CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DE KOODEPOUCE
Du 7 Novembre 2015
Le fait pour l’Utilisateur de valider la case figurant dans le formulaire d’inscription
indiquant « J’ai lu et j’accepte les Conditions Générales d’Utilisation » emporte
reconnaissance et acceptation par l’Utilisateur des présentes CGU ainsi que de la
Politique de Modération applicables à l’utilisation de la plateforme de KOODEPOUCE
telle que décrite ci-dessous.
PREAMBULE : DEFINITIONS
Chacun des termes mentionnés ci-dessous aura dans les présentes Conditions Générales
d'Utilisation du Service KOODEPOUCE (ci-après dénommées les " CGU ") la
signification suivante :
Annonce : désigne l'ensemble des éléments et données (visuelles, textuelles, sonores,
photographies, dessins), déposé par un Annonceur sous sa responsabilité éditoriale, en
vue de rechercher, d'acheter, de donner, de louer ou de vendre un bien ou de proposer
ou de rechercher un service ou un emploi et diffusé sur le Site Internet, le site Mobile
et les Applications.
Annonceur : désigne toute personne Physique de 16 ans et plus ou personne Morale
établie en France (inclus les DOM à l'exclusion de Mayotte et des COM), titulaire d’un
Compte Personnel, et ayant déposé et mis en ligne une Annonce via le Service
KOODEPOUCE. Le terme "Annonceur" regroupe dans les CGU les deux types
d'Annonceurs déposant des annonces via le service KOODEPOUCE, à savoir :




L'Annonceur "Particulier" : qui s'entend de toute personne physique de 16
ans et plus, agissant exclusivement à des fins privées établie en France (inclus
les DOM à l'exclusion de Mayotte et des COM) et ayant déposé et mis en ligne
une Annonce à partir du Site Internet KOODEPOUCE.COM, et/ou des
Applications de KOODEPOUCE.COM. Tout Annonceur Particulier doit
impérativement être titulaire d’un Compte Personnel pour déposer et gérer sa
ou ses Annonces.
L'Annonceur "Pro" : qui s'entend de toute personne Morale, établie en France
(inclus les DOM à l'exclusion de Mayotte et des COM) déposant, exclusivement
à des fins professionnelles, des Annonces à partir du site Internet et des
Applications. Tout Annonceur Pro doit impérativement être titulaire d'un «
Compte Personnel » pour déposer et gérer sa ou ses Annonces. Peuvent être
assimilées à une activité professionnelle les activités suivantes :
 Proposer un ou des services.
 revendre des objets achetés à cette fin et non pour un usage personnel,
 vendre des objets créés par l'Annonceur,
 vendre régulièrement un volume important d'objets,
 les ventes permettant de générer des bénéfices et de dégager un revenu
substantiel.

Applications : désigne l’application Android téléchargeable gratuitement sur un
téléphone Android depuis le Google Play Store, et l’application optimisée pour iPhone
et iPad téléchargeable depuis l’App Store d’Apple gratuitement sur un iPhone ou un
iPad disposant a minima, de la version iOS 7 pour iPhone, ou de la version iOS 8 pour
iPad, permettant aux Utilisateurs et aux Annonceurs d’accéder au service
KOODEPOUCE tel que défini à l’article 3.1 des présentes CGU.
Compte Personnel : désigne l’ensemble des données personnelles relatives à un
Utilisateur, notamment ses Identifiants, dont l’enregistrement est nécessaire pour
accéder aux services de la plateforme de KOODEPOUCE.
KOODEPOUCE SAS : désigne la société qui édite et exploite le Site Internet, le Site
Mobile et les Applications: KOODEPOUCE, SAS au capital de 250 euros, en cours
d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris, dont le siège social
est situé 33, Avenue Philippe Auguste – 75011 PARIS.
Service KOODEPOUCE : désigne les services KOODEPOUCE mis à la disposition
des Utilisateurs et des Annonceurs sur le Site Internet, le Site Mobile, et les
Applications tels que décrits à l'article 3.1 des présentes CGU.
Site Internet : désigne le site internet exploité par KOODEPOUCE SAS accessible
principalement depuis l'URL www.koodepouce.com et permettant aux Utilisateurs et
aux Annonceurs d'accéder via internet au Service KOODEPOUCE décrit à l'article 3.1
des présentes CGU.
Site Mobile : désigne le site mobile exploité par KOODEPOUCE SAS et permettant
aux Utilisateurs et aux Annonceurs d'accéder via leur téléphone mobile au Service
KOODEPOUCE décrit au 3.1 des présentes CGU.
Utilisateur : désigne tout visiteur, ayant accès au Service KOODEPOUCE via le Site
Internet, le Site Mobile, et les Applications et consultant le Service KOODEPOUCE,
accessible depuis les différents supports.
Forum de discussion : désigne un site permettant à des utilisateurs de poster des
messages et de répondre aux messages des autres utilisateurs.
ARTICLE 1 : OBJET
Les CGU ont pour objet de déterminer les conditions d'utilisation du Service
KOODEPOUCE mis à disposition des Utilisateurs et des Annonceurs via le Site
Internet, le Site Mobile et les Applications.
ARTICLE 2 : ACCEPTATION
Tout Utilisateur - Tout Annonceur déclare en accédant et utilisant le service
KOODEPOUCE, depuis le Site Internet, le Site Mobile, et/ou les Applications, avoir
pris connaissance des présentes Conditions Générales d’Utilisation et les accepter

expressément sans réserve et/ou modification de quelque nature que ce soit. Les
présentes CGU sont donc pleinement opposables aux Utilisateurs et aux Annonceurs.
ARTICLE 3 : UTILISATION DU SERVICE KOODEPOUCE
3.1 Description du Service KOODEPOUCE
3.1.1 Règles générales
Tout Utilisateur – tout Annonceur déclare être informé qu’il devra, pour accéder au
Service KOODEPOUCE, disposer d’un accès à l’Internet souscrit auprès du
fournisseur de son choix, dont le coût est à sa charge, et reconnaît que :






La fiabilité des transmissions est aléatoire en raison, notamment, du caractère
hétérogène des infrastructures et réseaux sur lesquelles elles circulent et que, en
particulier, des pannes ou saturations peuvent intervenir ;
Il appartient à l’Annonceur de prendre toute mesure qu’il jugera appropriée pour
assurer la sécurité de son équipement et de ses propres données, logiciels ou
autres, notamment contre la contamination par tout virus et/ou de tentative
d’intrusion dont il pourrait être victime ;
Tout équipement connecté au Site Internet est et reste sous l’entière
responsabilité de l’Annonceur, la responsabilité de KOODEPOUCE SAS ne
pourra pas être recherchée pour tout dommage direct ou indirect qui pourrait
subvenir du fait de leur connexion au Site Internet.

L’Annonceur s’engage, le cas échéant, à respecter et à maintenir la confidentialité des
Identifiants de connexion à son Compte Personnel et reconnaît expressément que toute
connexion à son Compte Personnel, ainsi que toute transmission de données depuis son
Compte Personnel sera réputée avoir été effectuée par l’Annonceur.
Toute perte, détournement ou utilisation des Identifiants de connexion et leurs
éventuelles conséquences relèvent de la seule et entière responsabilité de l’Annonceur.
L'Annonceur est informé et accepte que pour des raisons d'ordre technique, son
Annonce ne sera pas diffusée instantanément après son dépôt sur le Site Internet, le Site
Mobile, et les Applications.
L'Annonceur est informé qu'en publiant son Annonce sur le site Internet, celle-ci est
susceptible d'être partagée par tout Utilisateur et/ou tout Annonceur sur le réseau social
Facebook, via le bouton de partage concerné intégré dans les pages.
Toute Annonce publiée sera diffusée sur le Site Internet, le Site Mobile et les
Applications.
3.2 Description du service
Le Service KOODEPOUCE proposé aux Utilisateurs et aux Annonceurs varie en
fonction de la qualité de "Particulier" ou de "Pro" de l'Annonceur et du support de
communication utilisé (Site Internet, Site Mobile, Applications).

1) Fonctionnalités accessibles aux Annonceurs et aux Utilisateurs depuis
le Site Internet, le Site Mobile et les Applications
La consultation de toutes les Annonces diffusées
La mise en contact avec les Annonceurs
La possibilité de conseiller l'Annonce à un ami
Signaler un abus
La sauvegarde d'Annonce
La sauvegarde de mes recherches (fonctionnalité non disponible sur le Site Mobile)
Le partage d'une annonce sur Facebook via le bouton applicatif de partage
(fonctionnalité non accessible sur le Site Mobile)
La possibilité d'enregistrer le contact de l'Annonceur dans son iPhone/iPad (uniquement
depuis les Applications)
La géolocalisation des Annonces déposées dans toutes les catégories (uniquement
depuis les Applications)
2) Fonctionnalités accessibles depuis le Site Internet et les Applications aux
Annonceurs Particuliers logués
Le dépôt d'Annonce
L'accès à l'espace "Mes Annonces" :




la sauvegarde d'Annonces
la recherche automatique d'Annonces
l'envoi sur son adresse mail de la liste d'Annonces en cours de diffusion

La gestion d'Annonce via le tableau de bord du Compte Personnel :





la suppression d'Annonce : il est possible de supprimer plusieurs Annonces en
une action
la modification d'Annonce
la géolocalisation du bien
la prolongation des Annonces à l'issue de la durée maximale de 50 jours

L'accès et la gestion du Compte Personnel pour l’annonceur particulier :


la gestion (actualisation, modification etc.), à tout moment, des informations
personnelles renseignées lors de la création du Compte Personnel :
 Informations obligatoires : civilité, nom, prénom, email, mot de passe
 Informations facultatives : âge, centre d'intérêt, secteur d'activité,
numéro de téléphone etc.

L'accès et la gestion du Compte Personnel pour l’annonceur pro :


la gestion (actualisation, modification etc.), à tout moment, des informations
personnelles renseignées lors de la création du Compte Personnel :
 Informations obligatoires : civilité, nom, prénom, adresse mail, mot de
passe

Le choix des établissements points de rencontre pour procéder à la réalisation d’un
service ou à la transaction avec l'acheteur.
L’inscription et la participation aux forums de discussion.
L’utilisateur peut participer aux différents forums mis en place par le site
KOODEPOUCE.
3.3. Cookies et Géolocalisation
Afin de faciliter la navigation sur le site Internet, des cookies peuvent être implantés
dans le support de communication (notamment ordinateur, téléphone mobile, tablette
numérique) des Utilisateurs afin par exemple de conserver leurs critères de recherche,
de préremplir le formulaire de dépôt (mail/téléphone).
3.4 Protection, collecte, utilisation et communication des données personnelles
3.4.1 : Protection des données personnelles
Conformément à la loi nº78-17 du 6 janvier 1978, dite " Informatique et libertés ",
KOODEPOUCE SAS a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission
Nationale de l'Informatique et des Libertés (C.N.I.L).
Conformément aux articles 38, 39 et 40 de la loi nº78-17 du 6 janvier 1978, tout
Utilisateur et Annonceur Particulier (agissant exclusivement à des fins privées et non
commerciales) du Service KOODEPOUCE disposent à tout moment d'un droit
d'opposition, d'accès, de rectification, de suppression ainsi que d'opposition au
traitement des données le concernant.
L'Utilisateur et l'Annonceur Particulier peuvent exercer ce droit en contactant
KOODEPOUCE SAS via la rubrique "contact", présente sur le Site Internet, le Site
Mobile ou les Applications.
Par ailleurs, afin d'informer tout tiers que l'Annonceur refuse que ses données
personnelles soient utilisées à des fins de démarchage commercial, KOODEPOUCE
SAS propose à l'Annonceur d'indiquer dans l'encart « inscription » de son Annonce
qu'il refuse d'être démarché commercialement.
L'intégration de cette mention est proposée à l'Annonceur lors du dépôt et de la
prolongation de son Annonce depuis le formulaire de dépôt.

KOODEPOUCE SAS n'est aucunement responsable du non-respect par un tiers du
refus de l'Annonceur d'être démarché commercialement et ne donne aucune garantie,
expresse ou implicite, à cet égard.
3.4.2 : Collecte et utilisation des données personnelles
Le dépôt d'annonce par l'Annonceur nécessite que celui-ci se crée, un compte Personnel
et renseigne à minima les données personnelles visées au 3.1 1) et 2) des présentes
CGU.
Ces données sont susceptibles d'être utilisées par KOODEPOUCE SAS aux fins
suivantes :


La collecte des données personnelles

Les données personnelles sont collectées dans le cadre :


Du dépôt d'Annonce par l'Annonceur, celui-ci remplissant un formulaire et
communiquant les informations suivantes : pseudo, adresse mail et numéro de
téléphone.



De la création du Compte Personnel, l'Annonceur Particulier remplissant un
formulaire et renseignant, a minima, les informations suivantes : nom, prénom,
adresse mail,
Il est possible, si le titulaire d'un Compte Personnel le souhaite, de compléter
l'onglet « Mes Données Personnelles » dudit Compte en renseignant des
informations telles que l'âge, le secteur d'activité et les centres d'intérêt etc.
Toutes les informations contenues dans l'onglet « Mes Données Personnelles »
du Compte Personnel sont modifiables à tout moment par son titulaire.



De la création du Compte personnel, l'Annonceur Pro remplit un formulaire et
renseigne les informations suivantes : nom de la société, Siren, nom, prénom,
adresse mail, rubrique liée à l’activité professionnelle.

• Utilisation des données personnelles
Toutes données personnelles collectées sont susceptibles d'être utilisées par
KOODEPOUCE SAS aux fins suivantes :







la gestion de l'Annonce, notamment sa validation
la publication et le suivi de l'Annonce
l'envoi de formulaires de réponses
l'envoi de propositions commerciales et/ou promotionnelles, émanant
uniquement de KOODEPOUCE SAS et concernant exclusivement le service
KOODEPOUCE
l'envoi de propositions commerciales et/ou promotionnelles, émanant de
sociétés tiers en relation avec KOODEPOUCE SAS et ne concernant pas
exclusivement le service KOODEPOUCE. Étant entendu que cet envoi sera
effectuée exclusivement par KOODEPOUCE SAS. Aucune vente de base de




données à des sociétés tiers n'est faite par KOODEPOUCE SAS.
En outre, cet envoi de propositions commerciales et/ou promotionnelles ne sera
effectué qu'après avoir reçu le consentement exprès des personnes concernées,
conformément à l'article L34-5 du Code des Postes et Télécommunications, qui
pourra être recueilli à l'occasion de la réception d'un message de
KOODEPOUCE SAS leur proposant d'accéder aux offres de ces sociétés
tierces.
l'envoi d'enquêtes de satisfaction
statistiques

3.4.3 : Communication des données personnelles
Conformément à la loi nº78-17 du 6 janvier 1978, KOODEPOUCE SAS s'engage à
conserver toutes les données personnelles recueillies via le service KOODEPOUCE et
à ne les transmettre à aucun tiers.
Par dérogation, l'Utilisateur et l'Annonceur sont informés que KOODEPOUCE SAS
peut être amenée à communiquer les données personnelles collectées via le service
KOODEPOUCE :



aux autorités administratives et judiciaires autorisées, uniquement sur
réquisition judiciaire,
à la société mère et aux sociétés-sœurs de KOODEPOUCE SAS.

3.5 Prospection commerciale et collecte déloyale
L'utilisation à des fins commerciales ou de diffusion dans le public de données
téléchargées à partir du Site Internet, du Site Mobile et/ou des Applications est
formellement interdite, sous peine de sanction pénales prévues par les articles 226-16
à 226-24 du Code Pénal qui sanctionnent notamment le délit de collecte illicite de
données personnelles.
ARTICLE 4 : MODERATION DES ANNONCES ET DU FORUM
4.1 Suppression des Annonces illicites
KOODEPOUCE SAS se réserve le droit de supprimer, sans préavis ni indemnité ni
droit à remboursement, toute Annonce ou messages postés sur le forum qui ne seraient
pas conformes aux règles de diffusion du Service KOODEPOUCE et/ou qui seraient
susceptibles de porter atteinte aux droits d'un tiers.
4.2 Notification des abus
Il est permis à tout Utilisateur de signaler un contenu abusif à partir du Site Internet, du
Site Mobile, et des Applications :
• soit en cliquant sur le lien "signaler un contenu abusif" situé dans chaque annonce.
• soit par mail en cliquant sur le lien "contact" et en indiquant l’URL de l’annonce
concernée.

ARTICLE 5 : RESPONSABILITE ET GARANTIES
5.1 Engagements de l’Annonceur
L'Annonceur garantit détenir tous les droits (notamment des droits de propriété
intellectuelle) ou avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires à la publication de
son Annonce.
L'Annonceur garantit que l'Annonce ne contrevient à aucune réglementation en vigueur
(notamment relatives à la publicité, à la concurrence, à la promotion des ventes, à
l'utilisation de la langue française, à l'utilisation de données personnelles, à la
prohibition de la commercialisation de certains biens ou services), ni aucun droit de
tiers (notamment aux droits de propriété intellectuelle et aux droits de la personnalité)
et qu'il ne comporte aucun message diffamatoire ou dommageable à l'égard de tiers.
Ainsi, l'Annonceur s'engage notamment à ce que l'Annonce ne contienne :






aucun lien hypertexte redirigeant les Utilisateurs notamment vers des sites
internet exploités par tout tiers à la société KOODEPOUCE SAS
aucune information fausse, mensongère ou de nature à induire en erreur les
Utilisateurs
aucune mention diffamatoire ou de nature à nuire aux intérêts et/ou à l'image de
KOODEPOUCE SAS ou de tout tiers
aucun contenu portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers
aucun contenu à caractère promotionnel ou publicitaire en lien avec l'activité de
l'Annonceur. En effet, une Annonce est destinée à promouvoir un service ou un
produit et n'est pas un support de publicité

L'Annonceur s'engage à ne proposer dans les Annonces que des services ou des biens
disponibles dont il dispose ou qu’il est en mesure de réaliser. L'Annonceur s'engage, en
cas d'indisponibilité du bien ou de la réalisation du service, à procéder au retrait de
l'Annonce du Service KOODEPOUCE dans les plus brefs délais.
L'Annonceur déclare connaître l'étendue de diffusion du Site Internet, avoir pris toutes
précautions pour respecter la législation en vigueur des lieux de réception et décharger
KOODEPOUCE SAS de toutes responsabilités à cet égard.
Dans ce cadre, l'Annonceur déclare et reconnaît qu'il est seul responsable du contenu
des Annonces qu'il publie et rend accessibles aux Utilisateurs, ainsi que de tout
document ou information qu'il transmet aux Utilisateurs.
L'Annonceur assume l'entière responsabilité éditoriale du contenu des Annonces qu'il
publie.
En conséquence, l'Annonceur relève KOODEPOUCE SAS, ses sous-traitants et
fournisseurs, de toutes responsabilités, les garantit contre tout recours ou action en
relation avec l'Annonce 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 tant tout dommagesintérêts dont KOODEPOUCE SAS, ses sous-traitants et fournisseurs pourraient
réclamer à raison des faits dommageables de l’Annonceur.
De manière générale, il est de la responsabilité des Annonceurs de vérifier leur statut
de particulier ou de professionnel, notamment au regard des articles L 121-1 et L 1101 du Code de commerce selon lesquels "sont commerçants ceux qui exercent des actes
de commerce et en font leur profession habituelle" et "La loi répute actes de commerce
: tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir
travaillés et mis en oeuvre [...]".
En cas de diffusion d'Annonces par un Annonceur inscrit en tant que particulier titulaire
d'un Compte Personnel, dont l'activité peut être assimilée à une activité professionnelle,
KOODEPOUCE SAS se réserve le droit de restreindre l'utilisation du Service
KOODEPOUCE, notamment de refuser ou limiter le nombre d'Annonces que
l'Annonceur peut mettre en ligne sur le Site.
Toute Annonce est diffusée, à compter du jour de son dépôt, simultanément sur le Site
Internet, le Site Mobile, et les Applications et ce pour une durée maximale de 50 jours.
Passée cette durée initiale de 50 jours, KOODEPOUCE SAS envoie à l'Annonceur un
e-mail l'informant que son Annonce a expiré et qu'elle n'est plus en ligne et lui propose
de reconduire son Annonce pour 50 jours supplémentaires. Si l'Annonceur ne reconduit
pas son Annonce dans les 5 jours suivant la réception de cet e-mail, il ne pourra pas
prolonger son Annonce et devra la déposer à nouveau.
L'Annonceur s'engage également à ce que son Compte Personnel ne contienne :



aucune information obligatoire fausse et/ou mensongère
aucune information portant atteinte aux droits d'un tiers

Dans ce cadre, le titulaire déclare et reconnaît qu'il est seul responsable des informations
renseignées lors de la création de son Compte Personnel.
En créant un Compte Personnel, chaque titulaire reconnaît et accepte que
KOODEPOUCE SAS puisse supprimer, à tout moment, sans indemnité, un compte qui
serait contraire notamment à la loi française et/ou aux présentes conditions générales
d’utilisation.
5.2 Responsabilité et obligations de KOODEPOUCE SAS
En sa qualité d'hébergeur, KOODEPOUCE SAS est soumise à un régime de
responsabilité atténuée prévu aux articles 6.I.2. et suivants de la loi nº2004-575 du 21
juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
KOODEPOUCE SAS ne saurait donc en aucun cas être tenue responsable du contenu
des Annonces publiées par les Annonceurs et ne donne aucune garantie, expresse ou
implicite, à cet égard.
KOODEPOUCE SAS est un tiers aux correspondances et relations entre les
Annonceurs et les Utilisateurs, et exclut de ce fait toute responsabilité à cet égard.

5.3 Limitation de responsabilité
KOODEPOUCE SAS s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin
d'assurer au mieux la fourniture du Service KOODEPOUCE aux Utilisateurs et aux
Annonceurs.
Toutefois, KOODEPOUCE SAS décline toute responsabilité en cas de :











interruptions, de pannes, de modifications et de dysfonctionnement du Service
KOODEPOUCE quel que soit le support de communication utilisé et ce quelles
qu'en soient l'origine et la provenance,
la perte de données ou d'informations stockées par KOODEPOUCE SAS . Il
incombe aux Annonceurs de prendre toutes précautions nécessaires pour
conserver les Annonces qu'ils publient via le Service KOODEPOUCE;
impossibilité momentanée d'accès au Site Internet, au Site Mobile, et/ou aux
Applications en raison de problèmes techniques et ce quelles qu'en soient
l'origine et la provenance,
dommages directs ou indirects causés à l'Utilisateur ou l'Annonceur, quelle
qu'en soit la nature, résultant du contenu des Annonces et/ou de l'accès, de la
gestion, de l'Utilisation, de l'exploitation, du dysfonctionnement et/ou de
l'interruption du Service KOODEPOUCE,
utilisation anormale ou d'une exploitation illicite du Service KOODEPOUCE
par tout Utilisateur ou Annonceur,
attaque ou piratage informatique, privation, suppression ou interdiction,
temporaire ou définitive, et pour quelque cause que ce soit, de l’accès au réseau
internet.

La responsabilité de KOODEPOUCE SAS ne pourra être engagée que pour les
dommages directs subis par l’Annonceur, résultant d’un manquement à ses obligations
contractuelles telles que définies aux présentes. L’Utilisateur – l’Annonceur renonce
donc à demander réparation à KOODEPOUCE SAS à quelque titre que ce soit, de
dommages indirects tels que le manque à gagner, la perte de chance, le préjudice
commercial ou financier, l’augmentation de frais généraux ou les pertes trouvant leur
origine ou étant la conséquence de l’exécution des présentes.
Tout Utilisateur et Annonceur est alors seul responsable des dommages causés aux tiers
et des conséquences des réclamations ou actions qui pourraient en découler.
L'Utilisateur renonce également à exercer tout recours contre KOODEPOUCE SAS
dans le cas de poursuites diligentées par un tiers à son encontre du fait de l'Utilisation
et/ou de l'exploitation illicite du Service KOODEPOUCE, en cas de perte par un
Utilisateur ou un Annonceur de son mot de passe ou en cas d'usurpation de son identité.
Les Utilisateurs et Annonceurs reconnaissent que les établissements points de rencontre
suggérés sur le Site Internet comme lieu pour procéder à la transaction entre
l'Annonceur et l'acheteur, sont mentionnés uniquement à titre indicatif et que la
responsabilité de ces derniers ne pourra en aucun cas être engagée quant aux
transactions réalisées dans leurs établissements. Les Utilisateurs et Annonceurs sont
seuls responsables des transactions ainsi réalisées et de leurs conséquences.

ARTICLE 6 : FORUM DE DISCUSSIONS
6.1 L’utilisateur s’engage à respecter l’ensemble des règles fixées par les présentes dans
l’utilisation des services du site www.koodepouce.com. Il s’engage notamment, à ne
pas créer, diffuser, transmettre, communiquer ou stocker, par tous moyens que ce soit
et quel qu’en soit le destinataire, de contenus illicites ou propos diffamatoires,
injurieux, discriminatoires, dénigrants ou contrevenants à l’ordre public.
6.2 Il s’engage également à respecter la vie privée de l’ensemble des autres utilisateurs
et à ne pas porter atteinte aux droits des tiers.
6.3 L’utilisateur s’interdit de porter atteinte de quelque manière que ce soit à l’ensemble
des droits de propriété intellectuelle afférents au site www.koodepouce.com, ainsi qu’à
ses contenus et services. Il s’engage notamment à ne pas reproduire, copier, diffuser,
distribuer, communiquer, céder, représenter sur tout autre site Web, ainsi que sur tout
support ayant une finalité commerciale les éléments et contenus du
www.koodepouce.com et de ses services.
6.4 L’utilisateur s’engage à ne pas entraver, perturber, détourner et plus généralement
à ne pas agir d’une quelconque façon, qui ne serait pas en conformité avec l’usage
ordinaire du site www.koodepouce.com.
6.5 L’utilisateur s’interdit de diffuser et/ou de prospecter à des fins commerciales sur
le site www.koodepouce.com, il s’interdit d’y introduire des contenus pouvant porter
préjudice aux autres utilisateurs.
6.6 Lorsqu’il fait le choix de recourir aux services du site tels que « Commentaires » et
plus généralement lorsqu’il souhaite diffuser un contenu sur le site
www.koodepouce.com, l’utilisateur accepte, que ce contenu sera accessible pour une
durée indéterminée. L’utilisateur renonce à toute revendication pécuniaire au titre de ce
contenu, de sa création et de sa diffusion. Sur ce dernier point, il est précisé que par son
utilisation du site, l’utilisateur s’accorde avec la Société KOODEPOUCE SAS sur «
l’objectif d’intérêt public » et la « nécessaire gratuité » qui résultent de sa contribution.
6.7 L’utilisateur reconnaît le caractère public, consultable par tous, des espaces de
discussions (Forums, Chat, Témoignages etc…) et par conséquent s’interdit d’y
diffuser des coordonnées ou données personnelles.
6.8 Conformément à la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, les utilisateurs sont invités à
signaler tout élément de contenu présentant un caractère illicite, diffamatoire, injurieux
et plus largement contrevenant aux bonnes mœurs et à la législation en vigueur.

ARTICLE 7 : PROPRIETE INTELLECTUELLE
7.1 Tous les droits de propriété intellectuelle (tels que notamment droits d'auteur, droits
voisins, droits des marques, droits des producteurs de bases de données) portant tant

sur la structure que sur les contenus du Site Internet, du Site Mobile, et des Applications
et notamment les images, sons, vidéos, photographies, logos, marques, éléments
graphiques, textuels, visuels, outils, logiciels, documents, données, etc. (ci-après
désignés dans leur ensemble " Eléments ") sont réservés. Ces Eléments sont la propriété
de KOODEPOUCE SAS. Ces Eléments sont mis à disposition des Utilisateurs et des
Annonceurs, à titre gracieux, pour la seule utilisation du Service KOODEPOUCE et
dans le cadre d'une utilisation normale de ses fonctionnalités. Les Utilisateurs et les
Annonceurs s'engagent à ne modifier en aucune manière les Eléments.
Toute utilisation non expressément autorisée des Eléments du Site Internet, du Site
Mobile, et des Applications entraîne une violation des droits d'auteur et constitue une
contrefaçon. Elle peut aussi entraîner une violation des droits à l'image, droits des
personnes ou de tous autres droits et réglementations en vigueur. Elle peut donc engager
la responsabilité civile et/ou pénale de son auteur.
7.2 Il est interdit à tout Utilisateur et Annonceur de copier, modifier, créer une œuvre
dérivée, inverser la conception ou l'assemblage ou de toute autre manière tenter de
trouver le code source, vendre, attribuer, sous licencier ou transférer de quelque
manière que ce soit tout droit afférent aux Eléments.
Tout Utilisateur et Annonceur du Service KOODEPOUCE s'engagent notamment à ne
pas :







utiliser ou interroger le Service KOODEPOUCE pour le compte ou au profit
d'autrui ;
extraire, à des fins commerciales ou non, tout ou partie des informations ou des
petites Annonces présentes sur le Service KOODEPOUCE et sur le Site
Internet, le Site Mobile, et les Applications ;
reproduire sur tout autre support, à des fins commerciales ou non, tout ou partie
des informations ou des petites Annonces présentes sur le Service
KOODEPOUCE et sur le Site Internet, le Site Mobile, et les Applications
permettant de reconstituer tout ou partie des fichiers d'origine ;
utiliser un robot, notamment d'exploration (spider), 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 Internet, du Site Mobile,
et des Applications, excepté en cas d'autorisation expresse et préalable de
KOODEPOUCE SAS.

Toute reproduction, représentation, publication, transmission, utilisation, modification
ou extraction de tout ou partie des Eléments et ce de quelque manière que ce soit, faite
sans l'autorisation préalable et écrite de KOODEPOUCE SAS est illicite. Ces actes
illicites engagent la responsabilité de ses auteurs et sont susceptibles d'entraîner des
poursuites judiciaires à leur encontre et notamment pour contrefaçon.
7.3. Les marques et logos KOODEPOUCE, ainsi que les marques et logos des
partenaires de KOODEPOUCE SAS sont des marques déposées. Toute reproduction
totale ou partielle de ces marques et/ou logos sans l'autorisation préalable et écrite de
KOODEPOUCE SAS est interdite.

7.4. KOODEPOUCE SAS est producteur des bases de données du Service
KOODEPOUCE. En conséquence, toute extraction et/ou réutilisation de la ou des bases
de données au sens des articles L 342-1 et L 342-2 du code de la propriété intellectuelle
est interdite.
7.5. KOODEPOUCE SAS se réserve la possibilité de saisir toutes voies de droit à
l'encontre des personnes qui n'auraient pas respecté les interdictions contenues dans le
présent article.
7.6. Liens hypertextes
7.6.1. Liens à partir du Service KOODEPOUCE
Le Service KOODEPOUCE peut contenir des liens hypertextes redirigeant vers des
sites exploités par des tiers. Ces liens sont fournis à simple titre d'information.
KOODEPOUCE SAS n'exerce aucun contrôle sur ces sites et décline toute
responsabilité quant à l'accès, au contenu ou à l'utilisation de ces sites, ainsi qu'aux
dommages pouvant résulter de la consultation des informations présentes sur ces sites.
La décision d'activer ces liens relève de la pleine et entière responsabilité de
l'Utilisateur.
7.6.2. Liens vers le Service KOODEPOUCE
Aucun lien hypertexte ne peut être créé vers le Service KOODEPOUCE sans l'accord
préalable et exprès de KOODEPOUCE SAS.
Si un internaute ou une personne morale désire créer, à partir de son site, un lien
hypertexte vers le Service KOODEPOUCE et ce quel que soit le support, il doit
préalablement prendre contact avec KOODEPOUCE SAS en lui adressant un email à
l'adresse suivante : contact@koodepouce.com
Tout silence de KOODEPOUCE SAS devra être interprété comme un refus.
ARTICLE 8 : MODIFICATION DU SERVICE KOODEPOUCE ET DES CGU
8.1 KOODEPOUCE SAS se réserve le droit, à tout moment, de modifier ou interrompre
l'accessibilité de tout ou partie du Service KOODEPOUCE et/ou du Site Internet, du
Site Mobile ou des Applications.
8.2 KOODEPOUCE SAS se réserve la possibilité de modifier, à tout moment, en tout
ou partie des CGU. Les Utilisateurs et les Annonceurs sont invités à consulter
régulièrement les présentes CGU afin de prendre connaissance de changements
éventuels effectués. L'Utilisation du Site par les Utilisateurs et les Annonceurs constitue
l'acceptation par ces derniers des modifications apportées aux CGU.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS DIVERSES

Si une partie des CGU devait s'avérer illégale, invalide ou inapplicable, pour quelle que
raison que ce soit, les dispositions en question seraient réputées non écrites, sans
remettre en cause la validité des autres dispositions qui continueront de s'appliquer
entre les Utilisateurs ou les Annonceurs et KOODEPOUCE SAS.
Les présentes CGU sont soumises au droit français.

ANNEXE I : INFORMATION A L’ATTENTION DES UTILISATEURS DE
KOODEPOUCE
I.

TVA

La TVA est une taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations économiques,
couvrant la plupart des ventes de biens et prestations de services, lorsqu’elles sont
effectuées à titre onéreux par des assujettis agissant en tant que tels. Sont considérées
comme assujetties les personnes qui effectuent une activité économique de manière
indépendante. Constituent des activités économiques toutes les activités de producteur,
de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives,
agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. En outre, pour être
considérées comme engagées dans le cadre d’une activité économique, les opérations
en cause doivent être menées dans le cadre d’une démarche active dont l’objectif est
d’en tirer des recettes ayant un caractère permanent, c'est-à-dire être réalisées dans le
cadre d’un objectif d’entreprise ou dans un but commercial. Certains indices, tels que
l’engagement de dépenses pour la perception des recettes, ou encore le caractère
habituel des opérations (les personnes réalisant des opérations de manière occasionnelle
n’ont pas la qualité d’assujetti) constituent des indices permettant de déterminer si la
personne qui les réalise exerce une activité économique. En tant que particulier
effectuant des transactions par le biais de KOODEPOUCE, vous êtes en principe non
redevables de la TVA car vous n’effectuez de telles opérations économiques
qu’occasionnellement.
Néanmoins, si vous réalisez de telles transactions de manière répétée, et dans le but
d’en tirer des revenus permanents, vous êtes susceptible d’être considéré comme
exerçant une activité économique, et donc de devenir redevable de la TVA, quelque
soit par ailleurs votre statut juridique ou votre situation au regard des autres impôts.
Dans cette situation, vous devrez souscrire une déclaration d’existence et
d’identification dans les 15 jours du commencement de l’activité taxable. Une fois ces
formalités effectuées, vous vous verrez appliquer d’office le régime de TVA de
franchise en base, en vertu duquel votre entreprise nouvelle sera considérée comme
exonérée de TVA (et de taxe sur les salaires). Vous serez donc dispensé de facturer la
TVA à vos clients, de déclarer et d’acquitter la TVA. En contrepartie, vous ne pourrez
pas déduire la TVA qui vous est facturée. La seule obligation portée à votre charge sera
de reporter, sur les factures que vous émettrez, la mention «TVA non applicable, article
293 B du CGI». L’année du début de votre activité taxable, vous bénéficierez du régime
de franchise en base tant que votre chiffre d’affaires de l’année en cours ne dépasse pas
les seuils retenus par l’administration fiscale pour cette période. Vous continuerez à en
bénéficier les années suivantes si les seuils du régime de franchise en base ne sont pas

dépassés pendant l’année en cours et ne l’ont pas été l’année précédente (ou les deux
années précédentes) . Vous pourrez, à tout moment, opter pour le paiement de la TVA
(régime réel simplifié ou normal). Si votre chiffre d’affaires excède les seuils du régime
de franchise en base ou si vous en faites la demande, vous vous verrez appliquer :
➢ Le régime réel simplifié, si votre chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excède pas
783 000 € (pour les activités de ventes de biens à titre principal) ou 236 000 € (pour les
activités de prestations de services à titre principal) (pour 2015). Il convient de préciser
que ces seuils sont susceptibles d’évolution. Dans cette situation, vous devrez facturer
la TVA aux taux en vigueur à vos clients, verser des acomptes de TVA trimestriels,
soumettre une déclaration annuelle et réaliser à cette occasion une régularisation par
rapport aux acomptes trimestriels versés. Vous pourrez déduire la TVA qui leur est
facturée par vos fournisseurs. Vous pourrez également renoncer aux formalités
simplifiées, et opter pour les obligations déclaratives prévues par le régime réel normal.
➢ Le régime réel normal si votre chiffre d’affaires annuel excède les seuils de 783 000
€ ou 236 000 € (pour 2015), ou si vous optez pour ce régime. Dans cette situation, vous
devrez facturer la TVA aux taux en vigueur à vos clients, soumettre des déclarations
trimestrielles ou mensuelles, et vous pourrez déduire la TVA qui vous est facturée.
Quelque soit le régime de TVA qui vous est applicable, vous devrez, si vous émettez
des factures, respecter l’ensemble des règles légales et fiscales applicables en matière
de facturation.
II.

Impôt sur le revenu

Les revenus tirés d’une profession commerciale ou assimilée doivent être déclarés par
les personnes physiques à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC. Cette
catégorie recouvre notamment l’achat-revente de biens, la location de biens, la
fourniture de nourriture, les services de couture, de garde d’enfants, etc. En tant
qu’utilisateur de KOODEPOUCE, vous serez considéré comme exerçant une
profession commerciale si vous accomplissez des opérations commerciales à titre
habituel, pour votre compte et dans un but lucratif. Les revenus issus d’activités
libérales (qui se caractérisent par une activité intellectuelle prédominante, et consistent
dans la pratique personnelle d’une science ou d’un art exercée de manière
indépendante, tels que les prestations de massage, d’enseignement, etc.) ainsi que les
profits divers ne relevant d’aucune autre catégorie (guérisseurs, voyants, profits
occasionnels ou accidentels susceptibles de renouvellement) relèvent pour leur part de
la catégorie des BNC. Si votre chiffre d’affaires annuel n’excède pas 82 200 € (pour les
activités de vente de marchandises - BIC) ou 32 900 € (pour les activités de prestations
de services BIC et les activités BNC) (pour 2015) et que vous relevez du régime de
franchise en base en matière de TVA, vous serez soumis au régime des microentreprises (sauf si vous menez des activités exclues de ce régime) (pour 2015). Il
convient de préciser que ces seuils sont susceptibles d’évolution. Dans cette situation,
vos obligations comptables et déclaratives seront allégées. Vous devrez ainsi reporter
votre chiffre d’affaires brut sur la déclaration d’impôt sur le revenu N° 2042 C et votre
résultat net imposable sera calculé après un abattement fixe de 71% (activité de vente
de biens - BIC), de 50% (activité de prestations de services - BIC) ou de 34% (activité
BNC), appliqué automatiquement. Vous pourrez, sous certaines conditions, opter pour
le régime de l’auto-entrepreneur afin de regrouper devant un interlocuteur unique les
obligations qui vous incombent en matière d’impôt sur le revenu et de cotisations de

sécurité sociale. Vous acquitterez alors ces droits par versements libératoires (mensuels
ou trimestriels), calculés proportionnellement au montant de votre chiffre d’affaires.
Si votre chiffre d’affaires dépasse les seuils ci-dessus , vous relèverez :
En BIC :
➢ Du régime réel simplifié si votre chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excède pas
783 000 € (pour les activités de ventes de biens à titre principal) ou 236 000 € (pour les
activités de prestations de services à titre principal) (pour 2015). Vous serez alors
soumis à des obligations comptables et déclaratives allégées.
➢ Du régime réel normal si votre chiffre d’affaires annuel dépasse ces seuils.
En BNC :
➢ Du régime de la déclaration contrôlée dès lors que le seuil de 32 900 € (pour 2015)
est dépassé.
III.

Contribution économique territoriale

La contribution économique territoriale (CET) qui remplace la taxe professionnelle
depuis 2010 est composée de deux éléments distincts : la cotisation foncière des
entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). La CFE,
comme la CVAE s’appliquent en principe à toutes les personnes exerçant en France
une activité professionnelle non salariée, hors cas d’exonérations spécifiques. Si la
CFE, en ce qu’elle est assise sur la valeur locative des biens passibles d’une taxe
foncière (terrains, constructions, installations) ne devrait, en principe, pas vous être
applicable, vous êtes toutefois susceptible d’être assujetti à la CVAE. Sont assujetties
à la CVAE (ce qui emporte obligation de souscrire une déclaration de valeur ajoutée)
les personnes dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à 152 000 €. Cela étant,
en application d’un dégrèvement spécifique, ne sont effectivement soumis à cette
cotisation que les redevables dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur ou égal
à 500 000 €.
Dans tous les cas, nous vous rappelons que les explications ci-dessus constituent des
commentaires non-exhaustifs donnés à titre informatif et qu’elles ne remplacent pas la
lecture des textes législatifs, des commentaires de l’administration fiscale et de la
jurisprudence. Nous tenons également à insister sur le fait que les règles ci-dessus
exposées sont susceptibles d’être modifiées (notamment les différents seuils qui sont
réévalués chaque année) et que chaque utilisateur de KOODEPOUCE est seul
responsable de ses obligations légales, fiscales et comptables. Nous vous
recommandons donc de vous rapprocher de votre centre des impôts ou d’un conseil
spécialisé en cas de doute.

