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Conditions Générales
d'Utilisation
Préambule
Les présentes conditions générales d’utilisation ("CGU") régissent les conditions
d’utilisation du site internet www.Simplycheck.fr et de l’application mobile
« Simplycheck » (l’«Application Mobile » ) détenus par la société MediaShopper
(« MediaShopper») par tout utilisateur de l’Application Mobile (l’ «Utilisateur») en
vue de l’achat par Simplycheck de produits tels que photographies, videos,
commentaires, etc, (ensemble les «Produits») réalisées par l’Utilisateur ayant
accepté une offre conditionnée figurant sur l’Application Mobile (l’ « Offre »).
Les CGU sont mises à la disposition des Utilisateurs sur le site internet et
l’Application Mobile où elles sont directement consultables et peuvent également leur
être communiquées sur demande.
L’Utilisateur déclare avoir pris connaissance et accepté les présentes CGU avant
d’accepter toute Offre. Les CGU applicables sont celles en vigueur sur le site internet
et l’Application Mobile.
Le fait que Simplycheck ne se prévale pas à un moment donné de l'une des
quelconques dispositions des CGU ne peut être interprété comme valant
renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une des quelconques desdites
conditions.

Article 1 - Conditions d’inscription et compte
Utilisateur
Pour pouvoir utiliser l’Application Mobile et profiter des Offres, l’Utilisateur devra
s’inscrire et créer un compte Utilisateur.
Lors de l’ouverture du compte, l’Utilisateur devra communiquer des informations
personnelles relatives à son identité telles que nom, prénom, adresse email, numéro
de téléphone et date de naissance. A défaut, l’ouverture du compte Utilisateur ne

sera pas possible. L’utilisation des données à caractère personnel des Utilisateurs
est régie par l’article 8 des CGU.
L’Utilisateur devra déclarer bénéficier d’une couverture de réseau téléphonique sur le
territoire de l’Offre, d’un compte en banque dans une banque française ou étrangère
(sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-dessous) ou d’un compte Paypal et
être inscrit sur l’iTunes ou le Playstore d’Apple du lieu de l’Offre ou toute autre
plateforme supportant l’Application Mobile.
L’Application Mobile est exclusivement réservée aux Utilisateurs qui doivent
impérativement être des personnes physiques majeures de plus de 18 ans.
Tout Utilisateur ne remplissant pas les conditions prévues dans les CGU se verra
interdire l’accès et l’utilisation de l’Application Mobile. Simplycheck se reserve le droit
de suspendre temporairement ou définitivement le compte de tout Utilisateur.
L’Utilisateur reconnait et accepte de garder confidentiel le login et le mot de passe
permettant un accès à son compte. Le login et le mot de passe sont personnels et ne
doivent pas être partagés ni transférés à une quelconque personne physique ou
morale, sous quelque forme que ce soit, sans le consentement écrit et préalable de
Simplycheck.
L’Utilisateur est seul responsable de son compte et de l’utilisation qu’il en fait.

Article 2 – Les Offres
Les Offres disponibles sont consultables sur l’Application Mobile. Les Offres sont
régulièrement mises à jour et Simplycheck se réserve la possibilité de modifier la
liste et le contenu des Offres à tout moment.
A chaque Offre correspond des critères spécifiques qu’il est demandé à l’Utilisateur
de respecter. Le non respect d’un de ces critères rendra caduque l’Offre.
Chaque Offre contient au minimum (i) une description du Produit à obtenir, (ii) le lieu
de réalisation du Produit, (iii) le délai de réalisation/transfert du Produit sur
l’Application Mobile et (iv) le montant en euro de l’achat par Simplycheck du Produit
dans l’hypothèse où le Produit serait validé par Simplycheck.
Pour bénéficier des Offres, l’Utilisateur devra détenir un smartphone utilisant, au
minimum, le système d’exploitation iOs 7 ou Androïd 4.4 (ou tout autre système
d’exploitation équivalent accepté par Simplycheck) et acceptant la géolocalisation.

Article 3 – Déroulement d’une Offre
L’utilisateur ne peut sélectionner qu’une seule Offre à la fois.

Une fois l’Offre sélectionnée, l’Utilisateur devra éventuellement se rendre sur le lieu
indiqué dans l’Offre et prendre/effectuer/réaliser les Produits dans les délais impartis.
L’Utilisateur reste libre dans l’organisation de son temps et la façon dont il peut
prendre/effectuer/réaliser les Produits.
Une fois cette étape réalisée conformément à la description faite dans l’Offre,
l’Utilisateur devra alors transférer le Produit à Simplycheck en suivant les instructions
figurant sur l’Application Mobile.
L’Utilisateur s’engage à ne transmettre à Simplycheck que des Produits libres de tout
droit. L’Utilisateur ne pourra ainsi prendre des photos et, de façon générale, réaliser
les Produits, que dans des lieux publics ou des lieux privés ouverts au public sous
réserve dans ce dernier d’obtenir l’accord du propriétaire et/ou se conformer au
règlement intérieur. Les Produits ne doivent en aucun cas porter atteinte au droit à
l’image et droit à la vie privée et ne doivent ainsi faire apparaitre aucune personne,
aucun visage ou signe personnel distinctif. L'Utilisateur s'engage à adopter une
attitude responsable et respectueuse dans le cadre de la réalisation d’une Offre.
Simplycheck dispose d’un délai de 25 jours ouvrés pour valider ou refuser les
Produits.
Le compte Utilisateur est alors crédité du montant indiqué dans l’Offre.
Le règlement emporte cession au profit de Simplycheck des droits de l’Utilisateur sur
les Produits.
Simplycheck se réserve le droit de refuser tout Produit qu’il considèrerait mal exécuté
eu égard aux critères de l’Offre. Tout refus est notifié à l’Utilisateur par email et rend
caduque l’Offre.

Article 4 – Facture et paiement
Lors de la mise en ligne de l’Offre , l’utilisateur est informé de la somme associée ou
du nombre de points cadeaux qui lui seront versés sur son compte en cas
d’exécution de la mission sous réserve des dispositions ci-dessus .
Un onglet dédié sur le site permettra à l’utilisateur de surveiller l’évolution de ses
gains.
L’utilisateur pourra demander la libération des montants qui lui reviennent à partir
d’un seuil supérieur à 15 € ou selon l’équivalent en points cadeaux étant précisé
que
500 Points cadeaux donnent droit à un chèque cadeau de 5€

Il est ici précisé que le montant des récompenses versées à l’utilisateur ne peuvent
dépasser une valeur maximum de 500 € annuel, que ce soit en point cadeaux ou en
Euros , ou en cumulant les deux moyens de récompense.

Dans le cas où le seuil de 500 € serait franchi au cours d’une année civile Simply
Check adressera un courriel à l’utilisateur pour l’en informer et qu’il lui appartient de
respecter les dispositions du présent article.
Les points cadeaux et les cadeaux correspondant sont consultables sur le site
www.topeo.fr
L’utilisateur fait son affaire personnelle du paiement de toute charge ou taxe.
L’Utilisateur est libre de demander le virement sur son compte bancaire ou compte
Paypal des sommes figurant sur son compte Utilisateur. La demande de virement se
fait sur l’Application Mobile depuis le compte Utilisateur, avant l’expiration de la
période d’inactivité visée à l’article 5.
Le virement est réalisé par Simplycheck dans les 5 jours ouvrés à compter de sa
notification, cependant, compte tenu des frais de gestion, aucun virement ne pourra
être réalisé pour une somme inférieure à 15 euros.
Dans l’hypothèse où l’Utilisateur souhaite procéder au virement sur son compte
bancaire non français, les éventuels frais et commissions liées à ce virement seront
à la charge exclusive de l’Utilisateur. Simplycheck n’est pas tenu de supporter les
éventuels frais et commissions bancaires.
En cas de coordonnées bancaires erronées, l’Utilisateur en sera notifié par email afin
qu’il puisse régulariser ses informations bancaires.
lI est rappelé aux Utilisateurs que l'ensemble des montants perçus dans le cadre des
Offres doivent être déclarés auprès de l'administration fiscale. L'Utilisateur certifie
s'acquitter de l'ensemble de ses obligations en matière d'Impôts, et être en règle
avec le Centre de Formalité des Entreprises le cas échéant.

Article 5 – Inactivité de l’Utilisateur
L’Utilisateur accepte que son compte soit clôturé à l’issue d’une période d’inactivité
de 12 mois.
L’inactivité est définie comme l’absence de participation de l’Utilisateur à une Offre
dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus et court à compter de la
date de la dernière validation par Simplycheck des Produits transmis par l’Utilisateur.

Toute somme dont le paiement n’aurait pas été demandé par l’Utilisateur à l’issue de
cette période d’inactivité sera perdue pour l’Utilisateur, le solde créditeur de
l’Utilisateur étant liquidé.
L’Utilisateur sera averti de l’approche du terme de la période d’inactivité par l’envoi
d’emails.

Article 6 - Relations entre les parties
Simplycheck d'une part et les Utilisateurs d'autre part sont des parties
respectivement indépendantes, chacune agissant en son nom et pour son propre
compte, sous réserves des strictes prérogatives confiées à Simplycheck au titre des
CGU.
Les CGU ne créent aucun lien de subordination, société en participation, entreprise
commune, de relations employeur/employé ou franchiseur/franchisé entre
Simplycheck et les Utilisateurs. Les Utilisateurs acceptent les Offres en toute
indépendance.
L’Utilisateur reconnait de ne pas faire des Offres la source de son activité principale.

Article 7 - Responsabilité
Simplycheck se réserve le droit, à tout moment, de modifier ou interrompre son
Application Mobile sans que sa responsabilité ne puisse être engagée.
L’Utilisateur devra disposer des compétences et du matériel requis pour l’utilisation
de l’Application Mobile. Simplycheck ne saurait être tenu responsable en cas de
mauvais fonctionnement de son Application Mobile.
L’Utilisateur accepte en utilisant l’Application Mobile tous les risques et les
caractéristiques propres à l’utilisation de smartphone et d’internet, en particulier les
délais de transmission, erreurs techniques et risque de piratage. Simplycheck n’est
pas responsable des coûts téléphoniques et/ou coûts de transmission des Produits.
Simplycheck n’assume aucune responsabilité pour les dommages qui pourraient être
causés au matériel informatique/smartphone des Utilisateurs.
Les Produits sont obtenus par les Utilisateurs sous leur seule responsabilité.
La responsabilité de Simplycheck ne saurait être engagée en cas d'inexécution de
l’Offre du fait d'un tiers, en cas de force majeure telle que définie par les tribunaux
français, et d'une manière générale tous événements extérieurs ne permettant pas la
bonne exécution de la commande.

Article 8 - Droits de propriété intellectuelle du site et
de l’Application Mobile
L’ensemble des éléments figurant sur le site et l’Application Mobile sont protégés par
la législation française sur le droit d’auteur, droit à l'image et/ou droit des marques.
Vous ne pouvez en aucun cas utiliser, distribuer, copier, reproduire, modifier,
dénaturer ou transmettre le site ou certains de ses éléments sans l’autorisation écrite
préalable de Simplycheck.
Aucun droit ou licence ne saurait être attribué sur l’un quelconque de ces éléments
sans l’autorisation écrite expresse de Simplycheck. Le Vendeur se réserve le droit de
poursuivre toute action en contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle.
Par l'acceptation des présentes, l'Utilisateur accepte que Simplycheck recueille,
conserve, traite, utilise et transmette ses données de connexion, de traçabilité et de
localisation géographique aux fins de mesures d'audience, de réalisation de son
activité et de constitution d'une base de données. L'Utilisateur autorise Simplycheck
à transmettre à ses propres clients les données de connexion de l'Utilisateur.

Article 9 - Données à caractère personnel
Simplycheck s’engage à protéger les données à caractère personnel communiquées
par les Utilisateurs lors de l’inscription. Les fichiers comportant des données à
caractère personnel ont fait l’objet d’une déclaration à la CNIL.
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 telle que
modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 dite “Informatique et Libertés”, sous
réserve de justifier de votre identité, tout Utilisateur, quelque soit sa nationalité,
dispose du droit de demander à ce que les données à caractère personnel le
concernant soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées si ces
données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou si la collecte,
l’utilisation, la communication ou la conservation de ces données est interdite.

Article 10 - Liens hypertextes
Simplycheck peut proposer des liens depuis son site ou son Application Mobile vers
d’autres sites du même groupe ou des sites indépendants. Ces sites indépendants
ne sont ni édités, ni contrôlés par Simplycheck et ne constituent, en aucun cas, une
approbation ou un partenariat. Simplycheck ne saurait dès lors être responsable de
leurs contenus, leurs produits, leurs publicités ou tous éléments ou services
présentés sur ces sites.

Article 11 - Droit applicable - Litige

Toutes les dispositions contractuelles définies ci-dessus sont régies par le droit
français. Tous litiges afférents aux CGU du RESSORT EXCLUSIF DES
JURIDICTIONS DE LA COUR D’APPEL DE PARIS .

