
CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION 
 
Bienvenue dans les Conditions Générales d'Utilisation de PAYETABLAGUE (CGU).  
 
Les CGU ont pour objet de présenter les règles d’utilisation de l’Application mobile 
« PAYETABLAGUE » ci-après « l’Application ».  
 
L’installation et l’utilisation de l’Application, implique l'acceptation automatique et sans restriction 
des présentes conditions générales d'utilisation ainsi que de l’ensemble des lois et règlements 
applicables. Toute personne qui accède à l’Application et l’utilise s'engage à respecter les 
présentes CGU et reconnait avoir lu et compris les CGU et les accepte sans condition ni réserve.  
 
Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les présentes conditions générales 
d’utilisation qui s’imposeront à l’Utilisateur. Aussi, nous invitons les Utilisateurs à s'y reporter très 
régulièrement. Les présentes conditions, ainsi que notre Politique Vie Privée venant compléter 
l’article 10 des présentes CGU, constituent la totalité des accords entre nous et l'Utilisateur. 
Néanmoins certains services ou rubriques font l’objet de conditions additionnelles spécifiques. 
L’accès des mineurs à l’Application est soumis à l’autorisation de leurs parents ou tuteur légal. 

Article 1. Définitions 

Les termes débutant par une majuscule au sein des CGU, qu’ils soient utilisés indifféremment au 
singulier ou au pluriel, auront la signification qui leur est donnée ci-après : 
 
• « Application » désigne l’Application logicielle « PAYETABLAGUE » éditée et fournie par la 

société SMALL IS BIGGER SAS, donnant accès aux Services et téléchargeables sur les stores 
virtuels pour téléphones mobiles compatibles (« Apple Store » d’Apple et « Google Play Store » 
de Google) par l’Utilisateur sur son terminal Apple IOS et Android. Etant précisé que 
l’’Application n’est pas affiliée à Apple, Inc. ou Google, Inc. 
L’Application comprend également les Contenus, les logiciels, les programmes, les outils (de 
programmation, de navigation), les bases de données, les systèmes d’exploitation, la 
documentation et tous les autres éléments et services qui la composent, les mises à jour et les 
nouvelles versions qui peuvent être apportées à l’Application par l’Éditeur. 

• Le « Jeu » désigne la compétition basée sur les Blagues publiées par les Utilisateurs se 
déroulant sur l'Application et décrite à l'article 2 des CGU. 

• « Thème(s) Journalier » : désigne la thématique du jour sur lequel les Utilisateurs Posteurs 
vont devoir réagir avec leurs Blagues 

• « Blague » désigne le Contenu posté par un Utilisateur de l’Application sous forme de GIF 
choisis parmi la bibliothèque GIPHY auquel est associé un texte librement renseigné par 
l’Utilisateur. 

• « Like » désigne un vote positif pour une Blague  
• « Dislike » désigne un vote négatif pour une Blague 
• « Boost » désigne un bonus obtenu par l’Utilisateur Posteur dans le Jeu, lui permettant de faire 

remonter sa blague en haut dans l’algorithme de diffusion des blagues et de lui donner plus de 
chance que sa blague soit vue une fois de plus. 

• « Publicité(s) Video avec bonus » désigne une publicité vidéo permettant de récompenser 
les Utilisateurs Posteurs qui regarde la vidéo en entier en offrant différents éléments au sein 
du Jeu (comme par exemple les Boosts)   

• « Parrain » désigne un Utilisateur Posteur qui recommande l’Application à une personne de 
son entourage pour l’inciter à s’inscrire sur l’Application 

• « Filleul » désigne une personne physique majeure ou mineure faisant partie de l’entourage 
du parrain qui reçoit la recommandation du parrain l’incitant à s’inscrire sur l’Application 

• « CGU » désignent les conditions générales d'utilisation de l’Éditeur applicables aux produits 
et services qu’elle commercialise, qui figurent sur l’Application.  

• Le « Contenu » désigne sans que cette liste soit limitative, la structure de l’Application, le 
contenu éditorial, les dessins, les illustrations, les images, les photographies, les chartes 



graphiques, les marques, les logos, les sigles, les dénominations sociales, les œuvres 
audiovisuelles, les œuvres multimédias, les contenus visuels, les contenus audio et sonores, 
ainsi que tout autre contenu présent au sein de l’Application et/ou tout autre élément composant 
l’Application.  

• Les « Services » désignent les différentes fonctionnalités et services proposés par 
l’Application. 

• L’ « Éditeur » : désigne La société SMALL IS BIGGER, dont le siège social est 40 rue Sainte-
Anne 75002 Paris, RCS Paris n°808 360 580 qui édite le Jeu proposé sur l’Application. 

• Les termes « Utilisateur » ou « Vous » désignent une personne physique majeure ou mineure 
autorisée conformément aux CGU et ayant téléchargé l’Application pour ses besoins propres, 
dans le cadre d’un usage strictement personnel et non commercial. Il désigne à ce titre les 
deux typologies d’Utilisateur définit ci-dessous. 

• « Utilisateur Voteur » désigne l’Utilisateur qui ouvre l’Application pour consulter le Thème 
Journalier, consommer les Blagues et voter pour les Blagues 

• « Utilisateur Posteur » désigne l’Utilisateur qui poste une Blague pour rentrer dans la 
compétition et tenter de gagner une des Récompenses. 
Etant précisé qu’un Utilisateur Posteur peut également être un Utilisateur Voteur 

• « Récompense(s) » désigne les dotations monétaires ou en nature attribuées aux gagnants 
et résumé dans le Tableau de Récompenses 

• « Tableau de Récompenses » désigne la(es) Récompense(s) distribuée(s) au(x) gagnant(s) 
dans l’ordre du Classement.  

• « Classement » désigne l’ordre dans lequel les Blagues sont classées de la plus drôle à la 
moins drôle au regard des votes des Utilisateurs. C’est le Score de la Blague qui détermine sa 
place dans le Classement 

• « Score » c’est le paramètre qui permet de procéder au classement des Blagues. Il est 
déterminé au travers d’un calcul permettant d’évaluer la performance de la Blague (cf. Article 
4.2)  

Article 2. Description du Jeu  

Payetablague est un Jeu de divertissement basé sur une compétition de Blagues accessible depuis 
l’Application mobile du même nom. 
 
Chaque jour à 20h00 (heure française), l’Application diffuse un Thème Journalier sur lequel les 
Utilisateurs peuvent réagir pendant 24h (vingt-quatre heures) en créant leur Blague et/ou 
simplement en votant pour la ou leur Blague(s) préférée(s). Etant précisé qu’un compteur indique 
le temps restant pour poster une Blague. 
 
Le principe est d’essayer de faire la Blague la plus drôle en rapport avec le Thème Journalier et de 
la soumettre à la communauté afin de tenter d’obtenir le meilleur Score en récoltant le maximum 
de Likes. Plus l’Utilisateur Posteur récolte de Likes plus il augmente son Score et plus il est haut 
placé au Classement.  
 
Une fois le compteur de temps écoulé, le « jeu en cours » est clos. Le Classement final du Jeu est 
alors affiché dans la rubrique « jeu terminé » à partir de 20h30.  Les meilleures Blagues au 
Classement remportent les Récompenses telles que définies dans le Tableau de Récompenses 
de l’Application ainsi qu’à l’article 6 des présentes CGU. 
 
A titre d’exemple, l’Utilisateur Posteur qui termine premier du Classement, c’est-à-dire celui ayant 
obtenu le meilleur Score (tel que défini à l’article 4), remporte la Récompense prévue au rang 1, à 
savoir une somme d’argent ou un autre lot qui sera déterminé en amont de chaque partie et défini 
dans le Tableau de Récompenses tel que reproduit dans l’Application.  
 



Article 3. Conditions de participation et modalités du Jeu 

3.1. Conditions de participation 

La participation au Jeu est gratuite. 
 
Le Jeu est ouvert à toute personne physique majeure ou mineure.  
 
Les mineurs sont admis à participer à ce Jeu, à condition qu'ils aient préalablement obtenu de leurs 
parents ou de la personne exerçant l'autorité parentale l'autorisation expresse et écrite de le faire.  
 
La participation au Jeu implique l’obtention de l’autorisation parentale par les mineurs pour 
participer au Jeu et recevoir les Récompenses en cas de gain. 
 
Est considéré comme « parent », la ou les personnes titulaires de l’autorité parentale à l’égard du 
mineur participant (père et/ou mère, ou représentant légal).  
 
L’Éditeur se réserve toutefois le droit d’opérer toutes vérifications, notamment d’identité et/ou de 
puissance parentale avant toute acceptation de participation. 
 
Les membres de l’Éditeur ainsi que les membres de leur famille (conjoint, ascendants et 
descendants directs) ne sont pas autorisés à participer au Jeu. 
 
Pour participer au Jeu l'Utilisateur Posteur doit avoir un compte et être inscrit sur l'Application. 
 
L’Éditeur se réserve le droit d'arrêter ou de suspendre le Jeu et l’Utilisateur en sera informé dans 
l’Application.  

3.2. Modalités du Jeu 

Payetablague est un Jeu qui se déroule en continu et sans interruption. 
Chaque jour, le Jeu se compose de plusieurs phases (en heure française) : 

• 20h00 : clôture du « Jeu en cours » et annonce du nouveau Thème Journalier 
• 20h30 : révélations des gagnants dans la rubrique « Jeu terminé »  

 
L’Éditeur se réserve le droit de modifier les horaires du Jeu. L’Utilisateur Voteur peut voter 
positivement (Like) ou négativement (Dislike) pour les Blagues. Toutefois, dans les cas de Dislikes 
systématiques, et conformément à la charte de bonne conduite, l’Éditeur se réserve le droit 
d’exclure les Utilisateurs Voteurs faisant preuve d’un comportement malveillant au sein de 
l’Application. 
 
Les Likes et Dislikes distribués par tout nouvel Utilisateur Voteur seront pris en compte dans la 
détermination du Score des Blagues après un délai de 24h suivant sa première connexion à 
l’Application. 
 
L’Utilisateur Posteur peut poster autant de Blagues qu’il le souhaite, la première blague par Thème 
Journalier ne réclamant aucune action de l’Utilisateur Posteur, les suivantes demandant l’action de 
regarder une Publicité Vidéo avec Bonus pour obtenir le droit de poster une blague 
supplémentaire.  
Seule la meilleure Blague de l’Utilisateur Posteur, c’est-à-dire celle ayant le Score le plus haut, 
pourra figurer au Classement « Jeu Terminé ».  
 
L’Utilisateur Posteur, une fois sa blague postée pourra appliquer des Boosts sur sa blague afin de 
se donner des chances en plus d’être liké. Pour plus de détail sur les boosts se référer à l’article 5 
des présentes CGU. 
 



La Blague postée doit scrupuleusement respecter la charte de bonne conduite (consultable à tout 
moment depuis l’Application ou sur le site payetablague.com). Toute Blague postée ne respectant 
pas la charte de bonne conduite sera automatiquement exclue et ne pourra en aucun cas permettre 
à l’Utilisateur Posteur l’ayant postée de remporter l’une des Récompenses telles que définies dans 
le Tableau de Récompenses. 
 
La modération de la Blague par l’équipe de modération ne peut être en aucun cas contestée par 
l’Utilisateur Posteur. L’Utilisateur Posteur sera averti que sa blague a été modérée via une pop-in 
dans l’Application ainsi qu’un marqueur dans la section « Mes Blagues » de l’Application.     
 
Le Classement entre les Blagues est déterminé selon les règles telles que définies aux articles 4 
et 6 des présentes CGU. 
 
L'Utilisateur Posteur ayant gagné une Récompense sera informé de l’arrivée des résultats par une 
notification sur son téléphone mobile et/ou en se rendant sur l’Application. 
 
L'Utilisateur Posteur peut choisir de désactiver la fonctionnalité de notification sur son terminal 
mobile et accepte expressément de ne pas être averti des résultats sans pouvoir engager la 
responsabilité de l’Éditeur. 
 

Article 4. Score Utilisateur Posteur 

4.1. Description du Score  

L’objectif du Score est de : 
• Déterminer la meilleure Blague de l’Utilisateur Posteur qui participe au Jeu  
• Classer les Utilisateurs Posteurs en fonction du degré humoristique de leur Blague (de la 

plus drôle à la moins drôle) déterminé par les Utilisateurs Voteurs ;  
• Garantir l’équité des Utilisateurs Posteurs quel que soit l’heure de publication de leur 

Blague 
 
Le Score est compris entre 0 (zéro) et 100 (cent) et permet de classer les Blagues de la plus drôle 
à la moins drôle notamment au regard du nombre de Likes obtenus. 
 
Le meilleur Score est le premier du Classement, il permet à l’Utilisateur Posteur l’ayant obtenu de 
remporter le Jeu et de gagner la Récompense prévue au rang 1. 
 
En cas d’égalité de Score au Classement, c’est le nombre de Likes qui prime. En cas de nouvelle 
égalité c’est l’heure du post qui départage les deux Blagues arrivées ex-aequo. 
 
Les Utilisateurs Posteurs dont le Score serait inférieur à 1 ne pourront pas remporter de 
Récompense. 

4.2. Modalités de détermination du Score 

On distingue plusieurs paramètres permettant de définir le Score de l’Utilisateur Posteur : 
• Les Likes obtenus : à savoir le nombre de votes positifs obtenus par la Blague 
• Le ratio de la Blague : rapport entre le nombre de Likes obtenus et le nombre de vues de 

la Blague dans l’Application 
 
Le calcul du Score de la Blague dépend du nombre de Likes obtenus par la Blague et du ratio 
Likes / Vues. Pour garantir la qualité des Blagues, il faut qu’une Blague ait été likée un minimum 
de fois pour que le Score ne soit pas dégradé.  
 



Chaque jour, un seuil de Likes est fixé par nos soins selon le nombre d’Utilisateurs participants 
au Jeu en fonction du nombre d’Utilisateurs de l’Application durant les 7 jours précédents : 

• Si la blague a obtenu plus de Likes que le seuil, alors le Score est égal au ratio Likes / 
Vues 

• Si la Blague a obtenu moins de Likes que le seuil, alors le Score est dégradé en 
appliquant au ratio Likes / Vues un coefficient égal au taux d’atteinte du seuil de Likes de 
la Blague (à savoir nombre de Likes de ta Blague / seuil de Likes) 
 

A titre d’exemple avec un seuil fixé à 100 Likes : 
• Si ta Blague a obtenu 100 Likes pour 200 Vues, alors ton Score est de 50 : ratio Likes / 

Vues = 100/200 = 50%*100 
• Si ta Blague a obtenu 60 Likes pour 120 Vues, alors ton Score est de 30 : (ratio Likes / 

Vues) * (Taux d’atteinte du seuil) = 60/120 * 60/100 = 30%*100 
 
A des fins d’amélioration de l’expérience Utilisateur Voteur et afin de garantir la qualité des 
Contenus, la diffusion des Blagues au sein de l’Application se fait via un algorithme. 
 
Seules les Blagues obtenant un Score supérieur ou égal à 1 (un) sont éligibles pour remporter une 
Récompense.   
 
Le Score de la Blague est impacté négativement par les Dislikes des Utilisateurs Voteurs. L’Editeur 
fixe chaque jour un seuil maximum de Dislikes, selon le nombre de Likes et de Dislikes distribués 
par jour et par Utilisateur Voteur sur l’Application durant les 7 jours précédents, afin d’assurer 
l’intégrité et l’équité de la compétition. 
 
L’Éditeur se réserve le droit de modifier tout ou partie du calcul du Score et ce sans 
avertissement préalable de l’Utilisateur. 
 
En acceptant les présentes CGU, l’Utilisateur Posteur comprend que le score est indispensable à 
la bonne tenue de la compétition et accepte de partager son score dans l’application. 

Article 5. Boost de blague et parrainage 

5.1. Description des Boosts 

Les Boosts sont des bonus que l’Utilisateur Posteur peut utiliser sur ses Blagues afin d’en 
augmenter la visibilité dans l’Application. Les Boosts ne demandent pas de sacrifice financier de 
la part de l’Utilisateur Posteur. 
 
Un (1) Boost équivaut à une (1) vue supplémentaire dans l’Application et donc une possibilité en 
plus d’obtenir un Like. A ce titre, le Boost ne garantit pas à l’Utilisateur Posteur qui l’utilise d’obtenir 
un Like, il peut obtenir un Dislike. 
 
Il permet de faire remonter la Blague en haut dans l’algorithme de diffusion des Blagues afin de la 
rendre visible une fois supplémentaire.  
 
Il donne une opportunité supplémentaire à l’Utilisateur Posteur si sa blague est likée d’augmenter 
le ratio de sa Blague et donc son Score.  

5.2. Utilisation des Boosts 

Les Boosts sont limités à cinq (7) boosts par Blague et par Thème Journalier. 
Les Boosts sont utilisables directement par l’Utilisateur Posteur depuis la section « Blagues » de 
son Compte Personnel.  
Un compteur dans la section « Mon Compte » indique à l’Utilisateur Posteur le nombre de Boosts 
disponibles.  



Un minuteur lui indique le temps qu’il lui reste pour utiliser ses Boosts. Passé ce délai les Boosts 
sont perdues et le compteur de boosts remis à zéro. 
Pour que la vue soit comptabilisé il est nécessaire qu’un Utilisateur Voteur ait voté (Like ou Dislike) 
la Blague. Le Boost est donc considéré comme utilisé au moment où la blague a été soumis à un 
vote de la part d’un Utilisateur Voteur (Like ou Dislike).  
 
Etant précisé qu’un Boost utilisé peu de temps avant la clôture du « Jeu en cours » réduit la 
possibilité que la Blague soit vue et votée (Like ou Dislike) avant la fin du Thème Journalier. Dans 
ce cas, l’Editeur ne pourra pas être tenu responsable de la non prise en compte de la vue et le 
Boost sera considéré comme utilisé. 
 

5.3 Gain de Boosts 

On distingue 3 façons de gagner des boosts : 
- Si l’Utilisateur Voteur like cinq (5) Blagues dans le Jeu en cours il obtient un (1) Boost. Il ne pourra 
pas obtenir plus de sept (7) Boosts par Thème Journalier ; 
- En regardant une Publicité Video avec Bonus. La complétion de la vidéo permet à l’Utilisateur 
Posteur de gagner un (1) Boost. Si l’Utilisateur Posteur interrompt la vidéo de quelconque manière 
(sortie de la publicité, sortie de l’Application par exemple) ou en cas de perte de connectivité le 
gain n’est pas comptabilisé. L’Utilisateur Posteur peut voir autant de vidéo qu’il le souhaite et 
obtenir les gains associés, étant rappelé pour les Boosts qu’ils sont limités à cinq (5) Boosts par 
Blague et par Thème Journalier ;  
- En parrainant une personne de son entourage. 

5.4 Parrainage  

L’Utilisateur Posteur peut parrainer une personne de son entourage en partageant son code 
Parrain avec son Filleul. La demande de parrainage aboutit lorsque le Filleul applique le code 
parrainage à son inscription comme Utilisateur Posteur.  
La demande de parrainage une fois complétée donne le droit à l’obtention de cinq (5) Boosts 
pour le Parrain et cinq (5) Boosts pour le Filleul. 

Article 6. Tableau de Récompenses 

 6.1. Description du Tableau de Récompenses 

Tous les jours, 500 (cinq cent) Récompenses dont les montants sont compris entre 20 € (rang 1) 
et 0,05€ (rang 9) sont distribués aux gagnants du Jeu. 

Le rang 1 est automatiquement attribué au premier du Classement. 
 
Les Récompenses sont distribuées de la manière suivante : 

• Rang 1 - - - - - - - - - - - - - - 20€ (vingt euros) : 1 Récompense 
• Rang 2 - - - - - - - - - - - - - - 6€ (six euros) : 1 Récompense 
• Rang 3 - - - - - - - - - - - - - - 3€ (trois euros) : 1 Récompense 
• Rang 4 - - - - - - - - - - - - - - 2€ (deux euros) : 2 Récompenses 
• Rang 5 - - - - - - - - - - - - - - 1,50€ (un euro et cinquante centimes d’euro) : 5 Récompenses 
• Rang 6 - - - - - - - - - - - - - - 0,20€ (vingt centimes d’euro) : 40 Récompenses 
• Rang 7 - - - - - - - - - - - - - - 0,15€ (quinze centimes d’euro) : 50 Récompenses 
• Rang 8 - - - - - - - - - - - - - - 0,10€ (dix centimes d’euro) : 100 Récompenses 
• Rang 9 - - - - - - - - - - - - - - 0,05€ (cinq centimes d’euro) : 300 Récompenses 

 



L’Éditeur se réserve le droit de modifier le Tableau de Récompenses quand il le souhaite et 
l’Utilisateur en sera informé par une notification sur son téléphone mobile et/ou en se rendant sur 
l’Application.  
 
La Récompense sera attribuée tel qu'il a été annoncé par l’Éditeur, l'Utilisateur Posteur gagnant 
ne pourra à aucun moment demander un changement pour une autre Récompense. 
 
A l'occasion de partenariats ou d'évènements ponctuels, l’Éditeur se réservent le droit de modifier 
les Récompenses des différents rangs par d’autres Récompenses.  
 
L’Éditeur se réserve le droit en cas d'évènement extérieur à sa volonté et si les circonstances 
l'exigent de remplacer la Récompense annoncée par une autre Récompense d'une valeur 
équivalente. 

 6.2. Modalité de distribution des Récompenses 

Chaque jour, les Récompenses sont distribuées aux gagnants en fonction de leur position dans le 
Classement, les rangs 1 à 9, remporteront l’une des Récompenses telles que mentionnées dans 
le Tableau de Récompenses de l’Application et figurant également dans les présentes CGU.  
 

6.2.1. Règles de distribution 
  
La distribution des Récompenses respecte les règles suivantes :  
 

• Seule la meilleure Blague de l’Utilisateur Posteur peut gagner une Récompense. A ce 
titre, si un Utilisateur Posteur a posté plusieurs Blagues et qu’elles figurent au 
Classement, seule la meilleure sera récompensée. Un Utilisateur Posteur ne peut donc 
pas obtenir 2 Récompenses au cours d’un même Jeu.  

• Seuls les Utilisateurs dont les Scores sont supérieurs ou égal à 1 (un) sont susceptibles 
de pouvoir gagner une Récompense, ce en fonction de leur place dans le Classement.  

• 1 Récompense équivaut à 1 gagnant  
• 1 Utilisateur Posteur ne peut gagner qu’une fois par jour 

6.2.2. En cas d’absence de gagnant 
 
Il est précisé que si aucune Blague n’arrive à être éligible à l’obtention d’une Récompense, le jeu 
est terminé et les Récompenses ne sont pas distribuées. 
 
S’il y a moins d’Utilisateurs Posteurs que le nombre de Récompenses en jeu, il est précisé que les 
Récompenses non distribuées sont conservées par l’Éditeur. 

6.3. Modalités de paiement 

Tout Utilisateur Posteur ayant gagné une somme d’argent lors du Jeu doit posséder un compte 
Pumpkin pour encaisser sa Récompense et par conséquent il doit en créer un s'il n’en possède 
pas. 
 
L’Éditeur s’engage à activer la procédure de paiement via la plateforme Pumpkin Business dans 
un délai de maximum de 72h (soixante-douze heures), après que l’Utilisateur Posteur en ait fait la 
demande dans l’Application et ce sans minimum de gain. 
 
Dès lors que la procédure de paiement est engagée, l’Utilisateur Posteur ne possédant pas de 
compte Pumpkin reçoit un SMS de paiement de la part de la société Pumpkin. Il est indispensable 
que l’Utilisateur Posteur ait renseigné le bon numéro de téléphone dans l’Application pour pouvoir 
recevoir le SMS de paiement de Pumpkin. 



 
Si l’Utilisateur Posteur possède déjà un compte Pumpkin, il reçoit un email de la part de Pumpkin 
et il est crédité dès l’émission du paiement par l’Éditeur. Si l’Utilisateur Posteur ne possède pas de 
compte Pumpkin un SMS lui est envoyé l’incitant à créer son compte Pumpkin sous 14 jours 
(quatorze jours) pour être crédité de son gain. Passé ce délai les gains seront perdus et les 
réclamations ne pourront être acceptées. 
 
L’Utilisateur Posteur pourra bénéficier d’une promotion sous forme monétaire proposée par 
Pumpkin. Pour en bénéficier, l’Utilisateur Posteur doit s’inscrire, enregistrer sa carte bancaire, 
émettre ou demander une transaction puis renseigner le code promotionnel dans la rubrique dédié 
dans l’application Pumpkin. 
 
L’Éditeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable des manquements que pourrait engendrer 
les interactions avec le service Pumpkin dont la mécanique de code promotionnel.  
 
L’Éditeur pourra procéder à toutes vérifications, notamment d’identité et/ou du respect des CGU 
par l'Utilisateur Posteur, avant l'attribution d’une Récompense. 
 
En cas de violation d'une des dispositions des CGU par l'Utilisateur Posteur, l’Éditeur se réserve 
le droit de ne pas lui attribuer la Récompense. 

Article 7. Accès à l'Application 

Le téléchargement de l'Application est gratuit.  
 
Il peut se faire uniquement depuis les stores virtuels pour téléphones mobiles compatibles (« Apple 
Store » d’Apple et « Google Play Store » de Google) et dans les pays ouverts au Jeu. Etant précisé 
que l’Application Payetablague n’est pas affiliée à Apple, Inc. ou Google, Inc. 
 
Pour accéder et utiliser l’Application, l'Utilisateur doit posséder un téléphone compatible ou un 
terminal mobile et un accès au réseau Internet. 
 
Un accès à un réseau Wifi ou 4G performant est recommandé.  
 
L’Application est téléchargeable gratuitement depuis les plateformes « Apple Store » et « Google 
Play Store » sur les terminaux mobiles suivants : iPhone® d’Apple® sous IOS et Android® sous 
Google Play®.  
 
La version du logiciel de l’Application peut être mise à jour de temps à autre pour ajouter de 
nouvelles fonctions et de nouveaux Services.  
 
Certaines mises à jour peuvent être obligatoires pour continuer à utiliser le service. 

7.1 Compte personnel  

L’accès à certaines fonctionnalités de l’Application nécessite que l'Utilisateur Posteur se crée un 
compte personnel (ci-après le "Compte Personnel"). La création de ce Compte Personnel lui 
donnera notamment l'accès aux différents Services de l’Application.  
L'Utilisateur Posteur doit se créer un Compte Personnel en renseignant son numéro de téléphone 
afin d'obtenir un code et choisir un pseudonyme. Il a la possibilité s’il le souhaite d’y ajouter une 
photo de profil de son choix. Cette photo de profil est propre à chaque Utilisateur Posteur. 
 
En créant son compte, l'Utilisateur Posteur ne doit pas :  
 

• Fournir de données personnelles inexactes à son sujet ; 
• Créer un compte pour une personne tierce sans sa permission ; 



• Fournir une photo de profil à caractère pornographique, promotionnelle, comportant des 
informations personnelles, à caractère injurieux, dénigrants, raciste, diffamatoire, abusif ou 
discriminatoire. 

 
Un seul Compte Personnel est autorisé par numéro de téléphone et par Utilisateur Posteur. 
 
L’Éditeur se réserve le droit de ne pas créer ou supprimer tout compte contraire à ces prescriptions 
ou de manière générale qui serait en contravention avec les dispositions des CGU. Il en est de 
même pour la photo de profil. 
 
L'Utilisateur Posteur peut à tout moment corriger les informations de son compte en se connectant 
à son compte.  
 
Si l'Utilisateur Posteur souhaite annuler son compte, il convient d'adresser cette demande à : 
contact@payetablague.fr  
 
En créant votre compte vous vous engagez : 

• à ne créer et n'utiliser qu'un seul Compte Personnel ; 
• à ne communiquer que des informations exactes et à jour ; 
• à ne pas usurper l’identité d’une tierce personne en utilisant par exemple son identifiant ou 

sa photo de profil ; 
• à n’utiliser un identifiant ou une photo de profil soumis aux droits d’une autre personne sans 

son autorisation ; 
• à n’utiliser un identifiant ou une photo de profil contraire aux bonnes mœurs, offensant ou 

inapproprié ;   
• à ce que les informations, la photo de profil et les Identifiants ne portent pas atteinte aux 

droits de tiers (notamment l'utilisation dans l'adresse électronique communiquée ou dans 
le pseudonyme, du nom patronymique, de la marque d'autrui ou d'éléments d'œuvres 
protégées par le droit de la propriété intellectuelle ou au regard du droit à l’image, etc.) ou 
contraires à l'ordre public ; 

• à respecter les présente CGU et la charte de bonne conduite. 
 
Toute participation ou inscription incomplète, non conforme aux conditions exposées dans les 
présentes CGU, falsifiée, non validée, enregistrée après la date limite ou sous une autre forme que 
celle prévue ou comportant des indications inexactes ou fausses, sera considérée comme nulle, 
entrainera l’élimination immédiate de l’Utilisateur Posteur du Jeu et ne permettra pas d’obtenir sa 
Récompense.  
 
L’Éditeur se réserve le droit de poursuivre par tout moyen approprié toute tentative de 
détournement des règles du Jeu et notamment en cas de votes malveillant et d’exclure tout 
Utilisateur ne respectant pas l’équité et les règles du Jeu et le cas échéant, de supprimer leur 
compte personnel. 
 
Les informations, la photo de profil et les identifiants sont strictement personnels, confidentiels et 
sous votre responsabilité. Toute connexion à l’Application via un Compte Personnel et/ou 
transmission de données effectuées en utilisant un Compte Personnel seront présumées avoir été 
effectuée par le titulaire dudit compte et sous sa responsabilité exclusive. 
En cas d'utilisation frauduleuse, de perte, de destruction ou de vol de vos Identifiants et/ou de votre 
photo de profil, vous devrez les modifier dans les plus brefs délais dans la section "Mon compte". 
L’Éditeur, ne pourra être tenu responsables des conséquences de cette utilisation frauduleuse, 
perte, destruction ou vol. 
 
L’Éditeur ne pourra être tenu responsable de la perte des informations et des gains du compte de 
l’Utilisateur Posteur, en cas de désinstallation de l’Application, changement de téléphone ou de 
numéro de téléphone. 



7.2 Services de l’Application 

Plusieurs Services sont proposés à l’Utilisateur Voteur et notamment :  
 

• Les Contenus de l’Application et les Blagues 
• Les informations pratiques et tutoriels 

 
En plus des services à disposition de l’Utilisateur Voteur, plusieurs Services sont proposés à 
l’Utilisateur Posteur et notamment :  
 

• Le Jeu de compétition de Blagues 
• Le retrait des gains par Pumpkin® 

 
Cette liste est non exhaustive et peut être modifiée à tout moment par l’Éditeur sans que sa 
responsabilité ne puisse être engagée à ce titre.  

Article 8. Responsabilité  

8.1. Responsabilité de l’Éditeur  

Dans le cas où l’Utilisateur est dans l’impossibilité de se connecter et ou de jouer, que ses 
informations ont été perdues ou qu’un bug lors de la soumission de la Blague entraîne sa non-
sauvegarde, l’Éditeur ne peut être tenu responsable.  
 
L’Éditeur n’est pas responsable des bugs du Jeu, de problèmes survenus à cause de 
l’environnement informatique de l’Utilisateur ou d’une mauvaise configuration des équipements de 
l’Utilisateur (défaillance technique, dysfonctionnement des réseaux de communication) ou de 
difficultés de connexion à Internet. 
 
L’Utilisateur comprend et accepte que l’accès à l’Application puisse être suspendu ou arrêté lors 
de travaux de maintenance, panne technique ou violation des systèmes de traitement automatique 
des données ou difficultés liées à Internet.  
 
Par ailleurs, l’Éditeur se réserve le droit, à tout moment de modifier ou d’interrompre 
temporairement ou de manière définitive tout ou partie de l’Application et ce sans informer 
l'Utilisateur au préalable. Aucune responsabilité de ce fait ne pourra être encourue par l’Éditeur. 

8.2.  Responsabilité de l’Utilisateur 

En s'inscrivant sur l’Application, l'Utilisateur déclare ne pas être soumis à une interdiction légale 
d’utiliser les Services selon la loi en vigueur.  
 
L'Utilisateur s'engage à respecter les dispositions des CGU et à utiliser l’Application conformément 
aux stipulations contenues dans les présentes CGU, aux dispositions des lois et règlements en 
vigueur, ainsi qu’au aux bonnes mœurs, à l’ordre public, ou aux usages. 
 
Il s'engage notamment à ne pas commettre via 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 l’Application. De même, l'Utilisateur s'engage à ne commettre 
aucun acte ou action sur l’Application pouvant ternir le nom et l'image de L’Éditeur, de leurs 
Marques et/ou logos, et de celles et/ou ceux de leurs partenaires. 
 
L’Utilisateur Voteur s’engage à voter pour les Blagues de manière impartiale. L’Éditeur se réserve 
le droit d’exclure tout Utilisateur Voteur qui serait identifié comme votant de manière systématique 
négativement pour les autres Blagues. 
 



Il s'interdit d'envoyer, ou de transmettre par e-mail, via son Compte Personnel ou de toute autre 
manière tout Contenu qui soit illégal, portant atteinte aux droits des tiers, manifestement illicite, 
nuisible, menaçant abusif, constitutif de harcèlement diffamatoire, injurieux, vulgaire, obscène, 
attentatoire à la vie privée d'autrui, haineux raciste, portant atteinte d'une quelconque manière aux 
Utilisateurs mineurs ou autrement répréhensible, et garantit l’Éditeur à cet égard. 
 
L’Éditeur se réserve le droit d'exclure de la participation au Jeu ou de supprimer le compte de tout 
Utilisateur dont le comportement serait contraire aux dispositions des CGU et de la charte de bonne 
conduite ou tout Utilisateur qui aurait triché, fraudé, truqué ou troublé le déroulement des 
opérations telles que décrites dans les CGU. En cas de triche avérée l’Utilisateur Posteur pourra 
être tenu de rendre à l’Editeur les Récompenses. 

Article 9. Propriété Intellectuelle 

9.1. Propriété Intellectuelle de l’Application 

L’Application et tous les droits attachés (notamment et sans limitation les marques, dessins, 
modèles, logos, textes et titres, images et photographie, éléments audio et vidéo sonores ou non, 
logiciels, illustrations, etc.) et sont protégés dans le monde entier par les lois en vigueur sur le droit 
d’auteur ou autres droits de propriété intellectuelle.  
 
Sauf dispositions contraires des présentes :  

• seule la copie électronique à usage privé de tout ou partie de l’Application ou des éléments 
le composant est autorisé par l’Éditeur, sous réserve de ne pas altérer ou modifier l'œuvre 
ou les œuvres concernées ; 

• L’Éditeur accorde aux Utilisateurs de leur Application un droit d'usage personnel, ponctuel 
et non exclusif de l’Application ; 

 
Toute reproduction, représentation ou exploitation de ces éléments par quelque moyen que ce soit, 
la copie, la vente ou l'exploitation dans un but autre que la copie privée ainsi que la modification, 
la diffusion ou l'utilisation des pages de l’Application ou de l’Application dans un but commercial ou 
non sans l'accord préalable et écrit de l’Éditeur constitue une contrefaçon sanctionnée civilement 
et pénalement, et  expose la personne à des poursuites judiciaires,  aucune interprétation ne 
pouvant être faite en faveur d’une licence d’utilisation ou d’un quelconque droit d’utiliser les 
Marques affichées sur l’Application.  L'Utilisateur s'interdit donc de contrefaire des en têtes ou de 
manipuler l’Application ou des pages de l’Application de quelque manière que ce soit, de manière 
à en dissimuler l'origine. 

9.2. Propriété Intellectuelle de l’Utilisateur / Droit à l’image de l’Utilisateur 

L’Éditeur valorise les remarques ou suggestions d’amélioration des Utilisateurs au sujet de ses 
Services. 
 
L’Utilisateur peut communiquer avec l’Application en écrivant à cette adresse email : 
contact@payetablague.fr 
 
L'Utilisateur autorise l’Éditeur à copier et reproduire les Contenus / Blagues / Photo de profil postés 
par lui. 
 
Ces droits sont cédés par l’Utilisateur à l’Éditeur à titre gratuit, de manière non-exclusive, à titre 
permanent et irrévocable pour le monde entier.  



Article 10. Données personnelles 

10.1 Protection des données personnelles des Utilisateurs 

Les données à caractère personnel des Utilisateurs collectées dans le cadre des Services sont 
utilisées dans le respect de la loi Informatique et Liberté n°78-17 modifiée et au Règlement 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 par l’Éditeur à des fins de 
fourniture des Services et de fonctionnement du Jeu.  
 
Ces informations pourront également être utilisées par l’Éditeur à des fins de sollicitation 
commerciale si l’Utilisateur en a émis le souhait en activant le commutateur correspondant. 
 
Elles sont conservées par l’Éditeur pendant un an à compter de la clôture du compte ou à compter 
de la dernière connexion à l’Application. 
 
Ces informations pourront être transmises à des tiers liés à l’Éditeur à des fins de traitements 
internes, à des partenaires ainsi qu’à toutes autorités ou organismes compétents en activant le 
commutateur correspondant. 
 
Conformément à la loi Informatique et Liberté n°78-17 modifiée et au Règlement 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, les participants disposent d'un droit à la 
limitation du traitement de leurs données, d’un droit d'opposition pour motif légitime, d'accès, de 
portabilité, et de rectification et de suppression des données à caractère personnel les concernant, 
qu'ils peuvent exercer sur simple demande envoyée à l’adresse : contact@payetablague.fr 
 
Pour obtenir plus d’informations sur les données à caractère personnel et sur vos droits, vous 
pouvez également consulter notre Politique Vie Privée, via la section Aide de l’Application, ou le 
site de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés : www.cnil.fr 

10.2 Traitement de données personnelles liées au fonctionnement de l’Application 

10.2.1 Inscription 
Chaque Utilisateur Posteur doit être identifié par un numéro de téléphone ainsi qu’un pseudonyme 
personnalisé et privé pour lequel le participant est reconnu comme étant le propriétaire habituel.  
 
Lors de l’inscription, pour valider leur identité les Utilisateurs Posteurs fourniront obligatoirement : 

• un numéro de téléphone portable pour recevoir un code de validation par SMS  
• un pseudonyme unique 

 
L'absence de fourniture de ces informations pourra rendre impossible l'accès à certains Services 
ou fonctionnalités de l'Application et/ou du Jeu. 
 
L'Utilisateur Posteur certifie que les données personnelles communiquées à l’Éditeur sont 
complètes et exactes. 
 
En cas de déclaration incomplète ou erronée des données personnelles, l’Éditeur se réserve le 
droit d'annuler la ou les parties gagnées et de supprimer le compte de l'Utilisateur Posteur. 

10.2.2. Remise des Récompenses 
La création ou la possession d’un compte Pumpkin de l'Utilisateur Posteur est indispensable afin 
de pouvoir remettre le prix à l'Utilisateur Posteur gagnant.  
 
Son numéro de téléphone doit être exact sous peine de ne jamais recevoir le SMS de remise de 
Récompense de la part de Pumpkin. 



10.2.3. Les réseaux sociaux 
Les Services peuvent intégrer des fonctionnalités de partage social et d’autres outils associés 
permettant aux Utilisateurs Voteurs de partager ses actions et gains avec d’autres applications, 
sites ou médias, et inversement.  
 
L’utilisation de ces fonctionnalités permet à l’Utilisateur Voteurs de partager des informations avec 
ses contacts ou un public plus large sur les sites tiers, en fonction des paramètres qu’il a lui-même 
défini et établi sur les sites tiers.  
 
L’Utilisateur Voteur doit se reporter aux politiques de confidentialité de ses services de partage 
social et des sites tiers pour plus d’information sur la manière dont ils gèrent les données qu’ils leur 
fournissent et qu’ils partagent à travers eux.  

10.2.4. Contacts de l'Utilisateur 
L’Éditeur peut également demander la permission à l’Utilisateur de collecter et synchroniser sur 
l’Application les informations de contact de l’appareil de l’Utilisateur par le système d’autorisation 
utilisée par son système d’exploitation mobile.  
 
Si l’Utilisateur autorise la collecte de ses informations, le système Android ne permet pas de 
désactiver ultérieurement en modifiant les paramètres de contact sur l’appareil mobile. 

Article 11. Les cookies 

Un cookie est un petit fichier qui demande l’autorisation d’être placé sur l’appareil de l’Utilisateur. 
Une fois que vous avez autorisé sa pose, le fichier est ajouté et le cookie aide à analyser le trafic 
WEB ou permet de savoir quand l’Utilisateur visite un site particulier.  
 
L’Éditeur utilise des cookies de journaux de trafic pour identifier les pages utilisées. Cela permet 
d'analyser les données sur le trafic des pages WEB et à améliorer l'Application afin de l’adapter 
aux besoins des Utilisateurs.   
 
Ces informations sont également utilisées à des fins d’analyse statistique, puis les données sont 
supprimées du système. Dans l’ensemble, les cookies permettent de fournir une meilleure 
Application. 
 
À tout moment l’Utilisateur peut désactiver l’utilisation des cookies en modifiant les paramètres de 
configuration de son système de navigation ou via la rubrique Vie Privée. Toutefois, la désactivation 
des cookies altérera ou rendra impossible l’accès à certains des services personnalisés. 
 
Pour plus d'informations générales sur les cookies il est possible de consulter la Politique de Vie 
Privée de l’Application ou de se connecter au site de la CNIL : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-
traces/les-cookies/ 

Article 12. Communication promotionnelle 

L’Éditeur est susceptible d’envoyer des communications concernant les comptes, les services 
demandés ou leurs relations commerciales en cours.   
 
L’Utilisateur peut refuser de recevoir des messages à caractère promotionnel de l’Éditeur à tout 
moment via le lien de désinscription fournis en bas des messages.  

Article 13. Evolution des CGU 

Les CGU applicables sont celles en vigueur à la date de la connexion et de l’utilisation de 
l’Application par l’Utilisateur.  



 
L’Éditeur se réserve le droit de modifier, à tout moment, tout ou partie, des dispositions des CGU 
sans préavis ni information préalable des Utilisateurs afin de les adapter aux évolutions des 
Services, aux évolutions techniques, légales ou jurisprudentielles ou lors de la mise en place de 
nouvelles prestations. 
 
Les modifications éventuellement apportées par l’Éditeur aux CGU seront portées à la 
connaissance des Utilisateurs par leur simple mise en ligne et sont réputées être acceptées sans 
réserve par tout Utilisateur qui utilise l’Application postérieurement à la mise en ligne.  
 
Les importantes mises à jour des CGU seront toutefois portées à l’acceptation des Utilisateurs via 
un pop-in dédiée dans l’Application. L’Utilisateur sera tenu de les accepter pour continuer à utiliser 
le Service.  
  
L’Éditeur encourage les Utilisateurs à consulter régulièrement les CGU pour obtenir les 
informations les plus justes sur ses pratiques de confidentialité.  

Article 14. Propriété de l’Application 

L’Application est éditée par : La Société SMALL IS BIGGER SAS 
L’Application est la propriété de L’Éditeur 
L’Application est hébergée par Web-hebergement.net est un service d’hébergement et 
d’infogérance de serveur dédié situés dans les datacentres d'OVH par la société Alteo SARL, dont 
les bureaux sont sis à l'adresse 2, Mail des Cerclades, 95031 CERGY PONTOISE CEDEX 

Article 15. Contact 

Toute demande d'information pourra être faite à l'adresse suivante :  contact@payetablague.fr 

Article 16. Loi applicable et juridiction 

Les CGU sont soumises à la loi française. 
 
Tout litige ou contestation relatif à l'exécution ou à l'interprétation du présent règlement qui n’aura 
pu être réglé à l'amiable entre les parties sera soumis aux tribunaux compétents du ressort de la 
Cour d'appel de Paris. 

 
Fait à Paris, le 16 janvier 2020 

 


