CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE CREATION LEADERS
Entre:

•

La société CREATION LEADERS LIMITED, société régulièrement constituée sous forme de
« PRIVATE LIMITED COMPANY » auprès du Registrar of Companies for England and Wales,
dont le siège social est situé 53 Davies street, W1K 5JH, Londres, United Kingdom
(Angleterre), immatriculée sous le numéro 8847611, représentée par son représentant légal
en exercice, domicilié de droit au dit siège, en leur qualité d’éditeur du site internet
www.creationleaders.com ou de tout déclinaison, sur tout type de plateforme et de support de
ce site (ci-après « le Site »)
(Ci-après «La Société»),
D'une part,

Et :
•

Toute personne physique majeure capable, utilisant les services qui sont proposés sur le Site
www.creationleaders.com, en son propre nom ou pour le compte d’une personne morale
s’étant inscrit sur le Site et bénéficiant d’un accès à l’Espace Membre et ayant expressément
accepté les présentes Conditions Générales d’Utilisation du Site afin d’y accéder et d’utiliser
les services du Site.
(Ci-après « Le Membre »)
ou

•

Toute personne physique majeure capable souhaitant effectuer directement une Contribution
à un Projet sur le Site, en son propre nom ou pour le compte d’une personne morale, sans
s’inscrire en qualité de Membre, et ayant expressément accepté les présentes Conditions
Générales d’Utilisation du Site.
(Ci-après « Le Visiteur Contributeur »)
D'autre part,

IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
Le Site de Création Leaders est un mélange d’un réseau social avec une plateforme de financement
participatif de projets. Ce Site a pour but de permettre aux internautes de pouvoir lancer leurs projets
ou idées dans un contexte social et novateur, via une collecte d’argent financée par l’entourage, le
public et les autres membres du site.
La Société fournit, sur le Site, des services de mise en relation et de financement de projet par
l’intermédiaire de tiers.
Le Membre ou le Visiteur Contributeur reconnaît s’engager, en cliquant sur « Je m'inscris » à
l’occasion de son inscription, à respecter l’ensemble des présents termes, obligations et conditions
d’utilisation et de service sans aucune réserve.
C’EST DANS CES CONDITIONS QUE LES PARTIES ONT ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
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1.

DEFINITIONS

Dans les présentes Conditions Générales d’Utilisation, les mots ou expressions définies au présent
article auront la signification suivante :
-

Services CREATION LEADERS: services fournit par la Société sur le Site pour la
mise en relation entre ses Membres, qui peuvent être Créateurs de Projets ou
Donateurs, en vue d’organiser la collecte des Contributions par un système de
financement participatif en faveur des Créateurs de Projets permettant aux Donateurs
de financer la réalisation des Projets présentés sur le Site ;

-

Commission : Montant calculé en pourcentage du montant des Contributions
collectées par les Créateurs de Projets par l'intermédiation du Site, qui varie selon le
Type de Collecte :
§ Collecte Classique :
a) si Objectif de Financement atteint: 6% TTC de commission Société
b) si Objectif de Financement non atteint: 0% de commission Société
§ Collecte Flexible :
a) si Objectif de Financement atteint: 6% TTC de commission Société
b) si Objectif de Financement non atteint: 8% TTC de commission Société
§ Collecte par Palier ;
a) si Objectif de Financement atteint: 6% TTC de commission Société
b) si Objectif de Financement non atteint mais un palier atteint: 8% de
commission Société sur le palier atteint
c) si Objectif de Financement non atteint et aucun palier atteint: 0% de
commission Société

-

Créateur de Projets : Personne morale de droit public ou privé, à but lucratif ou non
ou Particulier, qui est Membre du Site et inscrit afin de présenter un ou des Projets en
vue d’obtenir leur financement par les Contributions de la communauté des Membres
Donateurs;

-

Donateurs : Membre ou Visiteur Contributeur du Site qui contribue au soutien de
Projets en faisant bénéficier des Créateurs de Projets de Contributions ;

-

Données d’Inscription : ensemble des données relatives au Membre dont
l’enregistrement est nécessaire pour accéder aux Services CREATION LEADERS.

-

Contributions : somme d’argent en numéraire collectée par le Créateur de Projets
auprès des Donateurs, ces derniers fixant librement son montant, afin de financer un
ou plusieurs Projets proposés sur le Site. Les sommes d’argents collectées peuvent
se faire en échange de Contreparties;

-

Objectif de Financement : somme des Contributions définie par le Créateur de
Projets comme l’objectif de montant requis pour réaliser son Projet; somme qui est à
atteindre dans des délais fixés par le Créateur de Projets. Les versements effectués
par les Donateurs seront, ou ne seront pas, versés au Créateur de Projets, en
fonction du Type de Collecte qu’aura choisi le Créateur de Projets.

-

Projet : projet présenté et créé par le Créateur de Projets qui a été accepté par
CREATION LEADERS et publié sur le Site selon le processus décrit aux présentes
Conditions Générales d’Utilisation ;

-

Projet Commun : Projet dans lequel interviennent plusieurs Créateur de Projets qui
s’associent en vue d’obtenir le financement du Projet Commun, qui est alors
consultable sur le profil de tous les Membres associés au Projet Commun et dont les
Contributions effectuées pour ce Projet Commun sont mutualisées.
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2.

-

Contreparties : événements, objets matériels ou immatériels, informations ou toutes
autres contreparties relatives à un Projet attribuées aux Donateurs, selon l'importance
de leurs Contributions ou non, en fonction de la volonté des Créateurs de Projets tel
que présenté dans leurs Projets sur le Site;

-

Période de collecte : période de temps fixe définie par le Créateur de Projets
pendant laquelle les Donateurs peuvent effectuer des Contributions par
l'intermédiation du Site et atteindre l’Objectif de Financement;

-

Type de collecte : Lors de la création d'un Projet, le Créateur de Projets pourra
choisir entre trois types de collectes, dont les modalités sont présentées aux 4.4.b, et
qui sont résumés comme suit :
§ Collecte Classique : Les Contributions sont acquises au Créateur de Projets
seulement si l’Objectif de Financement est atteint dans sa totalité (montant
total atteint dans les délais) à l’issue de la Période de Collecte.
§ Collecte Flexible : Les Contributions sont acquises au Créateur de Projets à
l’issue de la Période de Collecte, même si l’Objectif de Financement n’est pas
atteint (montant total pas atteint dans les délais).
§ Collecte par Palier ; Les Contributions sont définitivement acquises au
Créateur de Projets à chaque fois qu’un palier du montant total – palier que le
Créateur de Projets aura défini au préalable – est atteint.

-

Visiteurs : toutes personnes physiques accédant au site www.creationleaders.com à
des fins de consultation, sans avoir accès aux Services CREATION LEADERS, qui
n’a ni la qualité de Membre, ni la qualité de Visiteur Contributeur;

OBJET

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ont pour objet de définir les modalités d’accès et
d’utilisation aux Services CREATION LEADERS par le Membre ou le Visiteur Contributeur.
Le Membre et le Visiteur Contributeur sont expressément informés que l’unique version des
Conditions Générales d’Utilisation des Services CREATION LEADERS qui fait foi est celle qui se
trouve en ligne à l’adresse suivante www.creationleaders.com/cgv

3.
3.1.
3.1.1.

ACCES ET INSCRIPTION DES MEMBRES
Conditions d'accès et d'inscription
Conditions préalables

Pour être Membre, le Visiteur ou le Visiteur Contributeur du Site doit être majeur et disposer de la
capacité juridique à conclure le présent contrat.

3.1.2.

Données d’inscription et vérification par la Société

Le Membre doit remplir les champs obligatoires du formulaire disponible sur le Site. Toutes les
données qui sont demandées dans ce formulaire constituent des Données d’Inscription
indispensables pour accéder aux Services CREATION LEADERS.
Le Membre garantit que l’ensemble des Données d’Inscription qu’il communique à la Société, via le
formulaire disponible sur le Site sont exactes, à jour et conformes à la réalité. En d’autres termes, il
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garantit que les renseignements fournis sont sincères et qu’ils ne sont entachés d’aucune erreur ou
omission trompeuse ou malhonnête.
En tout état de cause, la Société se réserve le droit de refuser l’inscription aux Services CREATION
LEADERS après en avoir référé au Visiteur, au Visiteur Contributeur ou au Membre, notamment dans
l’hypothèse où il fournirait des informations inexactes. La Société pourra, selon les cas, suspendre ou
résilier l’accès aux Services CREATION LEADERS.
La Société se réserve le droit de demander au Visiteur ou au Visiteur Contributeur de lui fournir tout
type de document destiné à justifier qu’il remplit les conditions nécessaires à son inscription en tant
que Membre au Site.
Lorsque la Société aura validé cette inscription, le Membre aura un identifiant et un mot de passe
strictement personnel et confidentiel lui donnant accès aux Services CREATION LEADERS.

3.1.3.

Accès à l’Espace Membre

Lorsque les conditions nécessaires à l'inscription sont remplies, chaque Membre dispose d’un accès
personnel et réservé à l’Espace Membre, lui permettant de modifier ses informations (ci-après
l’« Espace Membre »). Cet identifiant et le mot de passe sont strictement personnels et confidentiels
et ne devront pas être divulgués à des tiers. Le Membre sera seul responsable de l'utilisation de ses
éléments d'identification par des tiers ou des actions ou déclarations faites par l'intermédiaire de son
compte personnel, notamment s’agissant des engagements pris par le Membre au titre des
Contributions réalisées ou des Projets créés. Dans le cas où un Membre divulguerait ou utiliserait ces
éléments de façon contraire à leur destination, la Société pourra alors résilier de plein droit le compte
du Membre sans préavis ni indemnité. Le Membre garantit la Société contre toute demande à ce titre.
En tout état de cause et en aucun cas, la Société ne saurait être tenue responsable en cas
d’usurpation de l’identité d’un Membre.
Tout accès aux Services CREATION LEADERS et action effectuées à partir de l’Espace Membre ou
aux moyens de l’identifiant et du mot de passe d’un Membre seront présumés être effectués par le
Membre concerné, dans la mesure où la Société n’a pas pour obligation et ne dispose pas des
moyens techniques lui permettant de s’assurer de l’identité des personnes ayant accès au Site et aux
Services CREATION LEADERS.
Toute perte, détournement, ou utilisation non autorisée des identifiants d'un Membre et leurs
conséquences relèvent de la seule responsabilité du Membre concerné.
Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, le Membre est tenu d'en avertir la Société, sans délai, par
message électronique adressé via contact@creationleaders.com. La Société procédera alors à
l’annulation et/ou la mise à jour immédiate de l’identifiant concerné.

3.1.4.

Spécificité du Visiteur Contributeur

Le Visiteur Contributeur peut effectuer directement une Contribution à un Projet sur le Site, en son
propre nom ou pour le compte d’une personne morale, sans s’inscrire en qualité de Membre.
Le Visiteur Contributeur doit remplir les champs obligatoires du formulaire disponible sur le Site lors
du processus de paiement. Toutes les données qui sont demandées dans ce formulaire constituent
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des données indispensables afin de permettre au Visiteur Contributeur d’effectuer une Contribution
pour le financement d’un Projet.
Le Visiteur Contributeur garantit que l’ensemble des données qu’il communique à la Société, via le
formulaire disponible sur le Site sont exactes, à jour et conformes à la réalité. En d’autres termes, il
garantit que les renseignements fournis sont sincères et qu’ils ne sont entachés d’aucune erreur ou
omission trompeuse ou malhonnête.

3.2.
3.2.1.

Spécificités techniques
Matériels requis

Les équipements (ordinateur, logiciels, moyens de télécommunications, etc.) permettant l'accès et
l’utilisation des Services CREATION LEADERS sont à la charge exclusive du Membre et du Visiteur
Contributeur, de même que les frais de télécommunications induits par leur utilisation. Il appartient au
Membre et au Visiteur Contributeur de s'informer du prix d'utilisation desdits équipements ou services
auprès des opérateurs concernés. Le Membre et le Visiteur Contributeur sont seuls redevables de
leurs prix.

3.2.2.

Configuration minimum

Le Membre et le Visiteur Contributeur doivent disposer des compétences, des matériels et des
logiciels requis pour l'utilisation d'Internet, ou le cas échéant, de services Internet, téléphoniques.
La Société ne garantit pas l’accessibilité aux Services CREATION LEADERS si le Membre ou le
Visiteur Contributeur utilise un navigateur internet autre qu’Internet Explorer, Safari, Google Chrome,
ou Mozilla FireFox (pour lesquels la navigation a été optimisée), ne configure pas correctement son
navigateur internet (activation des JavaScripts, acceptation des cookies, acceptation des fenêtres
pop-up…), ou utilise des moyens de protection trop restrictifs (pare-feu, utilitaires de "pop-up killer"…).
La Société ne garantit pas l’accessibilité aux Services CREATION LEADERS en cas de défaillance du
fournisseur d'accès Internet du Membre ou du Visiteur Contributeur. Dans ces conditions, la Société
ne sera pas responsable de l’impossibilité d'accès, du dysfonctionnement ou de mauvaises conditions
d'utilisation du Site qui sont dus à un équipement ou à une configuration non adaptés, à une
défaillance du fournisseur d'accès Internet du Membre ou du Visiteur Contributeur, à l'encombrement
du réseau Internet, ou bien encore à toutes autres raisons étrangères à la Société.
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3.2.3.

Liens hypertextes disponibles sur le Site

Les liens hypertextes disponibles sur le Site peuvent renvoyer vers des sites tiers non édités par la
Société. Ils sont fournis uniquement pour votre convenance, afin de faciliter votre utilisation des
ressources disponibles sur l’Internet. Si le Membre ou le Visiteur Contributeur utilise ces liens, il
quittera le Site et accepte alors d’utiliser les sites tiers à ses risques et périls ou le cas échéant
conformément aux conditions qui les régissent.
Le Membre et le Visiteur Contributeur reconnaissent que la Société ne contrôle ni ne contribue en
aucune manière à l’élaboration des conditions d’utilisation et/ou du contenu s’appliquant à ou figurant
sur ces sites tiers.
En conséquence, la Société ne saurait être tenue responsable de quelque façon que ce soit du fait de
ces liens hypertextes.
En outre, le Membre et le Visiteur Contributeur reconnaissent que la Société ne saurait cautionner,
garantir ou reprendre à son compte tout ou une partie des conditions d’utilisation et/ou du contenu de
ces sites tiers.

4.

OBLIGATIONS DES PARTIES ET DESCRIPTION DES SERVICES CREATION LEADERS

4.1.

Obligations de la Société

La Société édite et gère la plateforme interactive, les différents espaces et les différentes
fonctionnalités qui composent le Site et ses déclinaisons, et qui permettent de fournir aux Membres et
aux Visiteurs Contributeurs les Services CREATION LEADERS.

4.2.

Obligations générales des Membres et des Visiteurs Contributeurs

Dans le cadre de l'utilisation des Services CREATION LEADERS, le Membre et le Visiteur
Contributeur s'engagent à ne pas porter atteinte à l’ordre public et à se conformer aux lois et
règlements en vigueur, à respecter les droits des tiers et les dispositions des présentes Conditions
Générales d’Utilisation.
Le Membre et le Visiteur Contributeur ont pour obligation de :
•

Se comporter de façon loyale et en bon père de famille à l'égard de la Société ;

•

Etre honnête et sincère dans les informations fournies à la Société et respecter les conditions
d’inscription fixées à l’article 3 des Conditions Générales d’Utilisation et de Service ;

•

Utiliser les Services CREATION LEADERS conformément à la finalité décrite dans les
présentes Conditions Générales d’Utilisation ;

•

Utiliser ses identifiants (dans le cas d’un Membre) selon leur stricte finalité d'authentification
aux Services CREATION LEADERS. A cet égard, le Membre ne doit pas, sans que cette liste
ne soit limitative, communiquer, diffuser, partager, rendre accessible, de quelle que façon que
ce soit, ses mots de passe et/ou identifiants à tout tiers. Le manquement aux obligations ainsi
définies constitue un manquement grave du Membre à ses obligations. Sans préjudice des
dispositions de l'article 8 relatif à la Résiliation, en cas de manquement par un Membre à une
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ou plusieurs de ces obligations, la Société pourra résilier le contrat et supprimera
définitivement le compte du Membre concerné sans contrepartie ni remboursement.

4.3.

Description des services relatifs à la création de projets

a.

Présentation du Projet par le Créateur de Projets

Avant toute publication d’un Projet sur le Site, qui nécessite la validation et l’acceptation préalable de
la Société conformément au 4.3 b), le Créateur de Projets a pour obligation de:
•

Soumettre à la Société une présentation du Projet comprenant une description
détaillée du Projet, des objectifs du Projet, ainsi que des caractéristiques relatives à la
mise en œuvre du Projet et du calendrier de réalisation escompté qu’il souhaite
proposer au financement par les Donateurs ;

•

Préciser l‘Objectif de Financement nécessaire à la réalisation du Projet ;

•

Préciser la Période de Collecte ;

•

Préciser les Contreparties.

•

Préciser le Type de Collecte

•

Préciser les Membres associés s’il s’agit d’un Projet Commun

Lorsque le Projet d’un Créateur de Projets, a été validé et accepté par la Société, il est publié sur le
Site.
Le Projet à l'issue de sa validation par la Société ne peut en aucun cas être modifié par le Créateur de
Projets.
Le Créateur de Projets est seul responsable de son Projet et la présentation qu’il en fait. A ce titre, il
garantit à la Société :
•

que la présentation de son Projet aux Membres et aux Visiteurs Contributeurs est conforme à
la réalité, reconnaissant expressément que la fourniture d'informations de nature à tromper les
Visiteurs, les Visiteurs Contributeurs et les Membres est susceptible d'engager sa
responsabilité à l'encontre de la Société, des Visiteurs, des Visiteurs Contributeurs, et des
Membres.

•

qu’il dispose de tous les droits nécessaires pour publier le Projet sur le Site et qu'il est en
conformité avec toutes les lois et tous les règlements applicables à la conception et la
réalisation du Projet concerné. A ce titre, les Créateur de Projets s'engagent à ne pas
présenter au Site des Projets contraires aux lois et règlements en vigueur ou aux bonnes
mœurs, incitant ou menant à une activité illégale ou toute autre activité qui porterait atteinte
aux droits de la Société et de ses cocontractants, des Visiteurs, des Visiteurs Contributeurs,
des Membres et, plus généralement, de toute tierce personne, ou pouvant porter atteinte à la
dignité humaine ou à la vie privée d'une personne.
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b.

Validation du Projet par la Société

A la suite de la soumission par le Créateur de Projet de la présentation détaillée de son Projet à la
Société, cette dernière dispose d’un délai de trois jours ouvrés pour valider et accepter la publication
du Projet sur le Site. Durant ce délai, la Société peut notifier au Créateur de Projet : (i) un refus pur et
simple sans avoir à fournir de motif, ou (ii) une demande de modification de la présentation afin que
celle-ci soit plus compréhensible, complète, et/ou conforme aux présentes Conditions Générales dans
le cas où elle (la présentation) ne le soit pas. Dans le cas où la présentation détaillée du Projet ne soit
pas conforme aux présentes Conditions Générales et faute de modification conforme dans un délai de
1 mois, le Projet sera considéré comme refusé.

c.

Communication autour du Projet par la Société

Le Créateur de Projets accepte expressément qu’à compter de la validation de son Projet, la Société
est en droit d’utiliser le nom et les caractéristiques du Projet, ainsi que le nom du Créateur de Projet
ainsi que le droit de reproduire les contenus et informations fournies, sur les sites Internet relatif au
Projet afin de promouvoir le Site et la Société.

d.

Mise en œuvre du Projet par le Créateur de Projet

Le Créateur de Projet s’engage à fournir les Contreparties aux Donateurs conformément aux
engagements pris dans la présentation de son Projet sur le Site dès la fin de la Période de Collecte. A
ce titre, le Créateur de Projet est seul responsable vis-à-vis des Donateurs s’agissant du lien établi
avec les Donateurs qui ont effectué une Contribution pour le Projet. Le Créateur de Projet est seul
responsable de la collecte des Contributions qu’il sollicite par le biais du Site ainsi que des obligations
qu’il a relativement à la fourniture de Contreparties. La Société ne saurait être tenue responsable des
agissements ou absences de réalisation des obligations, retard ou annulation du Projet par le
Créateur de Projet à cet égard.
Le Créateur de Projet s’engage à faire son affaire de la gestion et de la responsabilité en cas
d’annulation d’un Projet ayant atteint l’Objectif de Financement par le financement des Donateurs, ce
que les Membres acceptent expressément. Dans cette hypothèse, le Créateur de Projet organisera
les remboursements seul et la Société ne saurait être tenue responsable desdits remboursements ou
absence de remboursement.
Le Créateur de Projet garantit et s’engage à indemniser intégralement la Société contre toute action
en justice engagée à l'encontre de la Société par un Membre, un Visiteur, un Visiteur Contributeur, ou,
plus généralement, par un tiers, au titre de la violation d'un droit quelconque résultant de la publication
du Projet sur le Site ou de la réalisation du Projet présenté sur le Site.

e.

Spécificité en cas de Projet Commun

Le Créateurs de Projets peuvent décider de chercher à financer un Projet à plusieurs. Dans cette
hypothèse, ils doivent indiquer lors de la création du projet qu’il s’agit d’un Projet Commun et préciser
les Membres (associés) qui font partie du Projet Commun. Ceci se précise dans l’espace « Mes
Collaborations » sur leur profil.
Le Projet Commun sera consultable sur les profils des différents Créateurs de Projets associés au, et
sur le, Projet Commun.
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Les Contributions effectuées par les Donateurs pour ce Projet Commun sont mutualisées au sein
d’une cagnotte commune spécifique à ce Projet Commun. Cela signifie que les Contributions
effectuées auprès d’un des Créateurs de Projets pour ce Projet Commun bénéficient au Projet
Commun et à l’ensemble des Créateurs de Projets associés.
Lors de la création du Projet Commun, un garant sera désigné. Ce garant est le réceptionnaire des
contributions et il sera responsable du versement des Contributions collectées vers un compte
bancaire défini par les Membres associés sur le Projet Commun dans le cas où la collecte ait réussi
dépendant du Type de Collecte choisi.

4.4.

a.

Description des services relatifs aux Contributions

Collecte des Contributions

Les Créateurs de Projets ont besoin des Contributions des Donateurs afin de financer leurs Projets
présentés sur le Site. Les Donateurs peuvent sélectionner un ou plusieurs Projets destinataires de
leurs Contributions.
Les Créateurs de Projets ont le choix entre trois Type de Collecte, qui modifient la façon dont sont
versées les Contributions, conformément au 4.4b.
Les Contributions sont effectuées par les Donateurs, au profit des Créateurs de Projets, par
l’intermédiaire du Site. Les Donateurs sont directement liés contractuellement auprès des Créateurs
de Projets qu’ils auront choisi de financer et en aucun cas avec la Société qui n’a qu’un rôle
d’intermédiation. Dès lors, la Société qui exploite le Site ne peut être tenue pour responsable en cas
de défaillance du Créateur de Projets à ses obligations vis-à-vis du Donateur.
b.

Versement des Contributions

Le paiement en ligne des Contributions effectuées sur le Site par les Donateurs est réalisé par
l’intermédiaire du système Mangopay (http://www.mangopay.com) afin de sécuriser lesdits paiements.
Les Donateurs effectuent le versement de leurs Contributions par carte bancaire (notamment Visa,
Carte Bleue, American Express, Eurocard, Visa International, Mastercard).
Ces Contributions sont collectées sur compte bancaire « séquestre » chez ING Luxembourg 52, route
d’Esch L-2965 Luxembourg, ouvert par Leetchi Corp SA - Mangopay, 14 rue Aldringen L-1118
Luxembourg, et dédié à la collecte des Contributions auprès des Donateurs dans le but de financer
les Projets des Créateurs de Projets qu’ils souhaitent.
Mangopay agit en qualité de mandataire du versement des sommes correspondant à une Contribution
effectuée par un Donateur, qui est le mandant, par l'intermédiation du Site au Créateur de Projets
sélectionné par le Donateur.
Mangopay agit également en parallèle en qualité de mandataire à l'encaissement des sommes pour le
compte des Créateur de Projets, à qui Mangopay reverse les Contributions si Objectif de Financement
atteint dans le cadre du Type de Collecte choisi, et suivant les conditions définies par la Société dans
les présentes CGUs.
Pour une collecte réussie, les Contributions sont ensuite versées vers l’e-wallet du Créateur de
Projets qui pourra ensuite verser la somme récoltée sur son compte bancaire.
Dans le cas d’un Projet Commun, le réceptionnaire des Contributions est « le garant ».
Le garant est prédéfini par les Membres associés avant le début de la collecte, et il est celui qui reçoit
la somme récoltée dans son e-wallet à la fin de la collecte si celle-ci est réussie.
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Lors du versement des Contributions aux Créateur de Projets, la Société touche sa Commission.
Cette Commission est versée vers le compte bancaire de la Société à la HSBC Bank plc, domiciliée
90 Baker Street, W1U 6AX Londres, United Kingdom (Angleterre).

Le Site propose trois Types de Collectes de Contributions.
Dans l’hypothèse où le Créateur de Projet a opté pour la Collecte Classique, les conditions de
versements suivantes s’appliquent :
−

−

les Contributions collectées auprès des Donateurs sont débitées du compte bancaire de
Mangopay et versées sur l’e-wallet du Créateur de Projets uniquement si le montant minimal
de l’Objectif de Financement est atteint à l’issue de la Période de Collecte.
En revanche, si le montant minimal de l’Objectif de Financement n’est pas atteint à l’issue de
la Période de Collecte, les Contributions auparavant effectuées pour ce Projet seront
annulées et Mangopay procédera à leur remboursement aux Donateurs conformément à
l'article 4.4f.

Dans l’hypothèse où le Créateur de Projet a opté pour la Collecte Flexible, les conditions de
versements suivantes s’appliquent :
−

les Contributions collectées auprès des Donateurs sont débitées du compte bancaire de
Mangopay et versées sur l’e-wallet du Créateur de Projets, sans qu’il soit nécessaire que le
montant de l’Objectif de Financement soit atteint à l’issue de la Période de Collecte. Ainsi,
toute Contribution collectée au titre du Projet est nécessairement versée au Créateur de
Projet, sauf si un Donateur avait annulé sa Contribution pendant la Période de Collecte.

Dans l’hypothèse où le Créateur de Projet a opté pour la Collecte par Palier, les conditions de
versements suivantes s’appliquent :
−

−

−

c.

les Contributions collectées auprès des Donateurs sont débitées du compte bancaire de
Mangopay et versées sur l’e-wallet du Créateur de Projets, sachant que le versement
correspond au montant du palier atteint (moins les Commissions Société) préalablement
définit par le Créateur de Projets lors de la création du Projet.
En revanche, lorsqu’un palier définit par le Créateur de Projet n’est pas atteint à l’issue de la
Période de Collecte, les Contributions effectuées sur ce palier et pour ce Projet seront
annulées et Mangopay procédera à leur remboursement aux Donateurs conformément à
l'article 4.4f.
Si aucun palier n’est atteint à l’issue de la Période de Collecte, toutes les Contributions sont
remboursées aux Donateurs.

Taxes

Les Membres et les Visiteurs Contributeurs sont tenus de s'acquitter de toute taxe applicable ou impôt
associé, que ce soit sur les Contributions collectées par l'intermédiation du Site en tant que Créateurs
de Projets, ou sur les Contributions apportées par les Donateurs en tant que soutien au Projet. Un
rappel indicatif s’agissant de la déclaration des contributions récoltées est présent dans les FAQs du
Site (www.creationleaders.com/faqs). Ce rappel ne dispense pas les Membres et les Visiteurs
Contributeurs de vérifier leurs situations fiscales particulières.
Les Créateurs de Projets sont chargés d'établir et de transmettre directement aux Donateurs les reçus
fiscaux éventuels attestant de la participation à des Contributions par l'intermédiation du Site. Toute
demande relative à la production desdits reçus fiscaux et aux informations y figurant devra être
adressée directement par le Donateur au Créateur de Projets.
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Si le paiement effectué sur le Site est juridiquement qualifié d'achat, ce paiement sera assujetti à la
taxe sur la valeur ajoutée selon le taux applicable en vigueur au moment de l’achat. Le Donateur, qui
est seul responsable du paiement, sera tenu de payer l'intégralité des sommes dues y compris les
taxes.

d.

Commissions perçues par la Société et Mangopay

La Société est « rémunérée » par les Créateurs de Projets pour les frais sur les Services CREATION
LEADERS rendus par l’intermédiaire du Site. Cette rémunération prend la forme d’une Commission
calculée en pourcentage du montant des Contributions collectées, à la fin de la Période de collecte,
par les Créateurs de Projets par l'intermédiation du Site, Commission qui varie selon le Type de
Collecte.
Le Créateur de Projets reconnait et accepte que cette Commission soit perçue en déduction du
montant des Contributions collectées par l'intermédiation du Site lors du processus de versement du
montant de la collecte vers le compte bancaire du Créateur de Projets bénéficiaire des Contributions,
qui a lieu dans les 10 jours après que la Période de Collecte soit finie et après que la Société ait
confirmé la réalisation effective de la collecte des Contributions.
Pour les commissions en détail perçues par Mangopay, celles-ci sont consultables sur leurs CGUs
http://www.mangopay.com/wp-content/blogs.dir/10/files/2013/06/CGU-API-MANGOPAY-Septembre2013.pdf et plus simplement sur leur site: http://www.mangopay.com/pricing/
La commission appliquée par Mangopay intervient et est calculée seulement sur les paiements
entrants en s'adaptant donc aux volumes mensuels de la plateforme.
L’ensemble des commissions Mangopay qui seront intervenues est alors facturé à la Société à
chaque fin de mois.

e.

Suivi des Contributions

La Société communique aux Créateurs de Projets le montant de chaque Contribution versée à son
profit, la date de paiement de la Contribution et les données nominatives relatives au Donateur. Les
Contributions ont chacune une référence de 8 caractères ou 8 chiffres ou 8 caractères et chiffres
mélangés.
Le Site pourra transmettre aux Donateurs les informations reçues de la part des Créateurs de Projets
concernant le démarrage et l'avancement des Projets soutenus, ainsi que, le cas échéant, la
réalisation et les résultats des Projets financés par les Donateurs.

f.

Annulation des Contributions

Le Donateur dispose d’un droit de rétractation des Contributions collectées par l'intermédiation du Site
pendant la Période de Collecte et suivant le Type de collecte.
Suivant le Type de collecte et à l’issue de la Période de Collecte, si la collecte est réussie, la
Contribution sera considérée comme définitivement attribuée au Projet.
De même, en cas de financement par Collecte par Palier, si un palier définit par le Créateur de Projets
est atteint, la Contribution sera considérée comme définitivement attribuée au Projet.

Page 11

En cas d'annulation du Projet pendant la Période de Collecte ou dans l'hypothèse où l’Objectif de
Financement ne serait pas un succès, dépendant du Type de Collecte choisi, à l'issue de la Période
de Collecte, la Contribution sera alors annulée et les montants correspondants crédités sur le compte
bancaire du Donateur concerné.
En cas d'annulation du Projet par le Créateur de Projets après la Période de Collecte, le Créateur de
Projets qui aura déjà perçu les Contributions devra immédiatement avertir la Société et les Donateurs
en expliquant la cause de cette annulation. L’annulation du Projet entraine implicitement l’annulation
rétroactive des versements de Contributions effectuées par les Donateurs par l'intermédiation du Site.
En conséquence, le Créateur de Projet devra procéder immédiatement à la restitution des sommes
perçues auprès des Donateurs, dans les conditions qui sont évoquées en 4.3.d. Il est précisé que la
Société conserve la Commission versée via le Créateur de Projets.

5.

RESPONSABILITE ET GARANTIE

Le Membre et le Visiteur Contributeur reconnaissent que la Société ne peut vérifier les informations
présentées par les Créateurs de Projets dans leurs Projets, ou par tout autre Membre, et que ces
informations peuvent notamment être erronées, comprendre des erreurs. La Société ne peut être
tenue pour responsable des informations publiées sur le Site par les Créateurs de Projets pour
présenter leur Projets ou par tout autre Membre. En cas d’erreur ou de modification dans les
informations relatives à tout Projet présenté sur le Site, ou de diffusion d'information erronée ou
trompeuse par un Membre, ce Membre s’engage à en avertir immédiatement la Société et les autres
Membres à travers le Site afin que les informations soient actualisées et le cas échéant supprimées
du Site. Les Créateurs de Projets s'engagent à ce que la présentation de leur Projet aux Membres,
aux Visiteurs, et aux Visiteurs Contributeurs, soit conforme à la réalité et reconnaissant à ce titre
expressément que la fourniture d'informations de nature à tromper les Visiteurs, les Visiteurs
Contributeurs et les Membres est susceptible d'engager sa responsabilité à l'encontre de la Société,
des Visiteurs, des Visiteurs Contributeurs et des Membres.
La Société ne peut être tenue pour responsable au titre des informations relatives au Projets, ou de
tout autre information publiée par un Membre sur le Site et des dommages directs ou indirects que
cette utilisation pourrait causer à un Membre, un Visiteur Contributeur ou à un tiers, les Créateurs de
Projets ou le Membre à l'origine de la publication restant seul responsable à ce titre.
Le Membre et le Visiteur Contributeur reconnaissent que les caractéristiques et les contraintes
d'Internet ne permettent pas de garantir la sécurité, la disponibilité et l'intégrité des transmissions de
données sur Internet. Ainsi, la Société ne garantit pas que les Services CREATION LEADERS
fonctionneront sans interruption ni erreur de fonctionnement. En particulier, leur exploitation pourra
être momentanément interrompue pour cause de maintenance, de mises à jour ou d'améliorations
techniques, ou pour en faire évoluer le contenu et/ou leur présentation.
Le Membre est seul responsable de l'intégralité des contenus qu'il met en ligne sur le Site, dont il
déclare expressément disposer de l'intégralité des droits, et garantit à ce titre la Société qu'il ne met
pas en ligne de contenus violant des droits tiers, notamment de propriété intellectuelle, ou constituant
une atteinte aux personnes (notamment diffamation, insultes, injures, etc.), au respect de la vie privée,
une atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs (notamment, apologie des crimes contre l'humanité,
incitation à la haine raciale, pornographie enfantine, etc.). En cas d'atteinte aux lois en vigueur, aux
bonnes mœurs ou aux présents Conditions Générales d'Utilisation, la Société peut exclure de plein
droit les Membres qui se seront rendus coupables de telles infractions, et supprimer des informations
et renvois à ces contenus litigieux.
La Société ne peut être tenue pour responsable de l'utilisation qui serait faite des Services CREATION
LEADERS par les Membres et les Visiteurs Contributeurs en violation des présentes Conditions
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Générales d’Utilisation et des dommages directs ou indirects que cette utilisation pourrait causer à un
autre Membre, Visiteur Contributeur ou à un tiers. En particulier, la Société ne peut être tenue pour
responsable des fausses déclarations faites par un Membre ou un Visiteur Contributeur et de son
comportement vis-à-vis des tiers. Dans le cas où la responsabilité de la Société serait recherchée à
raison d'un tel comportement d’un de ses Membres ou d’un de ses Visiteurs Contributeurs, ces
derniers s'engagent à garantir la Société contre toute condamnation prononcée à son encontre ainsi
qu’à rembourser la Société de l’ensemble des frais, notamment les honoraires d’avocats, engagés
pour sa défense.

6.

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

La Société s’engage à assurer la protection des données personnelles du Membre et du Visiteur
Contributeur et de l’ensemble des données personnelles obtenues dans le cadre de l’utilisation des
Services CREATION LEADERS.
L’organisme permettant la protection de ces données est: l'Information Commissioner's Office au
Royaume-Uni.
A ce titre, chaque Membre est seul responsable de la préservation de la confidentialité de son
identifiant et est seul responsable de tous les accès à son Espace Membre, qu’ils soient autorisés ou
non.
Toutes les données à caractère personnel recueillies par la Société via le formulaire d’inscription du
Site, sont obligatoires pour devenir Membre et sont nécessaires pour bénéficier de l’ensemble des
Services CREATION LEADERS.
Ces données collectées directement auprès du Membre sont traitées par la Société pour permettre la
mise en œuvre et la gestion des Services CREATION LEADERS, pour assurer le financement de
Projets des Membres Créateurs par des Donateurs, notamment par leur mise en relation. Ces
données pourront également servir à élaborer des statistiques afin d’améliorer les Services
CREATION LEADERS.
La Société respecte les législations en matière de protection des données à caractère personnel et la
Société a déclaré le Site auprès d’organisme chargé de la protection des données personnelles
Certaines données à caractère personnel fournies par le Membre et par le Visiteur Contributeur lors
de son inscription et à l’occasion de l’utilisation des Services CREATION LEADERS pourront être
transmises aux Créateurs de Projets afin de leur permettre de recevoir les Contributions, ainsi qu’à
des tiers et des partenaires commerciaux de la Société.
Ces données sont conservées pendant toute la durée d’inscription du Membre. Elles sont ensuite
effacées et conservées à titre d’archive aux fins d’établissement de la preuve d’un droit ou d’un
contrat qui peuvent être archivées conformément aux dispositions du code de commerce relatives à la
durée de conservation des livres et documents créés à l'occasion d'activités commerciales et du code
de la consommation relatives à la conservation des contrats conclus par voie électronique, en
l’occurrence dix ans.
La Société informe également le Membre, le Visiteur, et le Visiteur Contributeur qu’elle peut être
amenée à utiliser des cookies, ce que le Membre et le Visiteur Contributeur acceptent expressément
en acceptant ces Conditions Générales d’Utilisation, destinés à stocker des informations identifiant le
Visiteur, le Visiteur Contributeur, ou le Membre durant la consultation du Site. Les informations
obtenues par l’utilisation de ces cookies pourront également servir à élaborer des statistiques afin
d’améliorer les Services CREATION LEADERS. Le Membre, le Visiteur, et le Visiteur Contributeur
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disposent toutefois de la possibilité d'empêcher l'utilisation des cookies en modifiant les options de
leur navigateur internet mais une telle modification risque d’altérer ou d’empêcher l’accès aux
Services CREATION LEADERS.
La Société prend toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité de ces données et,
notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y
aient accès.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, chaque Membre dispose
d'un droit d'accès, d'opposition, et de rectification des données le concernant soit via l’adresse de
messagerie contact@creationleaders.com, soit via son Espace Membre.

7.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

La Société est seule titulaire des tous les éléments présents sur le Site, notamment et sans limitation,
tous textes, fichiers, images animées ou non, photographies, vidéos, logos, dessins, modèles,
logiciels, marques, identité visuelle, base de données, structure du Site et tous autres éléments de
propriété intellectuelle et autres données ou informations (ci-après, les « Éléments ») qui sont
protégés par les lois et règlements français et internationaux relatifs notamment à la propriété
intellectuelle.
En conséquence, aucun des Éléments du Site ne pourra en tout ou partie être modifié, reproduit,
copié, dupliqué, vendu, revendu, transmis, publié, communiqué, distribué, diffusé, représenté, stocké,
utilisé, loué ou exploité de toute autre manière, à titre gratuit ou onéreux, par un Membre, par un
Visiteur, par un Visiteur Contributeur, ou par un tiers, quel que soient les moyens et/ou les supports
utilisés, qu’ils soient connus ou inconnus à ce jour, sans l’autorisation préalable exprès et écrite de la
Société au cas par cas, et le Membre, le Visiteur, et le Visiteur Contributeur sont seuls responsables
de toute utilisation et/ou exploitation non autorisée.
Par ailleurs, il est précisé que la Société n’est pas propriétaire du contenu mis en ligne par les
Membres, pour lequel ces derniers demeurent intégralement responsables et garantissent la Société
contre tout recours à ce titre. Les Membres accordent à la Société une licence non-exclusive
transférable, sous-licenciable, à titre gratuit et mondiale pour l’utilisation des contenus de propriété
intellectuelle qu’ils publient sur le Site.

8.

DUREE ET RESILIATION

L’acceptation des présentes Conditions Générales d’Utilisation entraine l'inscription du Membre au
Site, ou, la possibilité pour le Visiteur Contributeur de faire une Contribution pour un Projet, et
permettent au Membre et au Visiteur Contributeur d'accéder aux Services CREATION LEADERS pour
une durée indéterminée.
Chaque Membre peut mettre fin à son inscription en demandant la suppression de son compte à la
Société.
Sans préjudice des autres dispositions des présentes, en cas de manquement grave du Membre à
l’une quelconque de ses obligations, la Société a la faculté de résilier les comptes de ses Membres
sans préavis, ni mise en demeure, ni justification.
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Cette résiliation interviendra sans préjudice de tous les dommages et intérêts qui pourraient être
réclamés par la Société au Membre ou à ses ayants droit et représentants légaux en réparation du
préjudice subi du fait de tels manquements.

9.

INTEGRALITE DE L’ACCORD DES PARTIES

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation constituent un contrat régissant les relations entre le
Membre, le Visiteur Contributeur et la Société. Elles constituent l'intégralité des droits et obligations de
la Société, du Visiteur Contributeur et du Membre relatifs à leur objet. Si une ou plusieurs stipulations
des présentes Conditions Générales d’Utilisation étaient déclarées nulles en application d'une loi, d'un
règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations
garderont toute leur force et leur portée. En outre, le fait pour une des parties aux présentes
Conditions Générales d’Utilisation de ne pas se prévaloir d'un manquement de l'autre partie à l'une
quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales d’Utilisation ne saurait s'interpréter
comme une renonciation de sa part à se prévaloir dans l'avenir d'un tel manquement.

10.

MODIFICATIONS DES CONDITIONS D'UTILISATION

La Société pourra modifier à tout moment les présentes Conditions Générales. En règle générale, la
Société notifiera alors aux Membres la modification des Conditions Générales d’Utilisation par courrier
électronique et l'invitera à donner son accord sur les modifications. Chaque utilisation des Services
CREATION LEADERS et du Site par les Membres constitue l'acceptation de la dernière version des
Conditions Générales (généralement notifiées) publiées sur le Site.

11.

FORCE MAJEURE

La Société ne pourra être tenue pour responsable, ou considérée comme ayant failli aux présentes
Conditions Générales d’Utilisation, pour tout retard ou inexécution, lorsque la cause du retard ou de
l'inexécution est liée à un cas de force majeure telle qu'elle est définie par la jurisprudence des cours
et tribunaux français y compris notamment en cas d'attaque de pirates informatiques, d'indisponibilité
de matériels, fournitures, pièces détachées, équipements personnels ou autres ; et d'interruption, la
suspension, la réduction ou les dérangements de l'électricité ou autres ou toutes interruptions de
réseaux de communications électroniques.

12.

DROIT APPLICABLE

Ces Conditions Générales d’Utilisation et de Service sont régies, interprétées et appliquées
conformément au droit français.
Tout différend lié ou résultant de la validité, de l’exécution, de l’interprétation ou de la formation des
présentes Conditions Générales d’Utilisation et de Service sera soumis à la juridiction exclusive des
Tribunaux compétents de Paris.
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13.

ACCEPTATION EXPRESSE ET ECLAIREE DES CONDITIONS GENERALES
D’UTILISATION ET DE SERVICE PAR LE MEMBRE ET LE VISITEUR CONTRIBUTEUR

Le Membre et le Visiteur Contributeur reconnaissent avoir lu attentivement les présentes Conditions
Générales d’Utilisation.
En cliquant sur "Je m'inscris", le Membre confirme avoir pris connaissance des Conditions Générales
d'Utilisation le liant contractuellement, et les accepte.
En cochant la case à la page du formulaire lors du processus de paiement pour une Contribution pour
un Projet, le Visiteur Contributeur confirme avoir pris connaissance des Conditions Générales
d'Utilisation le liant contractuellement, et les accepte.

14.

MENTIONS LEGALES

Le Site est édité par la Société CREATION LEADERS LIMITED, dont le siège Social est situé 53
Davies street, W1K 5JH, Londres, United Kingdom (Angleterre), immatriculée au Registrar of
Companies for England and Wales sous le numéro 8847611.
Le Site est hébergé par la société 1&1 Internet AG, dont le siège social est à Elgendorfer Str. 57,
56410 Montabaur, Allemagne. (La filiale française est 1&1 Internet SARL localisée au 7, place de la
Gare - 57200 SARREGUEMINE).
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