Conditions d’utilisation – Blurred
(Blurred est une application mobile, téléchargeable sur Apple Store et Google Play sous le nom de
« Blurred, First Move »)
(Pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter par mail à hello@blurredapp.com.)
En utilisant l’application Blurred, vous acceptez ces conditions d’utilisations, que vous créiez un compte ou
non. Si vous souhaitez utiliser l’application, veuillez lire attentivement ces conditions d’utilisation.
Veuillez également lire la politique de confidentialité de Blurred.

Acceptation des conditions d’utilisation
• Ce document est un contrat électronique qui établit légalement les termes que vous acceptez en utilisant le
service.
• Pour retirer votre consentement, vous devez cesser toute utilisation du service et demander une suppression
de votre compte.

Création d’un compte
• Afin de pouvoir utiliser Blurred, vous devez vous connecter en utilisant votre compte Facebook. De par cette
connexion vous autorisez l’application à accéder à certaines informations incluant (non exhaustif) notamment
votre profil public, votre liste d’amis ainsi que vos intérêts. Pour toute information complémentaire, veuillez
vous référer à notre politique de confidentialité.

Clôture d’un compte
•
•
•
•

Ce contrat restera valable tant que vous utiliserez Blurred ou que vous avez toujours un compte.
Vous pouvez à tout moment suspendre votre compte dans les paramètres de l’application.
Pour une suppression totale de votre compte, veuillez contacter hello@blurred-app.com.
Blurred peut clôturer ou suspendre votre compte à n’importe quel moment sans préavis s’il y a un
quelconque soupçons de non respect de ce contrat, ou bien pour tout autre raison que Blurred juge valable.
En cas d’une telle situation, vous ne serez pas en droit de demander un remboursement de vos achat in-app.
Blurred n’est pas forcé de dévoiler la raison d’une telle clôture ou suspensions de compte.

Utilisation non commerciale de l’application
• Ce service est pour utilisation personnelle seulement. Les utilisateurs ne doivent pas utiliser ce service à des
fins commerciales telles que la publicité ou la sollicitation d’autres utilisateurs à l’achat ou la vente de
produits ou services non offert pas Blurred ou sollicitant l’intervention de tiers.
• Les utilisateurs de ce service ne doivent pas utiliser des informations obtenues de la part de Blurred pour
vendre/promouvoir des produits ou solliciter d’autres utilisateurs sans son consentement express.
• Les organisations et autres sociétés n’utiliseront pas Blurred sans le consentement de la direction de
l’application. Ceux ci peuvent accepter ou décliner l’offre selon leurs désirs sans justification.

Sécurité du compte
• Vous êtes seul responsable du maintient de la confidentialité de votre nom et mot de passe lors du
processus d’enregistrement.
• Vous êtes seul responsable pour toute activité qui prend place lors de vos sessions sur Blurred.
• Vous êtes seuls responsable de vos interactions avec d’autres utilisateurs. Vous comprenez que pour le
moment la société ne conduit pas de filtre de ses utilisateurs.
• La société n’est en aucun cas responsable des activités de ses utilisateurs sur l’application et hors de
l’application. En aucun cas, la société ou ses dirigeants ne sont responsables (directement ou indirectement)

•

•
•
•

de pertes ou dommages résultant de l’interactions entre utilisateur ou toute utilisation de l’application. Il en
va de même pour toutes interactions hors de l’application telles que des rendez vous ou bien des contacts
sur d’autres services qui pourraient mener à quelconque pertes ou dommage.
Vous acceptez de prendre toutes les précautions nécessaires lors d’interactions avec d’autres utilisateurs,
particulièrement si vous décidez de communiquer hors du service ou de vous rencontrer en personne, ou si
vous décidez de vous envoyer de l’argent.
La société se réserve le droit de conduire des recherches de casiers judiciaires ou autre recherches sur ses
utilisateurs en utilisant les documents publics.
Vous comprenez que la société ne garantit en rien la compatibilité avec les individus que vous rencontrez via
notre service.
Vous ne devriez pas communiquer vos informations bancaires (par exemple cartes de crédits) ou tranférer de
l’argent à d’autres utilisateurs.

Droits de propriété
• La société détient et garde tous les droits de propriété de son service and de tout son contenu incluant la
marque, le design, le code et le concept.
• Vous acceptez de ne pas copier, modifier, transmettre ou créer un travail dérivé du service.

Contenu posté par l’utilisateur dans le service
• Vous êtes seul responsable du contenu ou informations que vous postez, uploadez, publier, enregistrez,
afficher sur le service ou transmettez à d’autres utilisateurs, incluant textes, messages, vidéos, photos et tout
autre contenu propre.
• Vous ne devez pas poster ou publier sur l’application du contenu offensif, abusif, obscène, profane,
menaçant, harcelant, raciste ou tout autre contenu illégal ou qui viole les droits d’autre personnes.
• Vous confirmez le fait que toutes les informations fournies lors de la création de votre compte, incluant les
informations rapatriées depuis le compte Facebook, sont vraies et que vous nous signalerez tout
changement.
• Vous comprenez et acceptez que la Société peut, mais n'a pas l'obligation, de surveiller ou d'examiner tout
contenu que vous publiez dans le cadre d'un service. La Société peut supprimer tout contenu, en tout ou en
partie, que le seul jugement de la Société viole le présent accord ou peut nuire à la réputation du service ou
de la Société.
• En affichant du contenu dans le cadre du Service, vous accordez automatiquement à la Société, ses filiales,
ses licenciés et ses successeurs, une licence irrévocable, perpétuelle, non exclusive, transférable, souslicenciable, entièrement libérées, dans le monde entier et une licence pour
o Utiliser, copier, stocker, exécuter, afficher, reproduire, enregistrer, jouer, adapter, modifier et
distribuer le contenu
o Préparer des œuvres dérivées du contenu ou incorporer le contenu dans d'autres œuvres
o Autoriser des sous-licences de ce qui précède dans tous les médias actuellement connus ou
créés. Vous déclarez et garantissez que tout affichage et utilisation de votre contenu par la
Société ne seront pas enfreindre ou violer les droits d'un tiers.
• Votre utilisation du Service, y compris tout le contenu que vous publiez via le Service, doit se conformer à
toutes les lois et règlements applicables. Vous acceptez que la Société peut accéder, conserver et divulguer
l'information et contenu de votre compte si nécessaire, de le faire par la loi ou une croyance de bonne foi
que l'accès, la préservation ou la divulgation est raisonnablement nécessaire, par exemple pour:
o Se conformer à la morale processus
o L'application du présent Accord
o Répondre aux demandes que le contenu viole les droits de tiers
o De répondre à vos demandes de service à la clientèle ou vous permettre d'utiliser le service à
l’avenir

Protéger les droits, la propriété ou la sécurité personnelle de la Société ou toute autre
personne.
• Vous acceptez que tout contenu que vous placez sur le Service peut être vu par les autres utilisateurs et peut
être consulté par toute personne visitant ou participant au service.
o

Activités interdites.
La Société se réserve le droit d'enquêter, de suspendre et / ou résilier votre compte si vous avez abusé du
service ou comporté d'une façon dont la Société considère comme inappropriée ou illégale, y compris des
actions ou communications, qui se produisent hors du service, mais la participation des utilisateurs que vous
rencontrez à travers le service. Ce qui suit est une liste partielle du type d'actions que vous ne pouvez pas
faire en ce qui concerne le service.
o Solliciter de l'argent de tous les utilisateurs.
o Afficher tout contenu interdit
o Traquer ou harceler une personne.
o Exprimer ou impliquer que vos déclarations sont soutenues par la Société sans notre
consentement écrit préalable.
o Utiliser le Service d'une manière illégale ou de commettre un acte illégal
o Accéder au Service dans une juridiction dans laquelle elle est illégale ou non autorisée
o Demander ou d'utiliser les utilisateurs pour dissimuler l'identité, la source ou la destination de
l'argent ou de produits acquis illégalement.
o Utiliser un robot, araignée, site d’application de recherche / récupération, ou un autre
dispositif manuel ou automatique ou un procédé pour récupérer des données ou de quelque
façon reproduire ou contourner la structure de navigation ou la présentation du service ou de
son contenu.
o Recueillir les noms d'utilisateur et / ou des adresses e-mail des utilisateurs par des moyens
électroniques ou d'autres dans le but d'envoyer des courriels non sollicités ou non autorisés
de cadrage ou un lien vers le service.
o Interférer avec ou perturber le service ou les serveurs ou réseaux connectés au Service.
o Par courriel, ou autrement, transmettre tout élément contenant des virus informatiques ou
tout autre code informatique, fichiers ou programmes conçus pour interrompre, détruire ou
limiter la fonctionnalité de tout logiciel ou matériel ou équipement de télécommunications.
o Etablir des têtes ou manipuler des identifiants afin de dissimuler l'origine de toute information
transmise à ou via le Service (soit directement ou indirectement par l'utilisation de logiciels
tiers).
o Utiliser les méta tags ou code ou d'autres dispositifs contenant aucune référence à la Société
ou du Service (ou toute marque, nom commercial, marque de service, logo ou slogan de la
Société) pour diriger une personne vers un autre site à d’autres fins.
o Modifier, adapter, traduire, vendre, désosser, déchiffrer, décompiler ou désassembler toute
partie du Service tout logiciel utilisé sur ou pour le service, ou d’influencer d'autres à le faire.
• La Société fournit une assistance et des conseils par le biais de ses représentants à la clientèle. Lors de la
communication avec nos représentants du service à la clientèle, vous acceptez de ne pas être abusif,
obscène, profane, offensant, sexiste, menaçant, harcelant, raciste, ou de se comporter de façon inappropriée
pas autrement. Si nous estimons que votre comportement envers l'un de nos représentants du service à la
clientèle ou d'autres employés est à tout moment menaçant ou offensant, nous nous réservons le droit de
résilier immédiatement votre compte.

Achats In-App
• De temps en temps, la Société peut offrir des produits et des services supplémentaires à l'achat via l'App
Store et Google Play. Si vous choisissez de faire un achat, vous serez invité à entrer les détails de votre
compte avec la plate-forme mobile que vous utilisez ("votre compte IAP»), et votre compte IAP sera facturé

pour l’achat in-app conformément aux termes divulgués à vous au moment de l'achat, ainsi que les
conditions générales pour des achats d'applications applicables à votre compte IAP.

Modifications to Service.
• La Société se réserve le droit, à tout moment de modifier ou d'interrompre, temporairement ou
définitivement, le Service (ou toute partie de celle-ci) avec ou sans préavis. Vous acceptez que la Société ne
sera pas responsable envers vous ou tout tiers pour toute modification, suspension ou interruption du
Service. Afin de protéger l'intégrité du service, la Société se réserve le droit, à tout moment, à sa seule
discrétion, de bloquer les utilisateurs de certaines adresses IP d'accéder au service.

Avertissements.

•

•

•

•

Vous reconnaissez et acceptez que ni la Société ni ses sociétés affiliées et partenaires tiers sont responsables
et ne doivent pas avoir toute responsabilité, directement ou indirectement, pour toute perte ou dommage, y
compris des blessures ou la mort, à la suite de ou présumé être le résultat de :
o Tout contenu incorrect ou inexact publié dans le service, que ce soit causé par les utilisateurs
ou tout équipement ou programmation associé ou utilisé dans le service
o L'opportunité, la suppression ou la suppression, la livraison incorrecte ou défaut de stockage
des contenus, des communications ou des paramètres de personnalisation
o La conduite, que ce soit en ligne ou hors ligne, de tout utilisateur
o Toute erreur, omission ou défaut, interruption, suppression, modification, retard dans le
fonctionnement ou de transmission, vol ou destruction ou accès non autorisé, toute
communication de l'utilisateur ou de l'utilisateur
o Tout problème, panne ou défaillance technique de tout réseau ou ligne téléphonique,
ordinateur en ligne des systèmes, serveurs ou fournisseurs, équipement informatique, des
logiciels, des e-mails ou les joueurs en raison de problèmes techniques ou de congestion sur
Internet ou sur tout site Web ou une combinaison de celui-ci, y compris les dommages aux
utilisateurs ou à l'ordinateur ou d'un dispositif lié à ou résultant de la participation ou du
téléchargement de matériel dans le cadre de l'Internet et / ou en relation avec le service de
toute autre personne.
Tout matériel téléchargé ou obtenu par l'utilisation du service est accessible à votre propre discrétion et
risque, et vous serez seul responsable et renoncez par la présente à toute réclamation et causes d'action à
l'égard de tout dommage causé à votre appareil, ordinateur système, accès internet, télécharger ou
dispositif d'affichage, ou la perte ou la corruption de données qui résulte ou peut résulter du
téléchargement d'un tel matériel. Si vous n’acceptez pas cette limitation de responsabilité, vous n'êtes pas
autorisé à télécharger ou obtenir un matériau à travers le service.
De temps à autre, la Société peut faire des tierces opinions du parti, conseils, déclarations, offres, ou
d'autres informations de tiers ou de contenu disponible via le Service. Tout troisième contenu des parties est
la responsabilité de leurs auteurs respectifs de ceux-ci et ne doit pas nécessairement être invoquée. Ces tiers
auteurs du parti sont seuls responsables de ce contenu.
La société ne peut :
o Garantir l'exactitude, l'exhaustivité ou l'utilité de tout contenu de tiers fourni par le service
o Adopter, approuver ou accepter la responsabilité de l'exactitude ou la fiabilité de toute
opinion, avis ou déclaration faite par toute partie qui apparaît dans le service. En aucun cas, la
société ou de ses filiales peut être tenu responsable de toute perte ou dommages résultant
de votre utilisation des informations ou autres contenus affichés dans le service, ou transmis à
ou par tous les utilisateurs.
En plus de l'alinéa précédent et d'autres dispositions du présent Accord, tous les conseils qui peuvent être
affichés dans le service sont à titre informatif et de divertissement seulement et ne vise pas à remplacer ou se
substituer à des conseils financiers, médicaux, juridiques, ou un autre professionnel. La Société ne fait
aucune représentation ou garantie et décline expressément toute responsabilité concernant tout traitement,

action ou effet sur toute personne qui suit l'information offerte ou fournis dans ou par l'intermédiaire du
Service. Si vous avez des préoccupations spécifiques ou une situation dans laquelle vous avez besoin d'un
conseil professionnel ou médical, vous devriez consulter un spécialiste formé et qualifié.

Liens.
• Le Service peut contenir, ou des tiers peuvent fournir, des publicités et des promotions offerts par des tiers
et des liens vers d'autres sites Web ou ressources. Vous reconnaissez et acceptez que la Société est pas
responsable de la disponibilité de tels sites ou ressources externes, et ne cautionne pas et est pas
responsable du contenu, des informations, des déclarations, la publicité, des biens ou des services, ou
d'autres matériaux sur ou disponibles à partir de ces sites ou de ressources. Votre correspondance ou vos
transactions avec, ou participation aux promotions des tiers présents dans ou par l'intermédiaire du Service,
y compris le paiement et la livraison de biens ou de services connexes, et toutes autres modalités,
conditions, garanties ou représentations associées à ces transactions, sont uniquement entre vous et ce tiers.
Vous reconnaissez et acceptez que la Société ne pourra être tenu responsable, directement ou
indirectement, pour tout dommage ou perte causé ou prétendument causé par ou en relation avec
l'utilisation ou la fiabilité d'un tel contenu, des informations, des déclarations, la publicité, des biens ou des
services ou tout autre matériel disponible sur ou via un tel site Web ou d'une ressource.

Limitation de responsabilités.
• Dans toute la mesure permise par la loi applicable, en aucun cas, la société, ses filiales, ses partenaires
commerciaux, concédant de licence ou fournisseurs de services peut être tenu responsable envers vous ou
une tierce personne pour tout dommage indirect, dépendance, consécutifs, exemplaires, accessoires,
spéciaux ou punitifs dommages, y compris, sans s'y limiter, la perte de profits, perte de clientèle, des
dommages-intérêts pour la perte, la corruption ou les violations de données ou de programmes, les
interruptions de service et l'achat de services de substitution, même si la société a été informée de la
possibilité de tels dommages. Nonobstant toute disposition contraire contenue dans ce document, la
responsabilité de la société à vous pour quelque cause que ce soit, et quelle que soit la forme de l'action,
sera à tout moment limitée au montant payé, le cas échéant, par vous à la société pour le tout en service
vous avez un compte. Vous acceptez que, indépendamment de toute loi contraire, toute réclamation ou
cause d'action découlant de ou liée à l'utilisation du service ou les termes de cet accord doit être déposée
dans l'année suivant la réclamation ou cause d'action ou être toujours interdit.

