats, de reporter 
toute faute commise à travers BEOMAI ou du Service aux autorités compétentes – telles que les autorités 
judiciaires ou administratives - lorsque les Utilisateurs sont soupçonnés d’enfreindre toute loi, tous règlements ou 
droits de tiers et/ou ces Conditions générales, y compris mais sans toutefois se limiter à se livrer aux activités 
suivantes : 

Restrictions de conduite 

 feindre de remplir toutes les conditions ou les requis possibles pour accéder à BEOMAI et/ou d’utiliser les 
Services, tels que par exemple être âgé d’au moins 15 ans ou qualifié de Consommateur ; 
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 cacher leur identité ou voler l’identité d’un autre, ou prétendre être ou représenter un tiers, si cela n’est pas 
permis par le tiers ; 

 manipuler les identifiants pour déguiser ou autrement cacher l’origine des messages ou du contenu posté ; 

 diffamer, abuser, harasser, utiliser des pratiques menaçantes, menacer ou violer les droits légaux d’autres 
personnes de toute autre manière ; 

 promouvoir une activité qui peut mettre la vie de l’Utilisateur ou la vie de toute autre personne en danger 
ou pouvant causer une blessure physique ou psychologique. Cela inclue mais ne se limite pas aux 
menaces ou incitations suicidaires, traumatismes physiques ou psychologiques intentionnels, la 
consommation de drogues illicites, ou la consommation excessive d’alcool. Dans aucun cas un Utilisateur 
n’est permis de publier tout contenu promouvant et/ou encourageant et/ou montrant un comportement 
autodestructeur ou violent sur BEOMAI ; 

 sonder, scanner, ou tester les vulnérabilités de BEOMAI notamment des services ou tout réseau connecté 
au Site web, ou enfreindre la sécurité ou les mesures d’authentification sur BEOMAI, y compris les 
services ou tout réseau connecté à BEOMAI ; 

 installer, intégrer, télécharger ou incorporer autrement tout malware dans ou à travers BEOMAI ; 

 utiliser BEOMAI ou l’infrastructure technique de façon abusive, excessive ou autrement inapproprié (par 
exemple : pour spammer) ; 

 tenter de perturber ou de trafiquer l’infrastructure technique d’une manière qui nuit ou place un poids 
abusif sur BEOMAI ou le Service ; 

 prétendre acheter tout Produit offert à travers BEOMAI sans réelle intention de le faire ; 

 être en défaut de paiement des Produits achetés ; 

Utilisation excessive du Service 

 utiliser une ressource de BEOMAI excessivement en relation avec autres Utilisateurs de BEOMAI - dans 
de tels cas, Ortincelle se réserve le droit, à sa seule discrétion, de suspendre le compte de l ’Utilisateur ou 
de limiter l’activité associée jusqu’à ce que l’Utilisateur réduise cette consommation excessive ; 

 Le scraping : adopter toute procédure automatisée, récolter ou scraper de l’information, des données et/ou 
du contenu de BEOMAI et toutes les spécificités digitales qui y sont liées à moins qu’explicitement permis 
par Ortincelle ; 

Restrictions sur le contenu 

 diffuser ou publier un contenu illégal, obscène, illégitime, diffamatoire ou inapproprié ; 

 publier tout contenu qui promeut, soit directement ou indirectement, la haine, le racisme, la discrimination, 
la pornographie, la violence ; 

 diffuser ou publier tout contenu qui est faux ou qui alarme de façon injustifiée ; 

 utiliser BEOMAI pour publier, diffuser ou autrement fournir un contenu qui est protégé par le droit de la 
propriété intellectuelle, notamment mais pas seulement les brevets, marques déposées, ou les droits 
d’auteurs, illégalement et sans le consentement légitime du porteur du droit ; 

 utiliser BEOMAI pour publier, diffuser ou autrement fournir tout autre contenu qui enfreint les droits de 
tiers, notamment mais pas seulement ceux de l’Etat, de l’armée, du commerce ou de secrets 
professionnels et des données personnelles ; 

 publier tout contenu ou exercer toute activité qui perturbe, interrompt, endommage, ou enfreint d’une autre 
manière l’intégrité de BEOMAI ou toute autre expérience d’Utilisateur ou dispositifs. Lesdites activités 
incluent : spammer, distribuer des publicités non-autorisées, hameçonner, escroquer d’autres, répandre 
des malwares ou virus etc. ; 

Protection de l’utilisateur 
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 détourner tout compte utilisé par un autre Utilisateur ; 

 récolter ou collecter toute information d’autres Utilisateurs les identifiant personnellement, notamment mais 
pas seulement leurs adresses email ou leurs coordonnées, en contournant les paramètres de 
confidentialité des comptes d’autres Utilisateurs sur BEOMAI ou par d’autres moyens ; 

 utiliser toute information concernant les Utilisateurs, notamment leurs données personnelles ou leurs 
coordonnées pour des objectifs autres que ceux envisagés par BEOMAI ; 

 

Restrictions à l’utilisation commerciale 

● s’inscrire ou utiliser BEOMAI afin de promouvoir, vendre ou faire la publicité de toute façon de produits 
ou de services de toute nature ; 

● indiquer ou essayer de sous-entendre de toute façon que l’Utilisateur se tient dans une relation qualifiée 
avec BEOMAI ou que BEOMAI a approuvé l’Utilisateur, les produits ou services de l’Utilisateur ou les 
produits ou services de tiers pour tout objectif. 

5.16. Responsabilité d’Ortincelle 

Il est expressément convenu qu’Ortincelle n’est tenue qu’à une obligation de moyens en ce qui concerne la mise 
en œuvre des Services. D’un commun accord, les Parties conviennent expressément que la responsabilité 
d’Ortincelle ne pourra être engagée par les Utilisateurs qu’en cas de faute prouvée. 

La responsabilité d’Ortincelle ne pourra être engagée que pour faute personnelle générant un préjudice direct, à 
l’exclusion de tout préjudice indirect tel que défini par la jurisprudence du pays local. 

L’Utilisateur est seul responsable de son choix des Services et de leur adéquation à ses besoins, de telle sorte 
que la responsabilité d’Ortincelle ne peut être recherchée à cet égard. 

Sous réserve des dispositions légales et locales applicables, aucune garantie n’est accordée aux Utilisateurs. 

La responsabilité d’Ortincelle ne saurait être recherchée en cas d’usage frauduleux ou abusif ou dû à une 
divulgation volontaire ou involontaire à quiconque des codes d’accès confiés à l’Utilisateur. Ortincelle ne pourra 
être tenue responsable de toute perte ou dommage survenus en raison du manquement aux obligations de 
confidentialité incombant à l’Utilisateur. 

Ortincelle ne saurait être responsable de la violation des présentes Conditions générales. 

Ortincelle ne saurait être responsable de l’atteinte aux droits des Utilisateurs de manière générale. 

Ortincelle ne saurait être responsable des « commentaires » ou « évaluations » effectués par les Utilisateurs. 

Conformément à la législation locale en vigueur, Ortincelle ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des 
activités ou des informations stockées à la demande des Utilisateurs, sauf dans l’hypothèse où elle aurait été 
dûment informée de l’existence d’un contenu manifestement illicite et qu’elle n’aurait pas agi promptement pour le 
retirer. 

Ortincelle ne pourra être tenue pour responsable du retrait d’un contenu manifestement illicite publié par un 
Utilisateur. 

Ortincelle n’intervient pas dans les relations entre les Utilisateurs au sein d’un Espace grossesse. 

La responsabilité d’Ortincelle, qu’elle soit délictuelle ou contractuelle, ne peut être engagée pour des faits dus à 
un cas de force majeure, un cas fortuit ou au fait d’un tiers ou de la victime du dommage. 
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L’Utilisateur reconnait que constituent notamment un cas fortuit les pannes et les problèmes d’ordre matériel 
concernant le matériel, les programmes et logiciels informatiques ou le réseau internet y compris, mais ne se 
limitant pas aux interruptions, suspension ou fermeture du Service. 

Par ailleurs, la responsabilité d’Ortincelle ne saurait être engagée en cas de non-observance des réglementations 
locales par un Utilisateur. 

5.17. Licence de logiciel 

Tous droits industriels ou de propriété intellectuelle, et tout autre droit exclusif de logiciel ou d ’applications 
incorporés dans ou liés à BEOMAI sont tenus par Ortincelle et/ou ses concédants. 

Sous réserve de la conformité et du respect par l’Utilisateur des présentes Conditions générales, Ortincelle 
transmet simplement une licence révocable, non-exclusive, non-sous licenciable et non-transférable pour utiliser 
le logiciel de l’Application et/ou tout autre moyen technique incorporé dans le Service dans le cadre et pour les 
objectifs de BEOMAI et du Service offert. 

La licence ne donne pas un droit d’accès aux Utilisateurs, ou d’utilisation ou de divulgation du code source 
original. Toutes les techniques, algorithmes et procédures contenues dans le logiciel et toute documentation liée 
est la propriété d’Ortincelle ou du donneur de licence seul. 

Tous les droits et licences offerts aux Utilisateurs sont actifs pendant toute la durée de la grossesse paramétrée 
par l’Utilisateur dans son espace grossesse + trois (3) ans, et devront immédiatement se terminer au-delà, sauf si 
l’Utilisateur crée un Espace grossesse additionnel ultérieurement. Dans ce cas, cela réinitialisera une durée de 
trois années supplémentaires pendant lesquelles ORTINCELLE conservera ses Données et contenus 
communiqués à l’Application lors de l’utilisation de sa ou ses Espaces grossesse précédents. Cela a pour objectif 
de permettre à l’Utilisateur d’effectuer des comparaisons entre ses différentes grossesses, et de se replonger 
dans ses souvenirs. Il est possible dans le futur qu’ORTINCELLE propose une option payante afin de prolonger la 
conservation de ces Données au-delà de ces durées si l’Utilisateur le souhaite (optionnel). 

Sans préjudice aux dispositions ci-dessus, sous cette licence les Utilisateurs peuvent télécharger, installer, 
utiliser, et conduire le logiciel sur un nombre autorisé d’appareils, à condition que ces appareils soient communs 
et à jour en termes de normes de technologie et de marché. 

Ortincelle se réserve le droit de publier des mises à jour, des réparations et d’autres développements de BEOMAI 
et/ou de ses logiciels connectés et de les fournir aux Utilisateurs gratuitement. Les Utilisateurs peuvent avoir 
besoin de télécharger et d’installer ces mises à jour pour continuer d’utiliser BEOMAI et/ou les logiciels 
connectés. 

Les nouvelles versions peuvent n’être accessibles qu’en échange d’un paiement pour un frais. 

5.18. Données à caractère personnel et durée d’archivage et de conservation des données  

Ortincelle met en œuvre un traitement des données à caractère personnel de l’Utilisateur dont elle est 
Responsable de traitement. Pour plus d’informations sur l’utilisation de vos données à caractère personnel, nous 
vous invitons à consulter notre Politique de Confidentialité.  

La Politique de Confidentialité fait partie intégrante des présentes Conditions générales. 

5.19. Durée d’archivage et de conservation des données 

Les données des Utilisateurs sont conservées et accessibles dans leur Espace grossesse de manière à leur 
permettre de retrouver leurs souvenirs ultérieurement, à distance de la grossesse, et notamment au moment de 
grossesses ultérieures éventuelles. Les durées et modalités sont spécifiées dans la Politique de confidentialité. 
Par ailleurs, certaines données sont conservées sur des durées plus longues, et selon les exigences de la 
réglementation en vigueur, notamment à des fins comptables et fiscales. 

5.20. Convention de preuve 
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L’acceptation des Conditions générales par voie électronique a, entre les Parties, la même valeur probante que 
l’accord sur support papier. 

Les registres informatisés et conservés dans les systèmes informatiques des Parties seront conservés dans des 
conditions raisonnables de sécurité et considérés comme les preuves des communications intervenues entre les 
Parties. 

L’archivage des documents contractuels est effectué sur un support fiable et durable pouvant être produit à titre 
de preuve. 

 

5.21. Confidentialité 

 Les informations transmises ou recueillies par Ortincelle à l’occasion de l’utilisation de l’Application et du service 
en ligne sont considérées par nature comme confidentielles. 

Cette disposition ne fait pas obstacle aux communications réalisées par Ortincelle pour se conformer aux lois et 
règlements en vigueur et ou à toute réquisition ou requête judiciaire ou administrative, pour se protéger ou 
protéger ses réservataires ou toute autre personne. 

Toutes les informations confidentielles et leurs éventuelles reproductions sont et resteront la propriété pleine et 
entière de la partie qui les aura communiquées. Le propriétaire des informations confidentielles se réserve tous 
les droits de propriété industrielle ou intellectuelle y afférents.  

Les Utilisateurs s’engagent à ne pas divulguer, de quelque manière que ce soit, d’informations relatives au 
savoir-faire, à la technique et aux méthodes de travail d’Ortincelle. 

5.22. Force majeure 

 De façon expresse, sont considérés comme des cas de force majeure ou cas fortuits, ceux habituellement 
retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux locaux compétents. En cas de force majeure ou de cas fortuit, 
il est convenu que dans un premier temps, les présentes Conditions générales seront suspendues. Dans le cas 
où la force majeure ou le cas fortuit auraient une durée supérieure à deux mois, les présentes Conditions 
générales seront purement et simplement résiliées, sauf accord contraire des Parties. 

5.23. Bonne foi et sincérité 

 Les Parties conviennent d’exécuter leurs obligations avec une parfaite bonne foi. Les Parties déclarent sincères 
les présents engagements. À ce titre, elles déclarent ne disposer d’aucun élément à leur connaissance qui, s’il 
avait été communiqué, aurait modifié le consentement de l’autre partie. 

5.24. Indépendance 

 Les Parties sont indépendantes. Aucune des Parties ne peut prendre d’engagement au nom et pour le compte 
de l’autre Partie. Chaque Partie agit en son nom propre et pour son compte. Aucune des stipulations des 
Conditions générales ne pourra être interprétée comme créant entre les Parties une société, un mandat, une 
relation d’agent ou d’employé à employeur.  

Les Conditions générales, y inclus les droits et obligations qui y sont stipulées, ne peuvent en aucun cas être 
cédées par l’Utilisateur à un tiers.  

Pour l’exécution des Conditions générales, les Parties conviennent de faire élection de domicile dans les 
conditions suivantes : 

 Pour Ortincelle, à l’adresse de son siège social : 94 rue Carnot – 93100 Montreuil ; 

 Pour l’Utilisateur, à l’adresse renseignée lors de son inscription. 



 

20 

  



 

21 

6. Conditions générales de vente 

6.1. Produits payés 

Certains Produits fournis sur BEOMAI, constituant une partie du Service, sont ou seront payants. 

Les frais, la durée et les conditions applicables à l’achat de tels Produits sont décrits ci-dessous et dans les 
sections correspondantes de BEOMAI. 

6.2. Description de produit 

Les prix, les descriptions ou la disponibilité des Produits sont décrits dans les parties respectives de BEOMAI et 
sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. 

Bien que les Produits sur BEOMAI soient présentés avec la plus grande précision technique possible, les 
représentations sur BEOMAI par tout moyen (y compris, selon le cas, les éléments graphiques, les images, les 
couleurs, les sons) ne sont données qu’à titre indicatif et n’impliquent aucune garantie quant aux caractéristiques 
du Produit acheté. 

Les caractéristiques du Produit choisi seront décrites lors du processus d’achat. 

6.3. Restriction de périmètre et renonciation au droit de rétractation 

Les achats de produits physiques devant être livrés sont limités aux Utilisateurs de l’Union Européenne. Lorsqu’ils 
achètent un Produit personnalisé, et notamment un Livre de grossesse, ces Utilisateurs renoncent expressément 
à leur droit de rétractation, conformément à la législation en vigueur. Cela leur est spécifié explicitement lors du 
processus d’achat. 

Les achats et expéditions de produits physiques hors Union Européenne ne sont pas possibles à ce jour. 

6.4. Procédure d’achat 

Toute étape du choix du Produit au placement de la commande forme partie de la procédure d’achat. 

La procédure d’achat inclue ces étapes : 

 Les Utilisateurs doivent choisir le Produit désiré et vérifier leur sélection d’achats. 

 Après avoir revu les informations présentées dans la sélection d’achat, les Utilisateurs peuvent placer une 
commande en la soumettant. 

 Passation de commande 

Lorsque l’Utilisateur passe une commande, ce qui suit s’applique : 

 La passation d’une commande détermine la conclusion d’un contrat et crée pour cela l’obligation pour 
l’Utilisateur de payer le prix, les taxes et les frais et dépenses possibles, tel que précisé dans la page de 
commande. 

 Lorsque le Produit acheté requiert une participation active de l’Utilisateur, tel que la fourniture 
d’informations ou de données personnelles, précisions ou vœux, la soumission de commande créé une 
obligation pour l’Utilisateur de coopérer en conséquence. 

 Sur soumission de la commande, les Utilisateurs peuvent recevoir un reçu confirmant que l’ordre a été 
reçu. 

Toutes notifications liées au processus d’achat décrit seront envoyées à l’adresse mail fournie par l’Utilisateur 
pour cette raison. 
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Prix 

Les Utilisateurs sont informés pendant le processus d’achat et avant la soumission de la commande, de tous frais 
et prix (y compris, si présents, les coûts de livraison) dont ils seront facturés. 

Méthodes de paiement 

Les informations liées aux méthodes de paiement acceptées sont rendues accessibles pendant le processus 
d’achat. 

Certaines méthodes de paiement peuvent seulement être accessibles sur conditions ou frais additionnels. Dans 
de tels cas l’information qui y est connectée peut être trouvée dans la section dédiée de BEOMAI. 

Tous paiements sont traités indépendamment à travers des services de tiers. C’est pourquoi BEOMAI ne collecte 
pas d’information de paiement – tels que les détails de carte de crédit – mais reçoit seulement une notification 
une fois que le paiement a pu aboutir. 

Si le paiement à travers les méthodes accessibles échoue ou est refusé par le fournisseur de service de 
paiement, Ortincelle ne sera sous aucune obligation de faire aboutir la commande d’achat. Tout prix ou frais 
résultant d’un paiement échoué ou refusé sera à la charge de l’Utilisateur. 

Achat à travers l’app store 

Des Produits spécifiques accessibles à la vente sur BEOMAI doivent être achetés à travers une app store de 
tiers. Pour accéder à de tels achats, les Utilisateurs doivent suivre les instructions fournies sur le magasin en 
ligne approprié (tel que l’« Apple App Store » ou « Google Play »), qui peut varier selon l’appareil utilisé. 

À moins que spécifié autrement, les achats faits à travers les magasins de tiers en ligne sont aussi assujettis aux 
Conditions générales de tiers qui, en cas de divergence ou de conflit, prévaudra toujours sur ces Conditions 
générales. 

Les Utilisateurs achetant à travers les magasins en ligne de tiers doivent ainsi lire ces Conditions générales de 
vente attentivement et les accepter. 

Rétention de propriété du Produit 

Jusqu’à ce que le paiement du prix total d’achat soit reçu par Ortincelle, aucun Produit commandé ne deviendra 
la propriété de l’Utilisateur. 

Rétention des droits d’utilisation 

Les Utilisateurs n’acquièrent pas de droits d’utilisation du Produit acheté jusqu’à ce que le prix d’achat total ait été 
reçu par Ortincelle. 

6.5. Livraison 

Livraison de contenus digitaux 

A moins que déclaré autrement, le contenu digital acheté sur BEOMAI est livré à travers le téléchargement sur 
l’appareil choisi par l’Utilisateur. 

Les Utilisateurs reconnaissent et acceptent qu’afin de commander un téléchargement et/ou une utilisation du 
Produit, le ou les appareil(s) visé(s) et leur logiciel respectif (comprenant les systèmes opérationnels) doivent être 
légaux, communément utilisés, à jour, et compatible avec de telles normes de marché. 
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Les Utilisateurs reconnaissent et acceptent que la capacité à télécharger le Produit acheté peut être limitée dans 
le temps et l’espace. 

Livraison de produits physiques 

A ce jour, BEOMAI ne propose pas de livraison de produits physiques. 

6.6. Durée du contrat 

Beaucoup de fonctionnalités de l’Application BEOMAI sont fournies à l’Utilisateur à titre gratuit. De nouveaux 
services ou des services premium seront ajoutés lors de mises à jour de l’Application, certains à titre payant. 

Abonnements 

Les abonnements permettent aux Utilisateurs de recevoir un produit de manière continue ou régulière sur une 
période déterminée. 

Les abonnements payants commencent le jour de réception du paiement par Ortincelle. 

Afin de conserver leurs abonnements, les Utilisateurs doivent payer les frais périodiques requis en temps voulu. 
Dans le cas contraire, le service pourrait être interrompu. 

Abonnements à durée limitée 

Les abonnements à durée limitée commencent au jour de la réception du paiement par Ortincelle et durent pour 
la période de souscription choisie par l’Utilisateur ou autrement précisé pendant le processus d’achat. 

Une fois que la période d’abonnement expire, le Produit ne sera plus accessible, à moins que l’Utilisateur ne 
renouvelle l’abonnement en payant les frais qui en résultent. 

Les abonnements à durée limitée ne peuvent pas être résiliés précocement et s’épuiseront à l’expiration de la 
période d’abonnement. 

Les abonnements gérés à travers Apple ID 

Les Utilisateurs peuvent s’abonner à un Produit en utilisant l’identifiant Apple associé à leur compte App Store 
d’Apple en utilisant la procédure appropriée sur BEOMAI. Dans ce cas, les Utilisateurs reconnaissent et 
acceptent que : 

 tout paiement dû sera facturé sur leur compte Apple ; 

 les abonnements sont renouvelés automatiquement pour la même durée, à moins que l’Utilisateur 
n’annule son abonnement au moins 24 heures avant la date d’expiration de la période en cours ; 

 tous les frais ou paiements dus pour le renouvellement seront facturés dans un délai de 24 heures avant la 
fin de la période en cours ; 

 les abonnements peuvent être gérés ou annulés dans les paramètres du compte App Store des 
Utilisateurs. 

Les conditions ci-dessus prévaudront sur toute disposition contradictoire ou divergente des présentes Conditions 
générales. 

Renouvellement automatique 

En cas de souscription volontaire par l’Utilisateur à une formule d’Abonnement avec renouvellement automatique, 
les Abonnements sont automatiquement renouvelés à travers une méthode de paiement que l’Utilisateur choisit 
pendant l’achat, à moins que l’Utilisateur n’annule l’abonnement dans les échéances de résiliation précisées dans 
la section correspondante de ces Conditions générales. 
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L’abonnement renouvelé durera pour une période égale à celle de la durée originale. 

 

6.7. Résiliation 

Les abonnements peuvent être résiliés à tout moment en envoyant une notification claire et univoque à Ortincelle 
en utilisant les coordonnées fournies dans ce document. 

Si l’avis de résiliation est reçu par Ortincelle avant le renouvellement de l’abonnement, la résiliation prendra effet 
dès que la période présente est complétée. 

6.8. Droits d’Utilisateur 

Droit de rétractation 

Hormis les Produits physiques personnalisés tels que, notamment, le Livre de grossesse pour lesquels des 
exceptions s’appliquent, les Utilisateurs seront éligibles pour se retirer du contrat dans la période spécifiée ci-
dessous (généralement 14 jours), pour toute raison et sans motivation. 

A qui le droit de rétractation s’applique 

Lorsqu’il achète un Produit personnalisé, et notamment un Livre de grossesse, l’Utilisateur renonce expressément 
à son droit de rétractation, conformément à la législation en vigueur. Cela lui est spécifié explicitement lors du 
processus d’achat. Pour tous les autres Produits vendus par BEOMAI, les Utilisateurs qui sont des 
Consommateurs Européens ont un droit d’annulation statutaire sous les règles de l’Union Européenne, de se 
rétracter de contrats conclus en ligne (les contrats à distance) dans la période précisée applicable à leur cas, pour 
toute raison et sans justification. 

Les Utilisateurs qui n’entrent pas dans cette qualification, ne peuvent pas bénéficier des droits décrits dans cette 
section. 

Exercer le droit de rétractation 

Afin d’exercer leur droit de rétractation, les Utilisateurs doivent envoyer une déclaration sans équivoque de leur 
intention de se retirer du contrat, à l’adresse mail equipe@beomai.com. 

A cette fin, les Utilisateurs sont libres d’exprimer leur intention de se rétracter de ce contrat en faisant une 
déclaration sans équivoque de format libre. Afin de respecter la date limite dans laquelle ils peuvent exercer un 
tel droit, les Utilisateurs doivent envoyer l’avis de rétractation avant que la période de rétraction n’expire. 

Quand expire la période de rétractation ? 

En cas d’achat de contenu digital qui n’est pas fourni sur un support matériel personnalisé, la période de 
rétractation expire 14 jours à compter du lendemain de la conclusion du contrat, à moins que l’Utilisateur ait 
renoncé à son droit de rétractation. 

Effets de la rétractation 

Les Utilisateurs qui se sont rétractés correctement d’un contrat seront remboursés par Ortincelle pour tous les 
paiements faits à Ortincelle, y compris, le cas échéant, ceux couvrant la livraison. 

Cependant, tout coût additionnel résultant du choix d’une méthode de livraison autre que le type de livraison 
standard la moins chère offerte par Ortincelle, ne sera pas remboursée. 

Un tel remboursement sera fait sans délai injustifié et, dans tous les cas, pas plus tard que 14 jours du jour où 
Ortincelle est informé de la décision de l’Utilisateur de se retirer du contrat. A moins que convenu autrement avec 
l’Utilisateur, les remboursements seront faits en utilisant le même moyen de paiement qu’utilisé pour traiter la 
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transaction initiale. Dans tous les cas, l’Utilisateur n’encourra pas de coûts ou de frais résultant de tels 
remboursements. 

 

6.9. Responsabilité et indemnisation 

A. Utilisateurs de l’Union Européenne 

Indemnisation 

L’Utilisateur accepte d’indemniser et tenir Ortincelle et ses salariés, gérante et partenaires protégés de et contre 
toute réclamation ou demande – y compris mais toutefois pas seulement les coûts et frais d’avocat- faits par tout 
tiers à cause ou en relation avec tout usage ou connexion coupable du Service, violation de ces Conditions 
générales, enfreinte aux droits de tiers ou provisions statutaires par l’Utilisateur en ce qui est permis par le droit 
applicable. 

Limitation de responsabilité pour les activités d’Utilisateurs sur BEOMAI 

A moins qu’autrement déclaré de manière explicite, et sans préjudice aux provisions statutaires de responsabilité 
du Produit, les Utilisateurs n’ont aucun droit de réclamation de dommages contre Ortincelle (ou toute personne 
légale ou naturelle agissant à son compte). 

Cela ne s’applique pas aux dommages à la vie, la santé ou l’intégrité physique, les dommages qui résultent d’une 
faille à une obligation contractuelle essentielle telle que l’obligation strictement nécessaire pour atteindre l’objectif 
du contrat, et/ou les dommages intentionnels ou grossièrement négligents, du moment que BEOMAI a été 
proprement et correctement utilisé par l’Utilisateur. 

A moins que les dommages aient été causés intentionnellement ou par une grossière négligence, ou s’ils 
affectent la vie, la santé, ou l’intégrité physique, Ortincelle ne sera tenu responsable qu’à la hauteur de 
dommages typiques ou prévisibles au moment où le contrat a été conclu. 

En particulier, dans les limites citées ci-dessus, Ortincelle ne pourra pas être tenu responsable pour : 

· toute perte d’opportunités d’affaires et toute autre perte, même indirecte, qui peut affecter l’Utilisateur (tel que 
mais sans se limiter aux pertes commerciales, pertes de revenus, de recettes, de profits ou d’économies, perte de 
relations contractuelles ou d’affaires, perte de réputation ou de survaleur etc.) ; 

· dommages ou pertes résultant d’interruptions ou de dysfonctionnements de BEOMAI dus à la force majeure, 
aux événements imprévus et imprévisibles et, toujours, indépendant de toute volonté et au-delà du contrôle par 
Ortincelle, tel que, mais sans s’y limiter, aux pannes et interruptions des lignes de téléphone ou électriques, de 
l’Internet et / ou de tous moyens de transmission, d’inaccessibilité de site web, de grève, de désastres naturels de 
virus ou de cyberattaques , d’interruptions dans la livraison du produit, de services ou d’applications de tiers ; 

· toute perte qui ne serait pas la conséquence directe d’une violation des Conditions générales par Ortincelle ; 

· tout dommage, préjudice ou toute perte causée par des virus ou autre malware contenu dans ou connecté aux 
dossiers accessibles au téléchargement d’internet ou à travers BEOMAI. Les Utilisateurs sont responsables de 
mettre en place des mesures de sécurité – tels que les anti-virus- et des firewalls pour prévenir une telle infection 
ou attaque et pour sécuriser les copies de sauvegarde de toute donnée échangée à travers ou téléchargé sur 
BEOMAI. 

Nonobstant ce qui précède, les limitations suivantes s’appliquent à tous les Utilisateurs qui ne sont pas qualifiés 
de Consommateurs : en cas de responsabilité, la compensation ne peut pas excéder le total des paiements qui 
ont eu lieu, qui seront ou pourraient être reçus par Ortincelle de l’Utilisateur fondé sur le contrat sur une période 
de 12 mois, ou la durée de l’Accord, si plus courte. 

B. Utilisateurs Australiens 
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Limitation de responsabilité 

Les présentes Conditions ne sauraient exclure, limiter ou modifier toute garantie, condition, tout droit ou recours 
dont peut bénéficier l’Utilisateur en vertu de la loi de 2010 sur la concurrence et la consommation ou de toute 
législation similaire d’un État ou d’un territoire, et qui ne peuvent être exclus, limités ou modifiés (droit ne pouvant 
être exclu). Dans les limites autorisées par la loi, notre responsabilité envers l’Utilisateur, y compris la 
responsabilité en cas de violation d’un droit non-excluable et la responsabilité non exclue des présentes 
Conditions d’utilisation, se limite, selon ce que Ortincelle juge approprié, à une nouvelle exécution des services 
ou au paiement des coûts pour obtenir ces services une nouvelle fois. 

C. Utilisateurs des États-Unis 

Exclusion de garantie 

L’Application BEOMAI est fournie strictement « en l’état » et « selon sa disponibilité ». L’utilisation du Service 
relève de la responsabilité de l’Utilisateur. Dans les limites autorisées par la loi en vigueur, Ortincelle exclut 
expressément toutes conditions, déclarations et garanties, expresses, tacites, légales ou autres, y compris, sans 
limitation, toute garantie implicite de qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier ou de non-violation 
des droits de tiers. Aucun conseil ni aucune information, qu’ils soient verbaux ou écrits, obtenus par l’Utilisateur 
émanant d’Ortincelle ou par le biais du Service ne créera une garantie qui ne soit pas expressément énoncée 
dans les présentes. 

Nonobstant ce qui précède, Ortincelle, ses filiales, sociétés affiliées, concédants de licence, gérante, directeurs, 
administrateurs, représentants, partenaires commerciaux, fournisseurs et employés ne garantissent pas que le 
contenu est exact, fiable ou correct ; que le Service répondra aux besoins des Utilisateurs ; que le Service sera 
disponible à un moment ou un endroit donnés ; qu’il sera fourni de manière continue ou sécurisée ; que tout 
défaut ou erreur seront corrigés ; ou que le Service est exempt de virus ou d’autres composants dommageables. 
Tout contenu téléchargé ou obtenu autrement grâce à l’utilisation du Service est téléchargé aux risques et périls 
des Utilisateurs, lesquels sont seuls responsables de tout dommage causé à leur système informatique ou 
appareil mobile ou de la perte de données résultant de ce téléchargement ou de leur utilisation du Service. 

Ortincelle ne cautionne et ne garantit aucun produit ou service annoncés ou proposés par un tiers grâce au 
Service ou à tout site Internet ou service accédés par un lien hypertexte et n’assume aucune responsabilité quant 
à ces produits et services. 

Le Service peut devenir inaccessible ou ne pas fonctionner correctement avec le navigateur Internet, l’appareil 
mobile ou le système d’exploitation des Utilisateurs. Ortincelle ne saurait être tenu pour responsable des 
dommages supposés ou réels résultant du contenu, du fonctionnement ou de l’utilisation de ce Service. 

La loi fédérale, certains États et d’autres juridictions n’autorisent pas l’exclusion et les limitations de certaines 
garanties implicites. Les exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer aux Utilisateurs. Le 
présent Contrat accorde des droits juridiques spécifiques aux Utilisateurs, lesquels peuvent également bénéficier 
d’autres droits qui varient selon les États. Les clauses de dégagement de responsabilité et exclusions prévus 
dans le présent Contrat ne s’appliquent pas dans la mesure interdite par la loi en vigueur. 

Limitations de responsabilité 

Dans les limites autorisées par la loi en vigueur, Ortincelle et ses filiales, sociétés affiliées, gérante, directeurs, 
administrateurs, représentants, partenaires, fournisseurs et employés ne peuvent en aucun cas être tenus pour 
responsables : 

 des dommages indirects, punitifs, consécutifs, spéciaux, accessoires ou exemplaires, y compris mais sans 
s’y limiter, les dommages pour manque à gagner, perte de clientèle, d’utilisation, de données ou d’autres 
pertes immatérielles découlant de l’utilisation du Service ou de l’incapacité à l’utiliser ; et 

 des dommages, pertes ou préjudices résultant du piratage, de la falsification ou de tout autre accès ou 
utilisation non autorisés du Service ou du compte de l’Utilisateur ou des informations qui y figurent ; 

 des erreurs, des fautes ou des inexactitudes de contenu ; 
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 des blessures ou des dommages matériels, émotionnels ou psychologiques, de quelque nature que ce 
soit, résultant de l’accès ou de l’utilisation du Service par l’Utilisateur ; 

 de tout accès non autorisé aux serveurs sécurisés d’Ortincelle, ou de leur utilisation, ou aux informations 
personnelles qui y sont stockées ; 

 de toute interruption ou cessation de transmission vers ou depuis le Service ; 

 de tout bogue, virus, cheval de Troie ou autre pouvant être transmis au Service ou par son intermédiaire ; 

 de toute erreur ou omission de contenu ou de toute perte ou dommage subis à la suite de l’utilisation du 
contenu publié, envoyé par courrier électronique, transmis ou mis à disposition par le Service ; ou 

 la conduite diffamatoire, offensante ou illégale de tout Utilisateur ou tiers. Ortincelle ainsi que ses filiales, 
sociétés affiliées, gérante, directeurs, administrateurs, représentants, partenaires, fournisseurs et 
employés ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables des réclamations, procédures, 
responsabilités, obligations, dommages, pertes ou coûts d’un montant supérieur au montant payé par 
l’Utilisateur à Ortincelle en vertu des présentes au cours des 12 mois précédents ou pendant la durée du 
présent Contrat entre Ortincelle et l’Utilisateur, selon la période la plus courte. 

La présente partie se rapportant à la limitation de responsabilité s’applique, dans toute la mesure permise par la 
loi, dans la juridiction applicable, que la responsabilité présumée résulte d’un contrat, d’un délit, d’une négligence, 
d’une responsabilité stricte ou autre, et ce, même si Ortincelle a été informé de la possibilité d’un tel dommage. 

Certaines juridictions n’autorisant pas l’exclusion ou la limitation des dommages indirects ou accessoires, les 
limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer à l’Utilisateur. Les présentes 
Conditions accordent des droits juridiques spécifiques à l’Utilisateur, lequel peut également bénéficier d’autres 
droits qui varient selon les juridictions. Les clauses de dégagement, d’exclusion et de limitations de responsabilité 
prévues dans les présentes Conditions ne s’appliquent pas dans la mesure interdite par la loi en vigueur. 

Indemnisation 

L’Utilisateur accepte de couvrir et de dégager Ortincelle et ses filiales, sociétés affiliées, gérante, directeurs, 
administrateurs, représentants, partenaires, fournisseurs et employés de toute responsabilité en cas de 
réclamation ou demande, dommage, obligation, perte, responsabilité, coût ou dette et dépense, y compris, mais 
sans s’y limiter, les honoraires et frais juridiques, découlant de : 

 l’utilisation du Service et son accès par l’Utilisateur, y compris toutes données ou tout contenu transmis ou 
reçus par l’Utilisateur ; 

 la violation des présentes conditions par l’Utilisateur, y compris, mais sans s’y limiter, la violation par celui-
ci de l’une des déclarations et garanties énoncées dans les présentes Conditions ; 

 la violation de tout droit de tiers par l’Utilisateur, y compris, mais sans s’y limiter, tout droit de 
confidentialité ou de propriété intellectuelle ; 

 la violation par l’Utilisateur de toute loi, règle ou réglementation ; 

 tout contenu envoyé depuis le compte de l’Utilisateur, y compris l’accès de tiers avec le nom unique, le 
mot de passe ou toute autre mesure de sécurité de l’Utilisateur, le cas échéant, y compris, mais sans s’y 
limiter, des informations trompeuses, fausses ou inexactes ; 

 une faute intentionnelle commise par l’Utilisateur ; ou 

 la violation de toute disposition légale par l’Utilisateur ou ses sociétés affiliées, gérante, directeurs, 
administrateurs, représentants, partenaires, fournisseurs et employés dans les limites de la loi en vigueur. 

6.10. Dispositions communes 

Clause de non-renonciation 
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Le fait que Ortincelle ne fasse pas valoir un droit ou une disposition dans le cadre des présentes Conditions ne 
saurait constituer une renonciation à ce droit ou cette disposition. Aucune renonciation ne saurait être considérée 
comme une renonciation supplémentaire ou continue à la présente condition ou à n’importe quelle autre. 

 

 

Interruption de service 

Afin d’assurer le meilleur niveau possible, Ortincelle se réserve le droit d’interrompre le Service pour entretien, ou 
pour des mises à jour ou tout autre changement, en informant les Utilisateurs correctement. 

Dans les limites du Droit, Ortincelle peut aussi décider de suspendre ou de mettre fin au Service tout entier. S ’il 
est mis fin au Service, Ortincelle coopéra avec les Utilisateurs pour leur permettre de retirer des Données 
Personnelles ou informations en accord avec le Droit applicable. 

De plus, le Service peut ne pas être accessible à cause de raisons en dehors du contrôle raisonnable 
d’Ortincelle, tel que la « force majeure » (ex : les actions de travail, les ruptures des infrastructures ou les pannes 
de courant etc.). 

Revente de Service 

Les Utilisateurs ne peuvent pas reproduire, dupliquer, copier, vendre, revendre ou exploiter toute portion de 
BEOMAI et de ces Services sans la permission exprès préalable, accordée soit directement ou à travers un 
programme de revente légitime. 

Politique de confidentialité 

Pour plus d’information sur l’utilisation de leur Données Personnelles, les utilisateurs peuvent se référer à la 
politique de confidentialité de BEOMAI. 

Droits de propriété intellectuelle 

Sans préjudice à toute disposition particulière de ces Conditions générales, tous droits d’auteur, tels que les 
marques, les brevets et les droits de design associés à BEOMAI sont la propriété exclusive d’Ortincelle ou de ces 
concédants de licence, et sont sujets à la protection accordée par les lois applicables ou les traités internationaux 
liés à la propriété intellectuelle. 

Toutes marques commerciales – nominales ou figurative – et toutes autres marques, noms de commerce, 
marque de mots, illustrations, images, ou logos apparaissant en connexion avec BEOMAI sont, et restent, la 
propriété exclusive d’Ortincelle ou de ces concédants de licence et sont sujets à la protection accordée par les 
lois applicables ou les traités internationaux liés à la propriété intellectuelle. 

Modifications de ces Conditions générales 

Ortincelle se réserve le droit de modifier ou autrement de rectifier ces Conditions générales à tout moment. Dans 
de tels cas, Ortincelle informera correctement l’Utilisateur de ces modifications. 

L’utilisation continue du Service signifiera l’acceptation par l’Utilisateur des Conditions générales révisées. Si 
l’Utilisateur ne souhaite pas être lié par ces modifications, ces-derniers doivent arrêter d’utiliser le Service. Un 
refus d’acceptation des Conditions générales mettra fin à l’Accord. 

La version précédente applicable gouvernera la relation avant l’acceptation par l’Utilisateur. L’Utilisateur peut 
obtenir toute version précédente de la part d’Ortincelle. 

Si une loi applicable le requiert, Ortincelle précisera la date à laquelle les Conditions générales modifiées entrent 
en vigueur. 
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Assignation de contrat 

Ortincelle se réserve le droit de transférer, assigner, disposer par novation, ou sous-contracter tout ou tous droits 
ou obligations sous ces Conditions générales, en prenant les intérêts légitimes de l’Utilisation en compte. 

Les dispositions concernant les changements de ces Conditions seront appliquées en conséquence. 

Les Utilisateurs ne peuvent pas assigner ou transférer leurs droits ou obligations sous ces Conditions générales 
de toute manière, sans l’autorisation écrite d’Ortincelle. 

Contacts 

Toute communication liée à l’utilisation de BEOMAI doit être envoyée utilisant les coordonnées citées dans ce 
document. 

Divisibilité 

Dans le cas où toute provision de ces Conditions générales pourrait être considérée invalide ou inapplicable sous 
le Droit applicable, l’invalidité ou l’inapplicabilité d’une telle disposition n’affectera pas la validité des dispositions 
restantes, qui garderont un plein effet. 

Utilisateurs des États-Unis 

Toute disposition invalide ou inapplicable sera interprétée, comprise et réformée dans la mesure de ce qui est 
raisonnablement requis pour le rendre valide, applicable et consistant avec son objectif initial. 

Ces Conditions constituent l’Accord entier entre les Utilisateurs et Ortincelle en ce qui concerne le présent sujet, 
et dépasse toute autre communication, y compris mais sans se limiter à, tout accord antérieur entre les parties à 
ce sujet. 

Ces Conditions seront mises en application dans la pleine mesure de ce qui est permis par la Loi. 

Utilisateurs de l’Union Européenne 

Dans le cas où toute disposition de ces Conditions est ou est considérée nulle, invalide ou inapplicable, les 
parties feront de leur mieux pour trouver, de façon amiable, un accord sur des dispositions valides et applicables 
substituant ainsi les parties invalides, nulles ou inapplicables. 

A défaut, les dispositions nulles, invalides ou inapplicables seront remplacées par les dispositions statutaires 
applicables, si cela est permis ou affirmé par la loi en vigueur. 

Sans préjudice à ce qui précède, la nullité, l’invalidité ou l’impossibilité d’appliquer une disposition particulière de 
ces Conditions ne rendra pas nul l’entier Accord, à moins que les dispositions divisées ne soient essentielles à 
l’Accord, ou d’une telle importance que les parties n’auraient pas conclu le contrat si elles avaient su que la 
disposition n’était pas valide, ou dans le cas où les dispositions restantes se traduiraient en une épreuve 
inacceptable pour une des parties. 

Loi applicable 

Les présentes conditions sont régies par la législation des pays suivants, sans égard aux principes et règles de 
conflit de lois : 

France / Tribunal de Grande Instance de Bobigny 

Exception pour les Consommateurs Européens : cependant, indépendamment de ce qui précède, si l’Utilisateur 
est qualifié de Consommateur Européen et son lieu de résidence habituelle est dans un pays où la Loi permet 
des niveaux de protection du consommateur plus élevés, ces niveaux de protection plus élevés prévaudront. 
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Lieu de la juridiction compétente 

La compétence exclusive de décision à propos de toute controverse résultant de ou connectée à ces Conditions 
repose sur les Cours de : 

France / Tribunal de Grande Instance de Bobigny 

Exception pour les Consommateurs Européens : ce qui précède ne s’applique pas aux Utilisateurs qui sont 
qualifiés de Consommateurs Européens, ni aux Consommateurs basés en Suisse, Norvège ou Islande. 

Consommateurs du Royaume-Uni : les Consommateurs situés en Angleterre et au Pays de Galles peuvent 
engager des poursuites judiciaires dans le cadre des présentes Conditions devant les tribunaux anglais et gallois. 
Les Consommateurs situés en Écosse peuvent engager des poursuites judiciaires dans le cadre des présentes 
Conditions devant les tribunaux écossais ou anglais. Les Consommateurs situés en Irlande du Nord peuvent 
engager des poursuites judiciaires dans le cadre des présentes Conditions devant les tribunaux nord-irlandais ou 
anglais. 

Utilisateurs des États-Unis : chaque partie renonce expressément à son droit à un procès devant jury devant tout 
tribunal dans le cadre de toute action ou de tout litige. Toute action en vertu des présentes Conditions doit être 
traitée individuellement et nulle partie ne doit se joindre à un recours collectif ou à une autre procédure avec ou 
pour le compte d’autrui. 

Dispositions restant applicables 

Le présent Contrat continue à produire ses effets jusqu’à ce qu’il soit résilié par BEOMAI ou l’Utilisateur. En cas 
de résiliation, les dispositions figurant dans les présentes Conditions qui, par leur contexte, sont destinées à 
rester applicables au-delà de la résiliation ou de l’expiration continueront à s’appliquer, y compris mais sans s’y 
limiter : 

· l’octroi de licences par l’Utilisateur en vertu des présentes Conditions durera indéfiniment ; 

· les obligations d’indemnisation de l’Utilisateur continueront de s’appliquer pendant une durée de cinq ans à 
compter de la date de résiliation ; 

· la clause d’exclusion de garantie et de déclaration, ainsi que les stipulations prévues dans la partie contenant les 
clauses d’indemnisation et de limitation de responsabilité, continueront de s’appliquer indéfiniment. 

6.11. Résolution de conflits 

Résolution à l’amiable de différends 

Les Utilisateurs peuvent porter un conflit à Ortincelle qui tentera de le résoudre à l’amiable. 

Tandis que les droits des utilisateurs de prendre une action légale restera toujours intouché, dans le cas où toute 
controverse concernant l’utilisation de BEOMAI ou du Service, les Utilisateurs seront priés de contacter Ortincelle 
avec les coordonnées fournies dans ce document. 

L’Utilisateur peut soumettre une plainte comprenant un brève description et si applicable, les détails de la 
commande, l’achat, ou le compte, à l’adresse électronique d’Ortincelle précisée dans ce document. 

Ortincelle traitera la plainte sans délai injustifié. 

Résolution de conflits en ligne pour les Consommateurs 

La Commission Européenne a établi une plateforme en ligne pour les règlements de conflits alternatifs qui facilite 
une méthode extrajudiciaire liée à et venant de contrats de ventes et de services en ligne. 
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C’est pourquoi, tout Consommateur Européen peut utiliser une telle plateforme pour résoudre toute dispute 
venant de contrats qui ont été conclus en ligne. 

Dans l’année suivant la plainte écrite à Ortincelle concernant toute dispute résultant de ces Conditions, les 
Consommateurs ont le droit de commencer une procédure de médiation devant les instances de médiation 
suivantes (ou instances) : FEVAD, mediateurduecommerce@fevad.com, http://www.mediateurfevad.fr 
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