
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION  
DE L’APPLICATION Facebook global «Mes Recettes» 

 
 
Les présentes conditions générales d’utilisation de l’application « Mes Recettes » éditée par  la 
société Publicis K1 SAS, enregistrée sous le numéro 514 009 026 RCS Nanterre, dont le siège social 
est situé au 24 rue Salomon de Rothschild, 92150 Suresnes (ci-après « MA VIE EN COULEURS »), 
accessible via la page recettes-mvec.fr (ci-après la « Page »), ont pour objet de définir les conditions 
d’utilisation de l’Application « Mes recette » par l’utilisateur (ci-après « Vous » ou l’ « Utilisateur»).   
 
L’accès à la Page et l’utilisation de l’Application sont soumis à l’acceptation sans réserve et au respect 
des présentes conditions d’utilisation et, le cas échéant, des conditions d’utilisation de Facebook et 
de Twitter respectivement disponibles aux adresses : http://www.facebook.com/terms.php et 
https://twitter.com/tos.  
 
MA VIE EN COULEURS se réserve le droit de modifier et de mettre à jour tout où partie des présentes 
conditions générales d’utilisation, de la Page et de l’Application sans préavis et sans avoir à en 
informer préalablement les Utilisateurs. Ces modifications et mises à jour s'imposent à vous, la 
responsabilité de MA VIE EN COULEURS ne pouvant être engagée de ce fait. Vous devez donc en 
conséquence vous référer régulièrement à cette rubrique pour vérifier les conditions générales 
d’utilisation de l’Application en vigueur.  
 
L’Application permet aux Utilisateurs : 

- d’accéder à des recettes de cuisine (ci-après les « Recettes ») ; 
- de les imprimer ; 
- de les partager sur Facebook et sur Twitter.  

 
(ci-après ensemble les « Fonctionnalités »).  
 
ARTICLE 1 - IMPRESSION ET PARTAGE DES RECETTES  
 
Pour sélectionner et imprimer une Recette ou pour partager une Recette sur Facebook ou sur 
Twitter, l’Utilisateur doit :  

- accéder à la Page et cliquer sur « J’aime » ; 
- autoriser l’Application à accéder à vos informations de profil et notamment à votre nom, 

prénom et votre adresse e-mail. Ces informations feront l’objet d’un traitement dans les 
conditions indiquées à l’article 3 des présentes conditions.  

 
Pour sélectionner et imprimer une Recette, l’Utilisateur doit:  

- sélectionner la Recette qu’il souhaite imprimer ; 
- imprimer immédiatement via son imprimante personnelle la Recette sélectionnée en 

cliquant sur le bouton « Imprimer maintenant ».  
 

Pour partager une Recette sur Facebook ou sur Twitter, l’Utilisateur doit:  
- cliquer sur l’icône Facebook ou Twitter dans l’Application ; 
- ajouter ou non un commentaire et cliquer sur « Partager ».  

 
ARTICLE 2 - RESPONSABILITES 
 
2.1. Responsabilités de l’Utilisateur 
 

http://www.facebook.com/terms.php


L’utilisation de la Page, de l’Application et des Fonctionnalités se fait sous votre responsabilité 
exclusive. Vous vous engagez à utiliser la Page, l’Application et ses Fonctionnalités de façon normale 
et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, à l’ordre public et aux 
bonnes mœurs. 
 
Vous vous engagez notamment à ne pas commettre via la Page et l’Application des actes illicites 
portant atteinte aux droits et intérêts de tierces personnes, pouvant notamment endommager, 
surcharger, mettre hors d'état, discréditer ou mettre en échec la Page et l’Application, et à vous 
soumettre d'une manière générale aux règles de bonne conduite admises sur Internet.  
 
Toute connexion à la Page et à l’Application sera présumée avoir été effectuée sous votre 
responsabilité exclusive. 
 
MA VIE EN COULEURS ne pourra être tenue responsable des conséquences d’une utilisation 
frauduleuse de l’Application par un tiers.  
 
D’une manière générale, l’Utilisateur s’engage à indemniser MA VIE EN COULEURS des éventuelles 
conséquences dommageables liées directement ou indirectement aux poursuites engagées par un 
tiers à l’encontre de MA VIE EN COULEURS du fait du non-respect par l’Utilisateur de l’une des 
dispositions des présentes conditions générales d’utilisation, et à payer tous les frais d'avocat, 
d'expertise et autres frais irrépétibles et dépens qui résulteraient d'une telle action. 
 
Dans le cas où l’Utilisateur ajoute un commentaire lors du partage d’une Recette tel qu’indiqué ci-
dessus (ci-après le « Commentaire »), l’Utilisateur  garantit être titulaire ou cessionnaire de 
l’ensemble des droits afférents auxdits Commentaire et s’interdit de publier ou transmettre des 
Commentaires dont il ne détient pas les droits. 
 
Vous reconnaissez et acceptez que du fait de l’utilisation de certaines Fonctionnalités, vos 
Commentaires et les informations de votre profil Facebook peuvent être associés à des rubriques ou 
articles de la Page et faire l'objet d'une diffusion sur Internet. 
 
Dès lors que vous rendez accessible les Contenus sur la Page et donc à d'autres utilisateurs, vous 
acceptez que ces derniers disposent, à titre gratuit et à des fins exclusivement personnelles, de la 
faculté de visualiser lesdits contenus sur tout matériel de réception (notamment ordinateurs, 
terminaux mobiles, tels que téléphones portables, agendas et assistants personnels, etc.) quelles que 
soient les normes de diffusion utilisées (telles que ADSL, GPRS, UMTS, etc.) et les fonctionnalités des 
systèmes d’accès conditionnel utilisés et ce, pendant toute la durée de l'hébergement des 
Commentaires sur Facebook et Twitter.  
 
2.2.  Responsabilité de MA VIE EN COULEURS  
 
MA VIE EN COULEURS ne peut garantir qu’aucune erreur matérielle ou dysfonctionnement 
n’apparaitra lors de l’utilisation de la Page et de l’Application et que les informations, résultats et 
Fonctionnalités soient exempts de toute erreur ou défaut. La responsabilité de MA VIE EN COULEURS  
ne pourra être engagée de ce fait.  
 
Compte tenu des caractéristiques intrinsèques de l'Internet, MA VIE EN COULEURS ne pourra être 
tenue responsable des risques de détournement ou de piratage des données transmises via la Page 
et l’Application.  
 
MA VIE EN COULEURS ne saurait être tenue pour responsable des éléments en dehors de son 
contrôle et des dommages qui pourraient éventuellement être subis par votre environnement 



technique, et notamment votre terminal d’impression ou tout autre matériel utilisé pour accéder à la 
Page et à l’application et pour imprimer les Recettes. 
 
MA VIE EN COULEURS pourra à tout moment à son entière discrétion et avec ou sans préavis, limiter 
ou supprimer l’accès à tout ou partie de l’Application à l’Utilisateur, notamment en cas de violation 
des présentes conditions générales d’utilisation, des conditions générales d’utilisation de Facebook 
et de Twitter ou de problèmes techniques ou de sécurité liés à l’Application. 
 
ARTICLE 3 - DONNEES PERSONNELLES ET AUTRES DONNEES 
  
Les informations personnelles collectées lors de votre connexion à la Page, de la connexion de 
l’Application à votre compte Facebook et/ou Twitter sont exclusivement destinées à MA VIE EN 
COULEURS, à ses filiales ou aux membres de son réseau commercial à des fins d'enquêtes, 
d'analyses, de communications institutionnelles ou, si vous en êtes d'accord, de propositions 
commerciales. Ces informations sont confidentielles et conservées par MA VIE EN COULEURS, ses 
filiales et les membres de son réseau commercial. 
 
La Page et l’Application pourront notamment accéder à votre adresse IP permettant de vous géo-
localiser. 
 
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit 

d'accès, de rectification et de suppression de ces données ainsi que d'un droit de vous opposer à ce 

que ces données fassent l'objet d'un traitement en nous contactant par e-mail à l’adresse : contact-

france@mavieencouleurs.com 

 
Vos demandes devront être signées et accompagnées de la photocopie d’un titre d’identité portant 
la signature du titulaire. La demande devra préciser l’adresse à laquelle devra parvenir la réponse. 
MA VIE EN COULEURS disposera d’un délai de 2 (deux) mois pour répondre suivant réception de la 
demande. 
 
ARTICLE 4 - INVITATION 
 
MA VIE EN COULEURS met à votre disposition via l’Application les moyens techniques vous 
permettant d’envoyer à un ou plusieurs de vos proches une invitation à prendre connaissance de la 
Page et de l’Application ou de partager une Recette grâce à une notification reçue sur leur compte 
Facebook ou Twitter (ci-après l’ « Invitation »). 
 
Dans ce cas, vous pouvez, en votre qualité de détenteur et de responsable du traitement de vos 
contacts Facebook et Twitter, fournir à MA VIE EN COULEURS les contacts de ces derniers afin que 
MA VIE EN COULEURS leur envoie pour votre compte une Invitation.  
 
Vous prenez la responsabilité de fournir les adresses de vos contacts Facebook et Twitter aux fins de 
cet envoi. Vous vous engagez à avoir obtenu le consentement explicite et informé des titulaires des 
adresses électroniques de vos contacts Facebook et Twitter que vous fournissez à MA VIE EN 
COULEURS.  
 
MA VIE EN COULEURS  n'agit que sur votre volonté et en votre nom en qualité de prestataire 
technique d'envoi de l’Invitation. En conséquence, vous dégagez MA VIE EN COULEURS de toute 
responsabilité du fait des contacts Facebook et Twitter de vos proches que fournissez à cette 
dernière et du fait de l'envoi de l’Invitation à ces proches. Il est entendu que les proches destinataires 



de l’Invitation auront les capacités techniques de la conserver et/ou de la transférer à leur tour. 
Compte tenu du fait que l’envoi initial de l’Invitation est à votre initiative, MA VIE EN COULEURS se 
dégage de toute responsabilité du fait des envois de l’Invitation et de toute conséquence qu’ils 
pourraient entraîner. 
 
ARTICLE 5 - PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
MA VIE EN COULEURS est exclusivement titulaire ou licenciée des droits sur la Page, l’Application et 
sur chacun des éléments qui la compose et vous concède une licence limitée permettant d’accéder 
et d’utiliser l’Application uniquement pour un usage personnel. Les droits concédés ne vous donnent 
aucun droit de modifier, vendre, sous licencier, ou transférer les droits sur la Page ou sur 
l’Application, sauf cas spécifique du partage sur Facebook et Twitter des Recettes via les 
Fonctionnalités. 
 
Les marques et les logos de MA VIE EN COULEURS, le nom des produits et services qui y sont associés 
sont des marques déposées par MA VIE EN COULEURS. Par conséquent, les Utilisateurs ne sont pas 
autorisés à reproduire ou utiliser ces éléments sous peine de poursuites judiciaires, sauf dans le 
cadre de l’impression des Recettes via l’Application.  
 
ARTICLE 6 - CONTENU DE L’APPLICATION 
 
MA VIE EN COULEURS, et, plus généralement, toute société contribuant à la conception et à la 
réalisation de la Page et de l’Application, s’efforcent d’assurer l’exactitude et la mise à jour régulière 
des informations diffusées via la Page et l’Application, sans être soumis à une obligation de résultats. 
 
ARTICLE 7 - DROIT APPLICABLE 
 
Les présentes conditions générales d’utilisation sont soumises au droit français. La langue des 
présentes conditions générales d’utilisation est la langue française. En cas de litige, les tribunaux de 
Paris seront seuls compétents. 
 

 


