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Conditions générales d'utilisation
des services et du site www.diivii.com
Bienvenue sur la plateforme www.diivii.com
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation du Service de Diivii (Ci-après les « CGUS»
ou « CGU ») visent à définir les droits et obligations respectifs de Diivii et des clients et/ou
utilisateurs des services proposés par Diivii sur le site internet www.diivii.com, plateforme
market place dédiée au co-abonnement.
Les présentes CGUs sont accessibles sur le site à la rubrique «CGU».
Avant de passer commande ou d’utiliser la plateforme www.diivii.com, le Client ainsi que
l’Utilisateur déclarent avoir pris connaissance des dispositions qui suivent et en acceptent
expressément et irrévocablement les termes ci-après énoncés.
Définitions
• «La Société» ou «Diivii» ou «Nous»: la société Diivii SAS au capital de 1 500 € dont le
siège social est situé au : 65 rue Villeneuve - 92110 Clichy RCS Nanterre N° B890 852
767, éditeur et exploitant du site www.diivii.com et joignable à contact@diivii.com.
• « www.diivii.com » ou le « Site » ou la « Plateforme »: ensemble du contenu et des
pages auxquels l'Utilisateur ou le Membre ont accès à l'adresse www.diivii.com, à savoir
une plateforme et un réseau social dédié au partage d’abonnement.
•

« Visiteur » : internaute non inscrit naviguant sur le Site et qui déclare en accédant et
utilisant le Site avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales et les
accepter expressément sans réserve et/ou modification de quelque nature que ce soit.

•

«Vous» ou «Utilisateur» ou « Membre » : utilisateur ou membre du site www.diivii.com.
âgé de 18 ans révolus et disposant de la pleine capacité juridique pour s’engager au titre
des présentes conditions générales, qui s’est inscrit sur le Site. La personne physique qui
ne dispose pas de la pleine capacité juridique ne peut accéder au Site et aux Services
qu’avec l’accord de son représentant légal.

• «Service»: l’ensemble des services, fonctionnalités et applications accessibles sur le Site
et fournis par Diivii, dont notamment la mise en relation d’un Propriétaire (disposant d’un
abonnement) avec des Co-abonnés afin qu’ils partagent ensemble le prix d’un
Abonnement référencé dans le « Catalogue de plateformes ».
• « Propriétaire» : membre Utilisateur de la Plateforme, disposant d’un certain nombre
d’abonnements à des sites et plateformes de services proposés par des Distributeurs et
offrant un partage de ces abonnements via Diivii au travers d’une offre de Coabonnement.
• « Distributeur » : site ou plateforme de divertissement ou d’offre de services accessibles
à des Utilisateurs dans le cadre d’un Abonnement, et susceptibles de pouvoir en faire
bénéficier plusieurs autres utilisateurs.
• « Abonnement » : abonnement souscrit par un Utilisateur auprès du Distributeur officiel
dudit abonnement.

• « Place » : représente, dans le cadre d’un co-abonnement, la jouissance d’un accès à
l’Abonnement (partage d’identifiant ou l’envoi d’une invitation depuis le site du
Distributeur) accordé par un Propriétaire à un Co-abonné en contrepartie du versement
d’une part du prix dudit Abonnement au Propriétaire du Co-abonnement.
•

« Co-abonnement » : groupe de Places créé par un Propriétaire et permettant aux
Utilisateurs qui y ont souscrit de partager un Abonnement. Un Co-abonnement est
constitué d’un certain nombre de Places pouvant être souscrites par des Co-abonnés.

• « Co-abonné » ou « Souscripteur » : tout utilisateur qui veut bénéficier de l’abonnement
d’un ou plusieurs Propriétaires et qui rejoint au moins une Place d’un Co-abonnement.
• « Membre actif »: un Membre qui est Propriétaire et/ou Co-abonné.
•

«Compte»: le compte individuel de chaque Membre, créé lors de son inscription au Site.

• « Espace personnel » : espace dans regroupant les informations de chaque Membre et
activités de chaque membre et administré uniquement par le membre lui-même.
• «Contenu»: contenu de toute nature enregistré, publié sur le site www.diivii.com par
Diivii, un Utilisateur, un Membre ou tout tiers. Les contenus comprennent les textes, mots,
informations, images, vidéos, sons, données et liens hypertextes ainsi que la
dénomination et/ou l’image éventuellement choisies par l’Utilisateur pour permettre son
identification sur le Site.
• «Conditions Générales» ou « Contrat »: conditions générales liées à l’utilisation et à la
vente de services et de produits sur le site www.diivii.com ayant valeur contractuelle.
• « Catalogue de plateformes » : ensemble des Abonnements éligible à la création d’un
Co-abonnement sur le Site par un Utilisateur, dont la liste est disponible sur la page
Explore du Site.
• « Catalogue de co-abonnement » : ensemble des Co-abonnements proposés en “mode
public” sur le Site par tous les Propriétaires.
• « Demande de souscription » : demande envoyée par un Utilisateur à un Propriétaire
afin de rejoindre son co-Abonnement.
• « Frais de Service » : frais d’utilisation du Site à la charge du Co-abonné correspondant
à un fixe auquel s'additionne un pourcentage de la mensualité du Co-abonnement. Ils
sont à la charge du Co-abonné au moment où la demande de souscription d’un Coabonnement est acceptée par son Propriétaire, qui s’acquitte pour sa part de Frais de
mise en relation pour bénéficier de la fourniture des Services de Diivii.
• « Frais de mise en relation » : frais de mise en relation d’un Propriétaire avec ses
nouveaux Co-abonnés à la charge dudit Propriétaire et correspondants à un fixe pour
chaque Place souscrite par ledit Co-abonné. Ces frais sont à la charge de du Propriétaire
et déduits de la première mensualité de chaque nouveau Co-abonné souscrivant au Coabonnement.
• « Diivii Wallet » : portefeuille virtuel ouvert sur le Site par et au nom de l'Utilisateur, sur
lequel sont versées les sommes afférentes à ses Co-abonnements.

• « Mensualité » : prix payé par le Co-abonné pour un Co-abonnement. Il comprend le Prix
des Places du Co-abonnement auquel a souscrit le Co-abonné, augmenté des Frais de
Service.
ARTICLE 1. PROPRIETE DU SITE - ACCEPTATION DES CONDITIONS D'UTILISATION
Les présentes Conditions Générales précisent les Conditions d’Utilisation (Conditions) sous
lesquelles l’utilisateur (ou « vous ») est autorisé à utiliser les sites et les services de Diivii
(telles qu’indiqués ci-dessous).
Ces conditions représentent un accord contraignant entre vous et la société Diivii SAS. Vous
acceptez ces conditions chaque fois que vous accédez au site de Diivii ou utilisez les
services de Diivii ou cochez la case précédant le texte suivant : « Je reconnais avoir lu et
compris les CGU et je les accepte ».
Les sites de Diivii sont définis en tant que tous les sites sous le contrôle de Diivii, qu'il
s'agisse de contrôle partiel ou autre (en particulier www. diivii.com et le site web à partir
duquel vous avez eu accès à ces conditions d'utilisation sans limitation).
En utilisant le Site, vous acceptez les présentes conditions d'utilisation; si vous ne les
acceptez pas, veuillez ne pas utiliser le Site.
DIIVII se réserve le droit, à sa seule discrétion et à tout moment, de changer, modifier,
compléter ou supprimer des parties de ces Conditions Générales. Il est de votre
responsabilité de consulter périodiquement ces Conditions Générales pour voir si des
modifications y ont été apportées. Si vous continuez à utiliser le Site après publication des
modifications apportées, cela signifiera que vous acceptez lesdites modifications. Tant que
vous vous conformez aux présentes Conditions Générales, Diivii vous accorde un droit
personnel limité, non exclusif et non cessible d'accès au Site et d'utilisation du Site.
Si des utilisateurs violent ces conditions, Diivii peut suspendre pour un temps ou mettre fin à
leur accès.
Toute inscription ou utilisation du site implique l'acceptation sans aucune réserve ni
restriction des présentes CGU par l’utilisateur. Lors de l'inscription sur le site via le
Formulaire d’inscription, chaque utilisateur accepte expressément les présentes CGU En
cas de non-acceptation des CGU stipulées dans le présent contrat, l'Utilisateur se doit de
renoncer à l'accès des services proposés par le site.
Les présentes conditions générales de vente prévalent sur toutes autres conditions
générales ou particulières non expressément agréées par Diivii.
Elles peuvent être complétées le cas échéant par des conditions d’utilisation particulières à
certains Services, lesquelles complètent les présentes conditions générales et, en cas de
contradiction, prévalent sur ces dernières.
Le Site et les Services s’adressent exclusivement aux particuliers et ne sont pas destinés à
un usage professionnel, entendu comme tout usage lié directement ou indirectement à une
activité rémunérée exercée de façon non occasionnelle dans tous les secteurs d’activité de
l’industrie et du commerce.
ARTICLE 2. ACCES ET FONCTIONNEMENT DU SITE
2.1 Accès au Site

« Diivii » étant proposé sur Internet, pour y accéder, Visiteur, Utilisateur et Membre doivent
avoir une connexion Internet. Tous les coûts des connexions téléphoniques et d'accès à
Internet sont à leur charge. DIIVII ne met, à la disposition de l’utilisateur, aucun moyen
matériel, notamment installation téléphonique, équipement terminal, logiciel ou abonnement,
pour se connecter au Site.
Diivii n’accorde à l’utilisateur qu'une licence limitée, non exclusive et non transférable
d'accès et d'utilisation du Service et de son contenu. Cette licence est soumise au respect
des règles prévues par les présentes Conditions Générales.
Pour accéder au Service, le Membre doit être sélectionné par Diivii et Diivii doit créer un
compte Membre.
Diivii est libre à tout moment d’interrompre ou de suspendre l’accès à tout ou partie du Site
ou des services, notamment pour des raisons opérationnelles ou de maintenance, de
modifier, suspendre, supprimer le Site et mettre fin à sa publication sur le réseau Internet
sans que les utilisateurs puissent prétendre à une quelconque indemnité.
2.2 Fonctionnement du site
Diivii ne garantit pas que le fonctionnement du site soit continu et sans erreur et ne peut
garantir que le Site sera accessible en permanence et n'est tenu qu'à une obligation de
moyens concernant la continuité de son accès.
Diivii ne pourra être tenue responsable de l’indisponibilité, de l’interruption ou du
dysfonctionnement du Site, pour quelque raison que ce soit et notamment en cas de
défaillance de son fournisseur d’accès internet, de son hébergeur, intrusion de tiers ou force
majeure.
Diivii ne pourra être tenue responsable des inconvénients ou dommages inhérents à
l’utilisation du réseau internet, tels que notamment la présence de virus informatiques ou
spywares.
Diivii se réserve le droit de suspendre l'accès au Site, temporairement ou définitivement,
pour toutes raisons, et notamment en cas de maintenance ou en cas d'urgence sans préavis
ni indemnité et sans engager sa responsabilité. En conséquence, Diivii ne peut être tenue
responsable de la perte d'argent, de réputation, de dommages spéciaux, indirects ou induits
résultant directement ou indirectement de l'utilisation du Site.
ARTICLE 3. INSCRIPTION ET CREATION DE COMPTE
3.1 Règles de création de compte
Diivii est une plateforme de mise en relation permettant aux Propriétaires et aux Co-abonnés
de partager des abonnements. Les Membres Propriétaires souscrivent au Service pour
permettre à leurs contacts ou à des tiers d’accéder à la plateforme pour bénéficier de Places
de leurs abonnements. Pour accéder au Service, votre identifiant et votre mot de passe sont
requis.
Le Site est accessible gratuitement en tout lieu à tout Utilisateur ayant un accès à Internet.
Tous les frais supportés par l'Utilisateur pour accéder au Service (matériel informatique,
logiciels, connexion Internet, etc.) sont à sa charge.
Les Services sont accessibles aux Membres depuis le Site. Le Visiteur n'a pas accès aux
Services du Site. Pour cela, il doit s’inscrire en remplissant le formulaire.

L'Utilisateur ne peut créer qu’un seul compte Membre. La création de plusieurs comptes par
un même Utilisateur pourra entraîner la suspension ou la résiliation de tout ou partie des
différents comptes du Membre.
Pour s’inscrire et devenir Membre du Site, le Visiteur peut s'inscrire :
● Soit directement depuis le Site en complétant le formulaire d’inscription,
● Soit être inscrit à l’un des sites tiers indiqués sur le Site et utiliser leurs identifiants de
connexion audit site tiers pour s’inscrire sur le Site. Dans ce cas, ils doivent fournir au Site le
cas échéant les informations complémentaires demandées. L’Utilisateur autorise
expressément le Site à accéder aux données de leur compte sur le site tiers concerné.
Dans les deux cas, le Membre accédera ensuite à un espace personnel ainsi qu’à
l’ensemble des Services et du contenu du Site.
L’Utilisateur est informé et accepte que les informations saisies aux fins de création ou de
mise à jour de son Compte valent preuve de son identité. Les informations saisies par
l’Utilisateur l’engagent dès leur validation.
Le Compte doit respecter au minimum les règles suivantes:
• les informations personnelles doivent être exactes, vérifiables, complètes et à jour. Vous
devez fournir une adresse email valide ;
• le nom de Compte ou login ne doit pas faire référence à une orientation politique, à une
ethnie, une communauté, une religion ; ne doit pas être vulgaire ou insultant ; ne doit pas
ressembler ou imiter une marque déposée de manière non légitime ; ne doit pas
ressembler ou imiter les noms des Membres de Diivii.
L’Utilisateur est responsable de la mise à jour des informations fournies. Il lui est précisé
qu’il peut les modifier en se connectant à son espace personnel.
Pour accéder aux Services, l’Utilisateur devra s'identifier à l'aide de son adresse email et de
son mot de passe qui sont strictement personnels. A ce titre, il s’en interdit toute divulgation.
Dans le cas contraire, il restera seul responsable de l’usage qui en sera fait.
Dans le cadre de sa politique de lutte contre la fraude, le Site peut être amené à demander
au Membre des informations et documents complémentaires afin de continuer les Services.
En cas de non régularisation de l’envoi des informations et/ou documents dans le délai
imparti, le Site pourrait être contrainte de suspendre et/ou supprimer les Co-abonnement,
bloquer l’accès au Compte du Membre et de procéder à l’inscription de certaines données,
notamment à caractère personnel, du Membre concerné dans un fichier « incidents de
paiement ». Pour plus d’informations, consultez la Politique de Confidentialité et Protection
de la Vie Privée du Site. L’Utilisateur pourra également solliciter sa désinscription en se
rendant à la page dédiée sur son espace personnel ou envoyant un email à :
support@diivii.com. Celle-ci sera effective dans un délai raisonnable.
3.2 Sécurité
Pour garantir la sécurité de votre Compte et éviter ainsi le vol de Compte communément
appelé le « hack de Compte », vous vous engagez à :
• ne pas donner accès à votre Compte à un tiers. Le prêt, le partage, l'échange, le don,
l'achat, le transfert et la vente de Compte sont interdits. Tout prêt, partage, échange, don,
achat, transfert ou vente de Compte ne sera pas opposable à la Diivii;

• prendre toutes les mesures afin d'éviter qu'un tiers puisse accéder au Compte que vous
avez activé, même à votre insu;
• ne pas utiliser le Compte d'un tiers;
• ne pas diffuser vos identifiants, à savoir votre email et votre mot de passe;
• utiliser une boîte email personnelle et ne pas partager cet email;
• ce que Diivii puisse facilement entrer en contact avec vous, pour quelque raison que ce
soit, via votre adresse email.
3.3 Responsabilité
La sécurité de votre Compte est de votre seule responsabilité. Diivii ne pourra pas être
tenue pour responsable des dommages que pourrait subir votre Compte ou votre ordinateur
suite à la perte ou au partage des identifiants de votre Compte.
Diivii ne pourra en aucune manière être reconnue responsable en cas de vol de compte ou
de toutes altérations que pourra subir votre Compte.
Vous reconnaissez également que vous êtes présumé être l'utilisateur de votre Compte et le
responsable des actions entreprises via votre Compte et sur votre Compte.
Vous reconnaissez que vous, et non pas Diivii, êtes responsable de toutes les
communications électroniques et des contenus envoyés par vos soins et que vous devez
utiliser le Service dans le respect des lois applicables.
ARTICLE 4. DESCRIPTION DES SERVICES
Le Site agit comme intermédiaire entre le Membre offrant à partager son Abonnement en
créant un Co-abonnement (“Propriétaire”) et l’Utilisateur souscrivant à un Co-abonnement
(“Co-abonné”). Les Membres actifs peuvent ainsi accéder : à une Market Place de coabonnement avec option de partage public sur la Plateforme ou de partage privé et restreint
via un lien d’invitation, à un portefeuille virtuel mis à disposition du partenaire bancaire de
Diivii,; à la possibilité de mettre en oeuvre un système de prélèvement automatique des
mensualités de co-abonnement ; ainsi qu’à un blog informatif sur le partage d’abonnement
publié par Diivii, une hotline ou encore un service de chatbot pour accompagner l’Utilisateur.
Lorsqu'un Co-abonné souscrit à un co-abonnement, la somme versée pour la souscription
dudit co-abonnement est conservée, sans frais pour le Co-abonné, de manière sécurisée
sur un compte séquestre via le prestataire de paiement de Diivii pendant 30 (trente) jours.
Passé ce délai, la somme est versée au Propriétaire sauf en cas de réclamation émise par
le Co-abonné concernant la mensualité du Co-abonnement.
ARTICLE 5. ACCES AUX SERVICES ET MODALITES D’ACCES AU CO-ABONNEMENT
5.1 Accès aux services et renonciation expresse au droit de rétractation
Avant toute création de Co-abonnement ou souscription en ligne et en application
notamment des dispositions de l’article L111-1 du Code de la consommation, l’Utilisateur
peut prendre connaissance, sur le Site, des caractéristiques des Services proposés sur le
Site.
Les Utilisateurs sont informés, qu’en principe, un droit de rétractation s’applique aux contrats
de prestations de service conclus à distance entre professionnels et consommateurs, ce
droit pouvant être exercé dans les 14 (quatorze) jours à compter de la conclusion du contrat.
Toutefois les Utilisateurs sont expressément informés et acceptent que les Services leurs
sont fournis sur la Plateforme dès leur inscription et qu’ainsi ils sont pleinement exécutés

avant la fin du délai de rétractation de quatorze jours et qu’en conséquence ils renoncent
expressément à leur droit de rétractation, lequel ne pourra être exercé, conformément à
l’article L.221-28 du Code de la consommation.
5.2 Respect des conditions générales des Distributeurs
L’Utilisateur, au moment de souscrire ou de créer un Co-abonnement, est considéré avoir
pris connaissance, avoir accepté et respecter les conditions générales d’utilisation et de
vente (CGU-CGV) du Distributeur éditeur de l’abonnement auquel il souhaite souscrire ou
qu’il souhaite partager avec des co-abonnés. Le Propriétaire s’engage notamment à
proposer uniquement un Abonnement souscrit depuis le site d’un Distributeur qui autorise le
co-abonnement, c’est à dire une offre de service pouvant être partagé avec plusieurs
Utilisateurs en conformité des CGU-CGV du Distributeur.
Le Propriétaire s’engage ainsi à ne pas utiliser les Services pour créer un Co-abonnement
afin de partager un Abonnement qui ne respecterait pas ce critère et sera tenu seul
responsable en cas de non-respect des CGU-CGV dudit Distributeur.
5.3 Modalités et règles de proposition d’un co-abonnement par le Propriétaire
Afin de partager une offre de co-abonnement, le Propriétaire devra :
- renseigner les informations suivantes qui pourront faire l’objet d’une vérification par le
prestataire de paiement de Diivii:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Ses nom et prénom
Son adresse postale
Son adresse email
Son numéro de téléphone
Sa date de naissance
Un moyen de paiement
Au-delà d’un certain volume de Transactions, ou lors d’un transfert vers un compte
bancaire personnel, une pièce d’identité en cours de validité et un RIB seront
demandés au membre.

partager uniquement des Abonnements figurant dans le Catalogue de plateforme du
Site ;
partager uniquement un ou des Abonnements auprès d’un Distributeur officiel dont il
est directement le client, et ce en son nom propre ;
à informer le Co-abonné des caractéristiques précises de l’Abonnement. Le descriptif
et les éléments de l'offre de Co-abonnement doivent être fidèles et ne pas induire le Coabonné en erreur. L’offre de Co-abonnement devra refléter toute évolution des
caractéristiques de l’Abonnement et le propriétaire s’engage à supprimer son Coabonnement si ce dernier n’est plus éligible au partage ;
de partager son Abonnement sous forme d’un seul Co-abonnement dont le prix est
automatiquement divisé par le nombre de Co-abonné(s) possible(s) ;
de choisir le nombre de Places du Co-abonnement (dans la limite du nombre de
Places maximum prédéfini par le site).
5.4 Modes de partage d’un abonnement sur la plateforme

Le Propriétaire a la possibilité d’utiliser deux modes de partage pour son Co-abonnement :
- Le mode “public” qui permet à tous les Membres du Site de voir et d’envoyer une
demande de souscription au Co-abonnement depuis la page Explore du site.
Dès lors qu’un Membre du site envoie une demande de souscription au Co-abonnement, le
Propriétaire a 48h pour accepter ou refuser ladite demande de souscription. Passé ce délai,
ladite demande de souscription est annulée.
- Le mode “privé” qui permet aux seuls Membres avec lesquels le propriétaire partage le
lien d’invitation vers son co-abonnement d’avoir la possibilité d’y souscrire.
ARTICLE 6. MODALITES DE SOUSCRIPTION A UN CO-ABONNEMENT PAR LE
SOUSCRIPTEUR
6.1 Formalités de demande de souscription au co-abonnement
Afin de d’envoyer sa demande de souscription, le Membre devra renseigner les informations
suivantes qui feront l’objet d’une vérification par notre prestataire de paiement :
- Ses nom et prénom
- Son adresse postale
- Son adresse email
- Sa date de naissance
- Un moyen de paiement
- Au-delà d’un certain volume de Transactions, ou pour lors d’un transfert vers un
compte bancaire personnel, une pièce d’identité en cours de validité et un RIB seront
demandés au membre.
Le Membre est seul responsable de l’exactitude des informations renseignées et est informé
et accepte qu’elles valent preuve de son identité et l’engagent.
Après avoir sélectionné la plateforme souhaitée parmi celles figurant dans le Catalogue de
plateforme, le Membre choisit le Propriétaire dont il souhaite rejoindre l’offre de Coabonnement. Le Membre spécifie le nombre de Places souhaitées au sein du Coabonnement. Les Mensualités sont alors automatiquement calculées selon le nombre de
Places souhaitées et les Frais de Service en vigueur sur le Site tels que définis dans la
politique de prix.
Sans réponse du Propriétaire dans les 48H suivant l’envoi de la demande de souscription au
Co-abonnement par un Co-abonné, ladite demande de souscription sera annulée.
6.2 Conséquences de l’acceptation de la demande de souscription au co-abonnement
Lorsque la demande de souscription est approuvée, le Membre est informé et accepte :
qu’il devient Co-abonné et est immédiatement débité de la première Mensualité,
- qu’il souscrit de façon irrévocable au Co-abonnement jusqu'à l'expiration de la
période en cours (correspondant à un mois calendaire).
Le Co-abonné s’engage à prendre activement contact avec le Propriétaire via la messagerie
du Co-abonnement (dénommée “chat” sur le Site) afin d’obtenir son accès à l’abonnement.
Il est rappelé que Diivii, éditrice du Site, est un simple intermédiaire et n’est pas partie à la
transaction entre le Propriétaire et le Co-abonné ; le partage d’un abonnement dans le cadre
d’un co-abonnement se fait directement entre le Propriétaire et le Co-abonné.
ARTICLE 7. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DES PARTIES PRENANTES

7.1 Engagements du Propriétaire
Le Propriétaire s’engage :
- à garantir détenir tous les droits (notamment des droits de propriété intellectuelle) ou
avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires à la publication de son offre de coabonnement sur la Plateforme ;
- à ne proposer, dans le cade d’un co-abonnement, qu’un abonnement disponible dont il
dispose. Il s'engage, en cas d'indisponibilité de l’abonnement, à procéder au retrait de de
l’offre de co-abonnement du Site dans les plus brefs délais ;
- à proposer le partage d’un abonnement conforme à l’abonnement identifié dans le cadre
de l’offre de co-abonnement.
- à ne pas proposer des offres de Co-abonnement ne relevant pas des Abonnements
listées sur le Site www.diivii.com, c'est-à-dire non présentes dans le “Catalogue de
plateformes” du Site. Le Site se réserve le droit de supprimer les offres de Co-abonnement
concernées. Le Propriétaire engage sa responsabilité quant au contenu de l’offre et aux
échanges relatifs à cette dernière, avec les autres Utilisateurs. Il garantit Diivii, de toute
réclamation relative au contenu de l’Annonce ;
- à maintenir son offre de Co-abonnement à jour et à supprimer les offres qui ne sont plus
disponibles. Le Propriétaire s'engage également à ce que ses offres soient partageables. Le
Site pourra demander au Propriétaire de modifier son offre de Co-abonnement, notamment
si cette dernière est erronée ou ne respecte pas ou plus les présentes Conditions
Générales. Le Propriétaire s’engage à ne proposer qu’une offre de Co-abonnement par
Abonnement. En cas de non-respect de l’une de ces obligations, le Site se réserve le droit
de procéder à la suppression du compte du Propriétaire
- à prendre activement contact avec le dit Co-abonné via la messagerie (dénommée chat
sur le Site) afin de lui fournir son accès à l’abonnement sans délai d’un qu’un Utilisateur
devient Co-abonné en rejoignant un Co-abonnement ;
- à partager avec son co-abonné, l’accès à l’abonnement faisant l’objet d’un coabonnement, dans les plus brefs délais dès l’acceptation par ses soins d’un co-abonné par.
Le Propriétaire est seul responsable du partage de l’accès audit abonnement conforme à
son offre de co-abonnement et, en cas de litige/réclamation, devra démontrer par tous
moyens que l’abonnement a été partagé et est conforme à l’offre de co-abonnement (reçu
de facture de l’abonnement, messages échangés via la Messagerie…) ;
- à s’informer et à connaître l'étendue de diffusion du Site, avoir pris toutes précautions
pour respecter la législation en vigueur des lieux de réception et décharger Diivii de toutes
responsabilités à cet égard. Dans ce cadre, le propriétaire déclare et reconnaît qu'il est seul
responsable du contenu des co-abonnements qu'il publie et rend accessibles aux
Utilisateurs, ainsi que de tout document ou information qu'il transmet aux Utilisateurs ;
- en contrepartie de l'utilisation du Service de Paiement Sécurisé et du service de mise en
relation ainsi apportée au propriétaire, à s'acquitter, pour chaque nouvelle place souscrite
par Co-abonné, de Frais de mise en relation qui sont déduits uniquement de la première
mensualité versée par un Co-abonné pour chaque nouvelle place, et qui s'élèvent à 0,50 € ;
- à assumer l'entière responsabilité éditoriale du contenu des offres de co-abonnement qu'il
publie.

En conséquence, le propriétaire dégage Diivii, ses sous-traitants et fournisseurs, de toutes
responsabilités, les garantit contre tout recours ou action en relation avec le co-abonnement
qui pourrait être intenté contre ces derniers par tout tiers, et prendra à sa charge tous les
dommages-intérêts ainsi que les frais et dépens auxquels ils pourraient être condamnés ou
qui seraient prévus à leur encontre par un accord transactionnel signé par ces derniers avec
ce tiers , nonobstant tout dommages-intérêts dont Diivii, ses sous-traitants et fournisseurs
pourraient réclamer à raison des faits dommageables du Propriétaire.
En déposant toute offre de co-abonnement, chaque Propriétaire reconnaît et accepte que
Diivii, puisse supprimer, ou refuser, à tout moment, sans indemnité ni droit à remboursement
des sommes engagées par le propriétaire aux fins de son dépôt, une offre de coabonnement qui serait contraire notamment à la loi française et/ou susceptible de porter
atteinte aux droits de tiers.
7.2 Engagements du Co-abonné
Le Co-abonné s’engage :
- à ne souscrire qu’à des offres de Co-abonnement relevant uniquement des Abonnements
listées sur le Site www.diivii.com, c'est-à-dire présentes dans le “Catalogue de plateformes”
du Site et dont le co-abonnement est rendu autorisé par le Distributeur de l’offre concernée ;
- dès lors qu’il a accès à la messagerie du co-abonnement (dénommé chat sur le site)
permettant d’échanger avec d’autres Membres à n’envoyer :
ü aucun lien hypertexte redirigeant les Utilisateurs notamment vers des sites internet
exploités par tout tiers à Diivii
ü aucune information fausse, mensongère ou de nature à induire en erreur les Utilisateurs.
ü aucune mention diffamatoire ou de nature à nuire aux intérêts et/ou à l'image de Diivii ou
de tout tiers
ü aucun contenu portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers
ü aucun contenu à caractère promotionnel ou publicitaire en lien avec l'activité de Diivii ;
- à s'acquitter de Frais de service en contrepartie de l'utilisation du Service de Paiement
Sécurisé et de la protection ainsi apportée au Co-abonné, frais qui s'ajoutent aux
mensualités du co-abonnement souscrit avec le Propriétaire. Le montant total de ces Frais
sera indiqué au Co-abonné sur le Site avant le paiement en ligne de la Transaction et
s'élève, lors de chaque transaction et pour chaque place souscrite par un co-abonné, à :
0,35 € + 5% du prix d’une place du co-abonnement partagé par le propriétaire et le coabonné.
7.3 Engagements communs à tous les Utilisateurs
Les Utilisateurs déclarent, en général :
- être seuls responsables de l’exactitude des informations renseignées et des contenus
publiés par leurs soins dans leur espace personnel et sur la Plateforme et qu’en cas
d’informations inexactes ou de contenus illicites ils ne pourront pas utiliser les Services ;
- s'assurent de garder leur mot de passe secret. Toute divulgation du mot de passe, quelle
que soit sa forme, est interdite. Ils assument seuls les risques liés à l'utilisation de leur
identifiant et mot de passe ;

- publier des contenus ne contrevenant à aucune réglementation en vigueur, ni aucun droit
de tiers (notamment aux droits de propriété intellectuelle et aux droits à l’intégrité des
personnes) et qu'il ne comporte aucun message diffamatoire ou dommageable à l'égard de
tiers.
Les Utilisateurs déclarent, dans le cadre de l’utilisation du Service de Paiement Sécurisé :
- être des personnes physiques âgées de 18 ans ou plus et utiliser le Service de Paiement
Sécurisé dans le cadre de leurs besoins personnels, non liés à une activité professionnelle,
et disposer de l’entière capacité et de tous les droits nécessaires pour réaliser des
Transactions sur le Site ;
- assumer l’entière responsabilité des Transactions réalisées sur le Site, notamment
l’engagement du Propriétaire à respecter l'Offre de co-abonnement proposée à ses Coabonnés et l’engagement du co-abonné à payer le co-abonnement souscrit au propriétaire ;
- s’engager à fournir des informations véridiques les concernant, des informations exactes
et exhaustives concernant le co-abonnement faisant l’objet d’une Offre de co-abonnement ;
- ne pas usurper l’identité ou le moyen de paiement d’un tiers pour réaliser des
Transactions via le Service de Paiement Sécurisé ;
- ne pas utiliser le Service de Paiement Sécurisé en vue de réaliser des Transactions
illicites ou des actes frauduleux.
En cas de suspicion d’une fraude quelconque par un Propriétaire ou Co-abonné, ceux-ci
reconnaissent et acceptent que Diivii puisse se réserver le droit de suspendre
immédiatement le Compte du Propriétaire ou du Co-abonné concerné ainsi que toutes les
Transactions en cours.
Le Propriétaire et le Co-abonné sont seuls responsables d’organiser les conditions
éventuelles d’échange des accès à l’abonnement dans le cadre du co-abonnement.
7.4 Responsabilité de Diivii
Diivii s’engage à fournir ses meilleurs efforts pour offrir les Services aux Utilisateurs avec
diligence et selon les règles de l’art.
Diivii en sa qualité d’intermédiaire entre les Propriétaires et les Co-abonnés, n’est pas partie
aux contrats conclus entre ces derniers et ne peut être tenue responsable ni du contenu des
Utilisateurs, ni des actions (ou absence d'action) des Utilisateurs, ni des offres de coabonnement mises en ligne. Néanmoins les contenus susceptibles d’être préjudiciables aux
Utilisateurs ou à des Tiers pourront faire l’objet d’une notification à Diivii (dans le cadre d’un
signal d’abus) et ce conformément aux modalités prévues par l’article 6 I 5 de la loi n°2004575 du 21 Juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique.
Diivii ne passe aucun acte juridique au nom et/ou pour le compte des Utilisateurs de la
Plateforme qui restent des personnes juridiques indépendantes agissant pour leur propre
compte.
Diivii ne saurait garantir aux Propriétaires un volume d’affaires qu’ils seraient suceptibles de
réaliser en accédant et en utilisant les Services de la Plateforme.

La responsabilité de Diivii ne pourra être en aucun cas engagée en cas d’absence d’accès à
l’abonnement faisant l’objet de l’offre de Co-abonnement, ou en cas d’abonnement non
conforme à l’offre de Co-abonnement.
Diivii ne peut être tenue responsable du caractère diffamatoire, injurieux ou contraire aux
bonnes mœurs des publications mises en ligne par un Utilisateur.
Diivii ne peut être tenue responsable de l'utilisation frauduleuse par un tiers et des
conséquences éventuelles de l'identifiant et/ou du mot de passe de l'Utilisateur. Des liens
hypertextes sur le Site pouvant renvoyer à d'autres sites, Diivii n'est pas responsable de leur
contenu ou de leurs agissements. Diivii ne peut assurer que le Propriétaire ou le Co-abonné
concluront la transaction. Le contrat créé lors de l'acceptation de l'Offre de co-abonnement
du co-abonné par le Propriétaire lie uniquement le Propriétaire et le Co-abonné. Diivii, jouant
seulement un rôle d'intermédiaire, ne saurait être tenu responsable des litiges et de leur
issue.
De même, Diivii n'exerce aucun contrôle sur la qualité, la sûreté ou la licéité des
Abonnements répertoriés, ainsi que sur la véracité ou l'exactitude du contenu des
Abonnements des Propriétaires. En cas de vice caché, correspondant à la définition donnée
à l'Article 1641 du Code civil, et découvert en dehors du délai suivant la réception du coabonnement imparti au co-abonné, tout litige pouvant en résulter ne liera que le co-abonné
et le Propriétaire à l'exclusion de Diivii.
Le site et ses différents services peuvent être interrompus ou suspendus par Diivii,
notamment à l’occasion d’une maintenance, à tout moment, sans préavis ni obligation de
préavis ou de justification et sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce fait.
L’Utilisateur ne pourra prétendre à aucune indemnisation de la part de Diivii dans ce cadre.
Les sources des informations diffusées sur le Site diivii.com sont réputées fiables mais le
site ne garantit pas qu’il soit exempt de défauts, d’erreurs ou d’omissions.
Les informations communiquées sont présentées à titre indicatif et général sans valeur
contractuelle. Malgré des mises à jour régulières, le site diivii.com ne peut être tenu
responsable de la modification des dispositions administratives et juridiques survenant après
la publication. De même, le site ne peut être tenu responsable de l’utilisation et de
l’interprétation de l’information contenue dans ce site.
Le site diivii.com ne peut être tenu pour responsable d’éventuels virus qui pourraient infecter
l’ordinateur ou tout matériel informatique de l’Internaute, suite à une utilisation, à l’accès, ou
au téléchargement provenant de ce site.
ARTICLE 8. MODALITES FINANCIERES LIEES AUX TRANSACTIONS REALISEES SUR
LE SITE
8.1 Paiement et possibilité de transfert automatique des mensualités
Le co-abonnement est souscrit et payé pour une période d’un mois calendaire renouvelé
automatiquement.
Afin de sécuriser les Transactions et protéger le Co-abonné, la somme versée pour la
souscription d’un co-abonnement est conservée, sans frais pour le co-abonné, de manière
sécurisée sur un compte séquestre via notre prestataire de paiement pendant 30 jours. Délai
de 30(trente) jours auquel pourra s’ajouter un délai supplémentaire en cas de réclamation
d’un co-abonné concernant ledit co-abonnement. Afin de recevoir les mensualités du co-

abonnement sur son compte bancaire, le Propriétaire devra préalablement renseigner son
IBAN dans la page "Finance" de son Compte diivii.
Le Propriétaire ne peut jouir de ses mensualités que via son “diivii wallet” uniquement :
- après encaissement par Diivii des sommes dues par le Co-abonné. Par conséquent, le
Propriétaire reconnait et accepte qu’en cas de défaut de paiement du Co-abonné, aucun
remboursement ne pourra être effectué par diivii auprès du Propriétaire ;
- et au bout de 30 (trente) jours sauf en cas de réclamation de la part d’un co-abonné,
auquel cas un délai supplémentaire sera nécessaire jusqu’au règlement de la réclamation.
Le Propriétaire pourra transférer le solde de son “diivii wallet” sur son compte bancaire qu’il
aura préalablement enregistré depuis la page “Finance” sur son compte.
Le Propriétaire peut également utiliser le solde de son “diivii wallet” afin de souscrire à des
co-abonnements proposés par un autre Propriétaire et de ce fait il devient lui-même un “coabonné” et doit donc renseigner un moyen de paiement sur son compte.
8.2 Transfert effectué via un intermédiaire de paiement
Les Membres Utilisateurs sont informés que le prélèvement est mis en œuvre par la société
Treezor dont ils ont pris connaissance et acceptent les Conditions Générales d’Utilisation
des services (lien CGU), laquelle est la seule à conserver les coordonnées bancaires du
Membre à cette fin. Le Site ne conserve aucune coordonnée bancaire. Afin que les
Membres puissent jouir de ces services, la société Treezor pourra exiger des informations et
documents supplémentaires y compris une vérification d’identité.
Dans le cadre des transactions, Diivii, la société éditrice du Site, joue seulement un rôle
d'intermédiaire et ne saurait être tenu responsable des réclamations qui surviendraient dans
le cadre des transactions financières effectuées.
ARTICLE 9. RECLAMATION ET REMBOURSEMENT
Dans le cas où le Propriétaire mettrait fin à son Abonnement, Diivii s’engage à rembourser le
Souscripteur Co-abonné du montant mensuel de l’Abonnement, au prorata du nombre de
jours restants jusqu’à la fin du mois d’Abonnement concerné.
Toute contestation s’effectue depuis la page “Finance” du Site, en cliquant sur la transaction
concernée par la réclamation. La durée moyenne d’une enquête est de vingt (20) jours. La
responsabilité de la société Diivii, ne pourra en aucun cas être engagée.
Le Co-abonné a 20 (vingt) jours, à compter de la confirmation de son paiement, pour
émettre une réclamation et être remboursé. A défaut de réclamation au terme de ce délai de
20 jours, le Co-abonné sera réputé avoir reçu un accès et accepté le co-abonnement, et le
paiement de la mensualité du co-abonnement sera automatiquement transféré sur le “divii
wallet” du Propriétaire dans les 15 (quinze) jours suivant , sous réserve pour ce dernier
d'avoir préalablement renseigné son IBAN dans la page "Finance" de son compte personnel.
Le montant apparaît sur le diivii wallet du propriétaire dans un délai de 6 jours ouvrés.
Le Co-abonné ne pourra demander un remboursement en ouvrant une réclamation que
dans les cas suivants :
- le co-abonné n’a pas pu avoir accès à l’abonnement pendant une période de 20 (vingt)
jours consécutifs;

- en cas de défaut de conformité du co-abonnement, c’est à dire que l’abonnement ne
correspond pas substantiellement à l’abonnement identifié dans le cadre de l’offre de coabonnement. Dans ce cas, le co-abonné s’engage à signaler immédiatement le défaut de
conformité du co-abonnement et s’engage à en refuser l’accès. Le propriétaire reste seul
responsable en cas de défaut de conformité de son abonnement. La responsabilité de la
société diivii, éditrice du Site, ne pourra en aucun cas être engagée.
Passé le délai de 20 jours à compter de la confirmation du paiement du co-abonné, aucune
contestation de la part du Co-abonné ne sera recevable et le prix du co-abonnement sera
transféré au propriétaire.
Avant l’ouverture d’une réclamation et l’intervention des équipes diivii, le co-abonné et le
propriétaire s’engagent à apporter leur concours afin de trouver une solution amiable. Pour
ce faire, un chat sera automatiquement créé entre les parties à l’ouverture d’une
réclamation. Propriétaire et Co-abonné pourront échanger pendant 48h au sein du chat pour
trouver une solution. Ils consentent que ces échanges soient enregistrés puis qu’une retranscription leur soit envoyée par email, ainsi qu’à l’équipe diivii. Si la réclamation n’est pas
clôturée par l’utilisateur l’ayant ouverte passé ce délai de 48h, les équipes de diivii
interviennent.
Lors du traitement de la réclamation par les équipes de diivii, en l’absence de réponse du
Co-abonné ou du propriétaire aux sollicitations des équipes diivii, ces dernières se réservent
le droit de trancher la réclamation à l’encontre de la partie non diligente.
En outre, dans l’hypothèse où aucune solution amiable n’aurait été trouvée dans un délai de
48h à compter de l’intervention des équipes Divii, ces dernières se réservent le droit de
trancher la réclamation en faveur du Co-abonné ou du propriétaire au regard des éléments
en leur possession. Le diivii wallet du ou des utilisateurs concernés pourront être
temporairement bloqué et les demandes de virement suspendues jusqu’à résolution de la
réclamation.
Il est précisé qu'en cas de réclamation du Co-abonné dans les délais impartis et dans les
cas précités, le prix du co-abonnement est conservé sur le compte séquestre pendant le
délai d’examen de ladite réclamation par notre prestataire de paiement, ce que le
propriétaire accepte. Le propriétaire est informé par une notification sur le Site l’informant de
l’ouverture de la réclamation par un co-abonné et de la suspension de son paiement jusqu'à
la résolution du litige. Il est également invité à envoyer à diivii une copie de ses échanges
avec le Co-abonné par mail à support@diivii.com afin de faciliter la résolution de la
réclamation et peut présenter ses observations.
Les équipes de Diivii se réservent le droit de demander à tout moment au Co-abonné et au
Propriétaire tout élément permettant de faciliter la résolution de la réclamation.
A l’issue de l’examen de ladite réclamation, le prix du co-abonnement conservé sur le
compte séquestre sera alors transféré en faveur du co-abonné ou du propriétaire.
La Transaction ayant lieu entre deux particuliers, le co-abonné ne peut se prévaloir d’un
droit de rétractation. Ainsi, le Co-abonné ne pourra pas demander le remboursement ou
l’échange du co-abonnement.
En cas de réclamation d'un co-abonné, dans les délais impartis, remettant en cause la
conformité de l’abonnement à celui identifié dans le cadre du co-abonnement, si le
propriétaire n’est pas en mesure de prouver la conformité dudit abonnement, le propriétaire
s'engage à accepter la demande de remboursement du co-abonné.

ARTICLE 10. MODIFICATION D’UNE OFFRE DE CO-ABONNEMENT
Le Propriétaire ne peut pas modifier une offre de co-abonnement. S’il souhaite apporter des
modifications à une offre de co-abonnement, le propriétaire doit la supprimer depuis la page
de gestion du co-abonnement elle-même accessible depuis la page “mes abonnements”.
Le Propriétaire ne peut supprimer son co-abonnement du site qu’à la date anniversaire de la
souscription de ses co-abonnés. Il s’engage donc à leur en garantir l’accès jusqu’à la date
anniversaire de leurs souscriptions. Il s’engage à les en notifier au moins 10 (dix) jours en
avance en utilisant la messagerie du co-abonnement.
ARTICLE 11. ANNULATION ET RESILIATION D’UN CO-ABONNEMENT
11.1 Annulation d’une demande de souscription
Tout Membre ayant fait une demande de co-abonnement a la possibilité d’annuler sa
demande de souscription uniquement tant que celle-ci n’a pas été acceptée par le
Propriétaire du co-abonnement, via le bouton correspondant accessible depuis la page “mes
abonnements”. Passé ce délai s’il souhaite se désengager il devra respecter les règles de
résiliation de la souscription ci-après.
11.2 Résiliation d’une demande de souscription
Tout Co-abonné peut annuler à tout moment sa souscription à un co-abonnement.
Si la date anniversaire (date de renouvellement) de la souscription n’est pas atteinte, le Coabonné reste redevable au Propriétaire du mois en cours, et le Co-abonné peut jouir de sa
souscription jusqu’à sa date anniversaire.
Le Propriétaire de l’abonnement n’en sera alors notifié sur le Site qu’à la date anniversaire.
Un Co-abonné peut également annuler sa demande de résiliation à tout moment jusqu’à
ladite date anniversaire.
ARTICLE 12. FERMETURE DE COMPTE
Un Membre peut à tout moment et sans avoir besoin de motiver sa demande procéder à la
fermeture de son compte. Diivii considérera la demande du Membre comme recevable à
compter d’un jour après la réception de la dite-demande.
Sauf mention contraire dans les présentes Conditions Générales ou accord exceptionnel de
Diivii, il ne sera procédé à aucun remboursement si le Compte est annulé avant la fin de la
période d'abonnement.
Sans préjuger des autres dispositions des présentes, dans le cas où le membre commettrait
une infraction sérieuse, Diivii pourra procéder à la fermeture du compte sans notification
préalable. Cette fermeture aura les mêmes effets que si elle avait été effectuée à la
demande du membre lui-même.
Sans préjuger d’autres dispositions applicables, dans le cas où le membre n’aurait pas
satisfait à l’une de ses obligations, Diivii pourra fermer le compte du membre quinze jours
après avoir envoyé au Membre un email de requête concernant la due application des
Conditions Générales resté infructueux.
Une telle fermeture prendra effet sans préjuger des dommages que Diivii pourrait réclamer
du membre, de ses bénéficiaires et/ou représentants légaux, en compensation du préjudice

subi du fait du non-respect de ses obligations.
Le Membre sera informé par email de la fermeture ou de la confirmation de la fermeture de
son compte. Les données relatives au membre seront détruites à sa demande ou à
expiration du délai légal d’archivage suivant la fermeture du compte du membre.
ARTICLE 13. FORCE MAJEURE
Ni l'abonné ni Diivii ne seront tenus responsables l'un envers l'autre de la non-exécution ou
d'un retard dans l'exécution du contrat d'abonnement, consécutif à la survenance d'un cas
de force majeure, tel que reconnue par la jurisprudence des tribunaux français.
Le cas de force majeure suspend les obligations nées du contrat d'abonnement pendant
toute sa durée. Toutefois, si le cas de force majeure a une durée d'existence supérieure à
72 heures consécutives, l'abonnement pourra être résilié par l'abonné par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Service Clients. La cessation,
pour quelque cause que ce soit, du contrat d'abonnement entraîne la suppression de l'accès
de l'abonné à son Compte.
ARTICLE 14. PROPRIETE INTELLECTUELLE - MARQUES
L'ensemble des textes, graphiques, interfaces utilisateur, interfaces visuelles,
photographies, marques commerciales, logos, sons, musiques, illustrations et codes
informatiques (collectivement désignés par le terme le « Contenu »), notamment le design,
la structure, la sélection, la coordination, l'expression, l'aspect et la convivialité, la
présentation et l'agencement de ce Contenu, figurant sur le Site est détenu, contrôlé ou
cédé sous licence par ou à Diivii , et est protégé par la législation sur l'habillage commercial,
les droits d'auteur, les brevets et les marques, et diverses autres lois applicables en matière
de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale.
Sauf mention expresse figurant dans les présentes Conditions Générales, aucune section
du Site ni aucun Contenu ne peuvent être copiés, reproduits, republiés, téléchargés, publiés,
exposés en public, encodés, traduits, transmis ou diffusés de quelque façon que ce soit (y
compris par « écriture miroir ») sur un autre ordinateur, serveur, site web ou support de
publication ou de diffusion, ou pour quelque entreprise commerciale que ce soit, sans
l'accord écrit préalable de
La marque diivii® est une marque commerciale déposée. Toute représentation et/ou
reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de cette marque, de quelque nature que ce
soit, est totalement prohibée.
L'Utilisateur doit solliciter l'autorisation préalable du Site pour toute reproduction, publication,
copie des différents contenus. Il s'engage à une utilisation des contenus du site dans un
cadre strictement privé, toute utilisation à des fins commerciales et publicitaires est
strictement interdite.
Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans
l’autorisation expresse de l’exploitant du site Internet constituerait une contrefaçon
sanctionnée par l’article L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Il est rappelé conformément à l’article L122-5 du Code de propriété intellectuelle que
l’Utilisateur qui reproduit, copie ou publie le contenu protégé doit citer l’auteur et sa source.
Tous Utilisateurs et Membres s’engagent notamment à ne pas utiliser un robot, notamment
d'exploration, une application de recherche ou récupération de sites Internet ou tout autre
moyen permettant de récupérer ou d'indexer tout ou partie du contenu du Site excepté en
cas d'autorisation expresse et préalable de diivii;

Le contenu des offres de co-abonnement déposées appartient aux Utilisateurs, néanmoins,
en déposant des offres de co-abonnement sur le Site, l'Utilisateur concède à Diivii le droit de
les représenter sur le Site dans le cadre de l’exécution des Services.
ARTICLE 15. COMMERCE - PUBLICITE
Il est interdit à toute personne physique ou morale de contacter un ou plusieurs membres
afin de lui proposer une rémunération ou une quelconque récompense en échange d'une
prestation publicitaire sur son espace personnel en tant que membre; toute demande de ce
type ne peut se faire qu'avec l'accord express de Diivii.
L’Utilisateur ne doit en aucun cas proposer la vente, le don ou l'échange de biens volés ou
issus d'un détournement, d'une escroquerie, d'un abus de confiance ou de toute autre
infraction pénale; toute personne détectant ou suspectant que des ventes faites par un
utilisateur ne sont pas régulières doit en informer immédiatement l'équipe de Diivii, par email
à support@diivii.com.
L'utilisateur s'engage à ne conclure en aucun cas le moindre accord avec une régie
publicitaire non affiliée à ou partenaire de Diivii; l'utilisateur s'engage à ne pas mettre de
matériel à caractère publicitaire (en particulier sans s'y limiter : texte, image, vidéo, lien)
émanant ou proposé par une régie publicitaire non affiliée à ou partenaire de la Société.
L'utilisateur s'engage à ne pas inclure sur son espace personnel sous quelque forme que ce
soit, une ou plusieurs annonce(s) faisant la publicité ou la promotion, de quelque manière
que ce soit, d'un Site internet ou d'une société exerçant une activité concurrente à celle
Diivii.
L'Utilisateur se déclare averti que tout matériel publicitaire fourni par une régie publicitaire
externe non affiliée ou partenaire de Diivii, ainsi que toute publicité qui serait considérée
comme abusive par Diivii pourra être supprimée ou remplacée par Diivii dès lors qu'elle sera
avertie de son existence.
L'Utilisateur autorise Diivii I à référencer son espace de quelque manière que ce soit et par
tout moyen de communication, notamment par l'insertion de liens à partir de son espace, de
son profil ou dans les outils d'indexation du Site www.diivii.com . Diivii ne peut être
considérée comme responsable des dommages liés à ce référencement.
ARTICLE 16. INFORMATIONS PERSONNELLES – POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Diivii s'engage à ne pas communiquer vos informations à des tiers et à tout mettre en œuvre
pour empêcher la diffusion de celles-ci, sauf autorisation expresse de votre part. Diivii se
réserve le droit de poursuivre toute personne qui tenterait d'accéder à des informations
personnelles qui ne la concernerait pas.
En conformité avec la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers, aux libertés,
le traitement automatisé des données nominatives réalisé à partir du Site Internet
www.diivii.com a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés (CNIL).
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous pouvez à tout moment accéder aux
informations personnelles vous concernant détenues par Diivii, demander leur modification
ou leur suppression. Ainsi, selon les articles 36, 39 et 40 de la loi Informatique et Libertés,
vous êtes seul habilité à accéder à vos informations personnelles, à les modifier et à les
supprimer. Vous pouvez exercer ce droit par email dpo@diivii.com ou par voie postale, Diivii

– Service des Données, 65 rue Villeneuve - 92110 Clichy France, en indiquant vos noms,
prénoms, adresse email et adresse de votre domicile et en justifiant de votre identité.
Diivii n'a aucune obligation de fournir des informations liées à un Compte spécifique, même
si un utilisateur le demande, sauf aux autorités compétentes dans le cadre d'une enquête
judiciaire.
A la clôture du compte et à toutes fins de preuve, des données concernant l'utilisateur
pourront néanmoins être conservées.
Par ailleurs et afin d'améliorer la qualité de son service et de mieux répondre aux attentes
de ses utilisateurs, Diivii pourra être amené à collecter des données nominatives sur
l'utilisateur, notamment par l'utilisation de marqueurs (cookies). L'acception de ces cookies
est obligatoire pour toute souscription d'abonnement.
Diivii se réserve également le droit de collecter certaines informations : - liées à votre
ordinateur (IP, fournisseur d'accès, configuration matérielle, configuration logicielle) - liées
au service (log et historique de tous les échanges de données, log et historique des
connexions).
ARTICLE 17. COOKIES
L’Utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer
automatiquement sur son logiciel de navigation.
Les cookies sont de petits fichiers stockés temporairement sur le disque dur de l’ordinateur
de l’Utilisateur par votre navigateur et qui sont nécessaires à l’utilisation du site diivii.com.
Les cookies ne contiennent pas d’information personnelle et ne peuvent pas être utilisés
pour identifier quelqu’un. Un cookie contient un identifiant unique, généré aléatoirement et
donc anonyme. Certains cookies expirent à la fin de la visite de l’Utilisateur, d’autres restent.
L’information contenue dans les cookies est utilisée pour améliorer le site, par exemple en :
• permettant à un service de reconnaître l’appareil de l’Utilisateur, pour qu’il n’ait pas à
donner les mêmes informations à plusieurs reprises, par exemple remplir un formulaire ou
une enquête.
• mémorisant que vous l’Utilisateur a déjà donné ses identifiant et mot de passe, pour ne pas
avoir à le refaire à chaque nouvelle page.
• surveillant comment les utilisateurs se servent des services, pour les rendre plus simples
d’utilisation et allouer suffisamment de puissance pour s’assurer de leur réactivité.
• analysant des données « anonymisées » pour aider à comprendre comment les utilisateurs
interagissent avec les différents aspects des services en ligne et donc permettre de les
améliorer.
En naviguant sur le site, L’Utilisateur les accepte via un formulaire intégré dans une
bannière ou un pop-up. A défaut d’acceptation, l’Utilisateur est informé que certaines
fonctionnalités ou pages risquent de lui être refusées.
L’Utilisateur pourra désactiver ce cookie par l’intermédiaire des paramètres figurant au sein
de son logiciel de navigation.
ARTICLE 18. SANCTIONS
En cas de violation d'une ou de plusieurs dispositions des présentes Conditions Générales,
du contrat d’abonnement en tant que membre, ou de tout autre document rédigé par Diivii,
celle-ci se réserve le droit de mettre fin ou restreindre sans aucun avertissement préalable et

à sa seule discrétion, votre usage et accès au Service, à votre Compte et à tous les autres
sites de Diivii.
Les sanctions sont fonction de la gravité de la violation. Elles pourront consister, de manière
non limitative, en les actions suivantes :
• L'avertissement : l'avertissement n'a pas de conséquence directe sur le Compte. Vous
pourrez continuer à utiliser le service sans changement. Il est là avant tout pour vous
avertir que vous risquez des sanctions plus importantes si vous continuez d'enfreindre les
règles de Diivii.
• La suspension de (3) jours : la suspension de trois jours est généralement utilisée en cas
de premier manquement notable aux règles de la Société. Il s'agit du premier palier
applicable dans l'échelle des suspensions de Compte.
• La suspension définitive : le Compte est fermé définitivement, vous ne pouvez plus y
accéder. Cette sanction est généralement appliquée dans les cas de récidives ou de
manquement grave ou impardonnable aux règles de Diivii.
Diivii se réserve le droit d'appliquer n'importe quelle sanction à un Compte, compte tenu de
la gravité de la violation, sans obligatoirement avertir ou appliquer une sanction de durée
moindre au préalable. Vous acceptez que ces sanctions soient sans appel et que vous ne
pourrez en aucun cas contester les décisions prises par Diivii.
En plus des sanctions décrites ci-dessus, Diivii pourra prendre les sanctions qui s'imposent,
et notamment engager des poursuites civiles et pénales contre le contrevenant.
ARTICLE 19. MODIFICATION DES CONDITIONS GENERALES – CONDITIONS
PARTICULIERES
19.1 Modifications
Diivii se réserve le droit de modifier les conditions générales à tout moment.
Chaque modification prendra effet à compter de sa mise en ligne sur le site. Diivii s’engage
à informer préalablement les membres par courrier électronique ou par affichage sur le site.
En cas de refus de la modification, l’utilisateur ne devra plus utiliser le site ou les services
concernés par la modification et son compte pourra être supprimé sans qu’il puisse
prétendre à une quelconque indemnité. Toute utilisation du site après la mise en ligne de la
modification vaut acceptation de ladite modification.
19.2 Services
Chaque service peut être soumis à des conditions particulières. Diivii est libre d’ajouter et de
supprimer des services du site et/ou de modifier leurs caractéristiques, conditions
d’utilisation et autres conditions particulières. Elle en informera les membres par courrier
électronique ou affichage sur le site.
L’utilisateur peut être amené, dans le cadre de l’utilisation du site ou par son intermédiaire, à
utiliser des services ou accéder à des contenus fournis par des tiers. Diivii décline toute
responsabilité quant aux dits services et contenus, auxquels elle est étrangère, le tiers
fournisseur du service ou du contenu étant seul responsable à l’égard de l’utilisateur.
Diivii ne peut en aucun cas être tenu responsable d’un quelconque dommage survenu dans
le cadre d’échanges réalisés en dehors du site, même entre membres.
19.3 Diivii Community

Les offres de co-abonnements publiées sur le Site pourront être diffusées également sur les
autres sites internet édités ou exploités par Diivii. Les Utilisateurs seront alors avertis de
cette multidiffusion par mail ou par une mention lors du dépôt de leur offre de coabonnement.
ARTICLE 20. ACHATS - AUTRES CONDITIONS GENERALES
Des conditions générales annexes pourront s'appliquer à des achats de biens ou de
services, ainsi qu'à des sections ou fonctionnalités spécifiques du Site, notamment les
concours, promotions et autres offres similaires, lesdites conditions étant intégrées aux
présentes Conditions Générales à titre de référence. Vous acceptez de vous conformer à
ces conditions générales annexes. En cas de contradiction entre les présentes Conditions
Générales et les conditions publiées pour, ou applicables à une section spécifique du Site
ou pour un service offert sur ou via le Site, ces dernières conditions prévaudront et régiront
l'utilisation de cette section du Site ou de ce service spécifique.
Le cas échéant, les obligations de Diivii vis-à-vis de ses produits et services sont régies
uniquement par les conventions aux termes desquelles elles ont été définies et aucun
élément figurant sur ce Site ne saurait être interprété de façon à modifier ces conventions.
Diivii pourra apporter des changements aux produits et services offerts sur le Site ou aux
prix applicables à ces produits et services à tout moment et sans préavis. Les informations
publiées sur le Site concernant des produits et des services peuvent être obsolètes, et Diivii
ne s'engage nullement à mettre à jour les informations publiées sur le Site relatives à ces
produits et services.
ARTICLE 21. LIENS HYPERTEXTES
Des liens hypertextes peuvent être présents sur le site. L’Utilisateur est informé qu’en
cliquant sur ces liens, il sortira du site www.diivii.com. Ce dernier n’a pas de contrôle sur les
pages web sur lesquelles aboutissent ces liens et ne saurait, en aucun cas, être
responsable de leur contenu.
ARTICLE 22. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE – LANGUE DU
CONTRAT
Les présentes Conditions Générales sont régies par la Loi et la langue française.
En cas de litiges ou de réclamations émanant de l'utilisateur, de Diivii ou d'un tiers, relatifs à
l'utilisation du service, seule la version des présentes Conditions Générales accessible sur
le Site www.diivii.com aura force obligatoire entre les parties, quelle que soit la date des faits
litigieux. A défaut de solution amiable, tout litige susceptible de s’élever entre les parties à
propos de la formation, de l’exécution, de l’interprétation ou de la résiliation-résolution du
Contrat sera de la compétence exclusive des tribunaux compétents de Paris et ce y compris
en cas de référé, de requête ou de pluralité de défendeurs.
La version en langue française du Contrat prévaudra à tous égards sur toutes traductions, et
toutes les autres versions sont établies à titre indicatif et ne lient pas les parties.
The parties confirm that it is their wish that this Agreement, as well as all other documents
relating hereto, have been and shall be drawn up in the French language.
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