
 

 

 

Conditions générales de vente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Le téléchargement de l’application « KARMA LINE » et la création d’un compte valent 
acceptation sans réserve des dispositions et Conditions Générales de Vente (CGV) qui suivent.  

La version actuellement disponible de ces CGV est la seule opposable et jusqu'à ce qu'une 

nouvelle version la remplace. La société Karma Line se réserve le droit d’adapter et de réviser 

à tout moment les présentes CGV. Les conditions générales applicables à l’utilisation de 

l’application KARMA LINE, au versement des Dons sont celles en vigueur au moment des 
sommes transmises sur Karma Line. 

L’adhésion aux présentes s’effectue en cliquant sur le bouton « J’ai lu et j’accepte les conditions 

générales de vente ». Les présentes CGV, les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) de 

l’application « KARMA LINE » ainsi que les Conditions Particulières forment un tout contractuel 
indivisible.  

Article 1 – Définitions  

•  -  Ami(e.s) : Utilisateur relié.e.s à un.e autre Utilisateur dans sa liste d’amis au 

sein de l’Application.  
 

•  -  API : Application Programming Interface, Il permet à l’Utilisateur de créer son 
compte directement depuis son profil Facebook et Instagram.  
 

•  -  Application : l’application KARMA LINE disponible sur Appstore et PlayStore.  
 

•  -  Contrat : Ensemble les Conditions Générales de Vente, les Conditions 

Générales d’Utilisation, les Conditions Particulières forment un tout indivisible : le 
Contrat.  
 

•  -  Compte Utilisateur : La réalisation de tout Don et Résolution est 

conditionnée par la création d’un Compte utilisateur qui regroupe, sans que cette liste 
ne soit exhaustive, les noms, prénoms, adresses e-mail et postale des Clients. La 

création d’un Compte client est obligatoire et permet à la KARMA LINE d’assurer la 
gestion, la facturation, le suivi des dossiers de ses Utilisateurs.  
 

•  -  Défi(s) du jour : résolution(s) proposée(s) sur l’application KARMA LINE par 
les Associations inscrites ou tout autre partenaire commercial. Elles définissent une 

Résolution avec ou sans l’aide de KARMA LINE. À l’affichage elle se distingue des autres 
résolutions de KARMA LINE. 

•  -  Don simple : Tout Don effectué spontanément sans tenir de Résolution au 

profit d’une ou plusieurs Associations ;  
 



 

 

•  -  Don avec Résolution : Tout Don effectué au profit d’une ou plusieurs 
Associations lié à une ou plusieurs Résolution(s) ;  
 

•  -  Étape(s) (d’une Résolution) : Utilisateur qui a effectivement tenu une partie 
de sa Résolution. fragmentée en Étapes. En Validant son Étape, il génère un Karma. 
 

•  -  Inscription d’une Association : Pour bénéficier des services et collectes de 
Dons sur KARMA LINE ainsi que tous les autres services hors Karma Line, Une 

Association doit s’inscrire à titre onéreux sur le site karmaline.fr  
 

•  -  Jour J : On ne peut valider une Étape de Résolution qu’au jour présent.  
 

•  -  Karma : Unité positive générée par l’Utilisateur à chaque validation d’une 
étape de sa Résolution ;  
 

•  -  Karma personnel : Ensemble des unités des Karma générées par la 

validation des Étapes de sa ou ses Résolution(s) par l’Utilisateur ;  
 

•  -  Karma Global : Ensemble des unités de Karma générés par tous les 
Utilisateurs à chaque étape validée de leurs Résolutions. 
 

•  -  Menu Principal : Menu sur lequel figure les trois types de Résolutions, et où 

l’Utilisateur vient valider une étape de l’une d’elle ;  
 

•  -  Menu Karmique : Menu personnel de l’Utilisateur qui reprend l’ensemble des 
informations détaillées des Résolutions tenues, en cours ou non tenues, le Karma 
Personnel et les Résolutions passées ;  
 

•  -  Storys : Messages textuels ou photos que l’on peut laisser à ses Amis sur une 
Étape de la Résolution. Cette Story ne peut-être visualisée que si l’Étape de la 
Résolution a bien été tenue le Jour J.  
 

•  -  Prestataire de paiement : Prestataire agréé par l’ACPR chargé de collecter 
les Dons et les frais de fonctionnement de l’Application  

•  -  Résolution(s) : Nouvelle habitude prise par un Utilisateur sur l’application, 
qui peut être de deux types ; Résolution personnelle ou Défi du jour. Les Résolutions 
sont effectuées par Étapes.  
 



 

 

•  -  Résolution(s) personnelle(s) : résolution définie et prise par l’Utilisateur 

selon des thématiques proposées directement sur et par l’Application.  
  
 

•  -  Utilisateur(s) : Toute personne majeure disposant de la capacité juridique de 

contracter ayant téléchargé l’application KARMA LINE et ayant créé un compte pour 
tenir des Résolutions et effectuer des dons aux Associations.  
 

•  -  Paiement Karma Line: Paiement effectué pour bénéficier des services de 
Karma Line, dont 85% est distribué à une association, et les 15% restants prélevés par 
Karma Line. 
 

  
 

- Compte bancaire Associations : Compte sur lesquels sont perçues les sommes affectées 
aux Associations inscrites sur Karma Line.  

Article 2. Les Parties  

Entre d’une part, la société KARMA LINE, société par actions simplifiée, au capital de 4 000 
euros, immatriculée au RCS de Aix-en-Provence sous le numéro 877 531 574 située au 350 
Avenue Gauthier Guillibert de Lauzière, 38 Parc du Golf à Aix-en-Provence 13290, représentée 
par son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège ;  

Et  

D’autre part, l’Utilisateur : Toute personne majeure disposant de la capacité juridique de 

contracter ayant téléchargé l’application KARMA LINE et ayant créé un compte pour prendre 
des Résolutions et effectuer des dons aux Associations.  

Et  

D’autre part, l’Association : Association qui s’inscrit sur le site www.karmaline.fr pour 
bénéficier des services et collectes de Dons sur KARMA LINE  

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »  

 

Article 3 – Résolutions 

3.1. Fonctionnement général  

3.1.1. Tenue et non tenue de Résolutions  

L’application KARMA LINE répertorie des Résolutions proposées par thématiques ou par les 

Associations parmi lesquelles l’Utilisateur peut choisir.  
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L’Utilisateur peut choisir de prendre une ou plusieurs Résolution(s) personnelle(s) parmi les 
thématiques proposées par KARMA LINE et/ou de tenir une ou plusieurs Résolution(s) 

proposée(s) par les Associations directement. À chaque fois qu’il définit sa Résolution, 

l’Utilisateur doit choisir l’Association bénéficiaire du Don parmi les Associations inscrites sur 

l’Application.  

À chaque fois que l’Utilisateur créé une nouvelle Résolution, le paiement effectué par ses soins 

est reversé à 85% à l’Association sous forme de don. 

L’Utilisateur n’a pas l’obligation de valider la bonne tenue de chaque Étape de sa résolution 
pour que le paiement soit bien effectué à l’association, et la non tenue de sa résolution 
n’entraîne rien vis-à-vis du don déjà effectué. 

Pour démarrer une Résolution (Une ligne) un Utilisateur doit effectuer un Don minimum de 
5,00€ depuis sa carte bleue. 

L’Utilisateur ne peut pas échouer de Résolution, elle s’arrête simplement là où L’Utilisateur l’a 
laissée s’il ne souhaite pas la continuer.  

3.1.2. Caractère partagé ou privé du compte de l’Utilisateur  

L’Utilisateur peut conserver ses résolutions en privé ou le partager avec l’un ou l’ensemble de 

ses Amis. Le partage de son compte avec ses Amis vaut accord pour :  

• L’accès par ses Amis à ses Résolutions et la possibilité pour eux de lui laisser un 
message, un encouragement ou une photo sur n’importe quel jour non validé de sa 
ligne à condition qu’il soit dans le futur. 

• Ses points de Karma dans le menu des amis. 
 

 
De la même manière, il peut accéder aux Résolutions Utilisateurs de ses Amis lorsqu’un ami 
accepte sa demande d’ami.  

• Les Résolutions et les thématiques proposées sont celles présentées et décrites sur 

l’Application le jour de l’inscription à la Résolution par l’Utilisateur. KARMA LINE donne 

l’ensemble des indications sur les Résolutions personnelles. Bien que KARMA LINE 
prenne le plus grand soin à présenter Les Résolutions sur son Application et à donner 

l’ensemble des informations nécessaires pour satisfaire les Utilisateurs, ces derniers 

reconnaissent et acceptent que des erreurs puissent être présentes sur l’Application.  

Les informations données sur l’Application sont de simples indications n’ayant aucun 
caractère contractuel.  

 
KARMA LINE se réserve le droit de retirer une ou plusieurs des Résolutions proposées 

ou déjà en cours à n’importe quel moment que ce soit sans que sa responsabilité ne 

puisse être recherchée. Si la Résolution est retirée, l’Utilisateur est informé par e-mail. 



 

 

• 3.2. Définition d’une Résolution personnelle  

L’Utilisateur choisi parmi des catégories ou sous-catégories de Résolutions, modifiables 
à tout moment.  
Il a ensuite le choix soit de définir sa Résolution, soit de décider de la façon dont il va 
tenir sa Résolution remplissant les champs non exhaustifs suivants : 

• Titre  

• Résumé 

• Durée 

• Don de minimum 5€ 

• Choix du défi du jour 

• Confidentialité de la résolution 
 

Ces champs  sont obligatoires à renseigner. Une fois remplis, ils permettent de démarrer la 
Résolution ; il devient possible de valider ses Étapes, de la partager et de laisser des Storys.  

KARMA LINE se réserve le droit de modifier, rajouter ou supprimer un ou plusieurs des 

champs de définition d’une Résolution. L’Utilisateur sera invité à mettre son profil à jour. 

 

3.4. Menus 

L’Utilisateur peut suivre en temps réel :  

• L’évolution de son Karma 

• Le montant des Dons effectués ;  

• Les Résolutions qu’il a tenues ;  

• Ses trophées en fonction des Résolutions tenues ;  

• L’historique de ses Résolutions. 
 

 

Article 4 – Processus de gestion du compte et des Résolutions 
 

La Validation d’une des Résolutions est sont conditionnée par les étapes suivantes :  
 

- Création d’un Compte Utilisateur (4.1.) ;  

•  -  sélection et définition de la ou des Résolution(s) (4.2.) ;  
 



 

 

•  -  validation des Résolutions(4.3.) ;  
 

•  -  Dons (4.4.) ;  
 

•  -  paiement des sommes à créditer pour les Dons (4.5.) ;  
 

•  -  récapitulatif (4.6.).  
 

4.1. Création d’un compte et fermeture de compte  

Pour tout souscription d’une Résolution, l’Utilisateur doit s’inscrire et créer un Compte. Il doit 

être majeur et avoir la capacité juridique de contracter.  

L’inscription ne se fait qu’en créant un identifiant E-mail et un mot de passe. 

Les données suivantes sont demandées : nom, prénom, date de naissance, adresse, adresse E-
mail, mot de passe, Carte bancaire (Nous n’avons pas accès aux cartes, Stripe cache vos 
coordonnées bancaires) 

L’Utilisateur vérifie et garantit que les données qu’il fournit lors de l’inscription et de la création 
du compte son exactes.  

En cas de fourniture de données inexactes ou erronées, KARMA LINE ne saurait être tenue pour 

responsable de l’impossibilité de pouvoir choisir des Résolutions et/ou d’effectuer un Don, de 
recevoir des reçus fiscaux de la part des associations ou de tout autre conséquence liée à 

l’inexactitude des informations fournies lors de la création du compte.  

Fermeture de Compte  

 

 

 

L’Utilisateur qui souhaite fermer son compte peut le demander par E-mail. Ses données brutes 

seront rendues anonymes, intégrées au sein d’une base de données interne permettant 

d’analyser son utilisation de Karma Line de façon globale et non plus ciblée sur un Utilisateur 
identifié.  

4.2. Sélection de la ou des Résolution(s)  

Lors de sa navigation sur l’Application, l’Utilisateur sélectionne la ou les Résolution(s) qui 

l’intéressent sur le Menu Principal.  

Une fois la Résolution sélectionnée, l’Utilisateur va pouvoir la définir en fonction des champs 

proposés par KARMA LINE, à moins que les Associations les aient déjà définis lorsqu’ils 
proposent un Défi du Jour à tenir.  



 

 

4.3. Récapitulatif de validation des Résolutions  

l’Utilisateur doit valider le récapitulatif de sa Résolution et valider les sommes qui seront 
transmises à L’Association à titre de Dons, à Karma Line et à son prestataire de 
paiements’agissant des frais de fonctionnement de l’application. 

• La Résolution sélectionnée; 

• les modalités de tenue des Résolutions ;  
 

•  Le montant des sommes créditées ;  
 

• l’Association au profit de laquelle le Don est versé. 

L’Utilisateur ne peut plus modifier sa Résolution une fois définie. Il peut cependant la 

supprimer à tout moment. S’il l’a supprime, la dernière Étape de sa Résolution sera 
considérée comme non tenue. 
 

4.4. Dons  

L’Utilisateur accepte que le Don minimum est de 5€ sur lesquels 85% seront reversés à 
l’Association choisie, les 15% restant correspondant aux frais de fonctionnement de 
l’Application. Il s’agit là d’une condition sine qua none d’utilisation de la plateforme ce que 
l’Utilisateur et les Associations reconnaissent expressément.  

L’Utilisateur a accès au détail des frais afin de pouvoir calculer par lui-même le montant de son 
Don à l’Association déduction faite des frais de fonctionnement.   

KARMA LINE se réserve le droit de modifier ses frais à tout moment. Les frais applicables sont 
ceux en vigueur au moment du versement des sommes crédités par l’Utilisateur. 

 

La réalisation du Don s’effectue sur l’Application via l’API d’un Prestataire de paiement 

accrédité par l’ACPR en marque blanche ce que l’Utilisateur reconnaît et accepte expressément.  

L’Utilisateur reconnaît expressément que la communication de ses données bancaires au 
Prestataire de paiement vaut autorisation de débit du compte bancaire associé à la carte 
bancaire servant pour effectuer le Don ou au compte utilisé pour effectuer le Don validé par 
ses soins. 

L’Utilisateur peut demander un remboursement de son Don dans les 48H après avoir créé sa 
Résolution. Les frais de Karma Line et de Stripe ne seront pas remboursés. C’est seulement les 
85% destinés à l’association qui vous seront remboursés, ce que vous acceptez expressément 
lors d’une demande de remboursement. Au-delà des 48H, et dès lors que l’Utilisateur a 
commencé à bénéficier des Services proposés par l’Application, l’Utilisateur ne pourra plus 
annuler son Don ou se rétracter conformément aux dispositions de l’article 5.  

En cas d’annulation du Don pour quelque raison que ce soit, l’Utilisateur reçoit un e-mail à 

l’adresse communiquée lors de la création du compte. 



 

 

L’ensemble des données liées au Don par l’Utilisateur sont conservées par KARMA LINE et Le 
prestaire de paiements et constituent la preuve dudit Don et des Résolutions à tenir.  

Les données enregistrées par les Prestataires de paiement constituent la preuve du Don 

effectué par l’Utilisateur sur l’Application KARMA LINE et permettent aux Associations de 

délivrer les attestations de versement des dons si elles sont légalement en position d’en 

délivrer. KARMA LINE n’est pas responsable de la délivrance des reçus fiscaux.  

4.5. Modalités de versement des Dons aux Associations  

Les paiements par carte des Dons aux Associations choisies par les Utilisateurs sont 
conditionnés à la création d’une nouvelle Résolution. 

 
  

Article 5 – Faculté de rétraction  

Conformément aux dispositions de l’article L.221-18 du Code de la consommation, l’Utilisateur 

dispose d’un délai de [QUATORZE] 14 jours pour exercer son droit de rétractation.  

Lorsqu’il exerce son droit de rétractation alors qu’il a commencé ses Résolutions, l’Utilisateur 

supporte les coûts de fonctionnement de l’Application et n’est remboursé qu’à proportion des 

sommes non versées aux Associations choisies par ses soins. Il n’est pas possible de demander 
un remboursement sur les Dons déjà effectués au-delà des 48H. Seuls les frais de 
fonctionnement du service seront remboursés hors frais prélévés par le Prestataire de 
paiement. 

L’Utilisateur est remboursé par virement uniquement dans un délai de [10] jours ouvrables.  

Formulaire de rétractation  

A l’attention de KARMA LINE, je vous notifie par la présente mon souhait d’exercer mon droit 
de rétractation.  

Je n’ai pas annulé mon Don dans les 48H comme me le permettait les options du menu de Karma 
Line, mais je souhaite tout de même récupérer la partie destinée à Karma Line. 

J’ai pris connaissance que je ne pourrais pas récupérer le Don versé, ni les frais monétiques 
prélevés par le prestataire de paiement de Karma Line lors du versement du Don. 

J’atteste donc demander le remboursement de la somme restante initialement destinée à 
Karma Line. 

-  

Pour exercer son droit de rétractation, le Client doit adresser un mail à l’adresse 

contact@karma-line.app. Pour ce faire, il dispose d’un formulaire de rétractation ci-dessus 
également mis à disposition sur le Site karmaline.fr et lors de la réception de la Commande par 
le Client.  

 



 

 

A défaut d’exercice du droit de rétraction dans les [QUATORZE] 14 jours, les sommes 
transmises le sont de manière ferme et définitive.  
 
Article 6 – Obligations des parties  

6.1. Obligations des Utilisateurs  

L’Utilisateur s’engage à communiquer l’ensemble des informations demandées par KARMA 
LINE pour l’établissement et le suivi de ses Résolutions, ainsi que les informations demandées 
par le Prestataire de paiement, aussi dans le but de réaliser des reçus fiscaux de la part des 

Associations bénéficiaires. En l’absence de collaboration de l’Utilisateur sur les informations à 

fournir sur l’application, il ne pourra pas bénéficier des services définis dans le présent Contrat.  

L’Utilisateur certifie qu’il possède les conditions de santé et physiques nécessaires pour suivre 

les Résolutions proposées ou définies par ses soins. En cas de doute, l’Utilisateur est invité à 
consulter des professionnels de santé et/ou son médecin traitant.  

L’Utilisateur reconnaît que KARMA LINE n’est pas responsable si les Résolutions suivies ou 

proposées ne sont pas compatibles avec les conditions de santé et physiques de l’Utilisateur. Il 
dégage KARMA LINE de toute responsabilité sur ce fondement.  

6.2. Obligations des Associations 

Les Associations s’engagent à communiquer l’ensemble des informations demandées par 
KARMA LINE pour l’établissement et le suivi des Résolutions proposées par leurs soins et des 
Dons versés par les Utilisateurs à leur profit. En l’absence de collaboration ou de fournitures 
d’informations exactes, les Associations ne pourront bénéficier des services proposés par 
KARMA LINE sans que la responsabilité de l’éditeur de l’Application ne puisse être recherchée. 

A Réception des Dons, elles s’engagent à établir les reçus fiscaux et à les adresser à l’Utilisateur 
concerné.  

De même, elles s’engagent à traiter les Données personnelles et informations reçues des 
Utilisateurs dans le respect des finalités de l’Application KARMA LINE et de la réglementation 
en vigueur. A défaut, elles engagent leur responsabilité tant envers les Utilisateurs que vers 
KARMA LINE. 

 

6.2 Obligation de KARMA LINE  

KARMA LINE s’engage dans le cadre d’une obligation de moyens.  

KARMA LINE s’engage à verser les Dons aux Associations choisies par les Utilisateurs.  

Les Dons effectués par les Utilisateurs sont reversés déduction faite des frais de 

fonctionnement de l’Application, soit 85% du montant du Don effectué par l’Utilisateur.  

 
Article 7 – Force majeure  



 

 

Aucune des Parties ne peut être considérée en défaut dans l’exécution de ses obligations en 
vertu des Présentes, si telle exécution est retardée, retenue ou empêchée par suite de force 
majeure. La force majeure constitue toute cause ne dépendant pas de la volonté des Parties, 

qu’elles n’ont pu raisonnablement prévoir et contre laquelle elles n’ont pu se protéger. La force 
majeure comprend, sans limitation, tout cas fortuit, toute grève, tout arrêt partiel ou complet 
de travail, tout lock-out, tout incendie, toute émeute, toute intervention par les autorités civiles 
ou militaires, tout acquiescement aux règlements ou aux ordonnances de toutes autorités 
gouvernementales et tout fait de guerre (déclarée ou non) ou situation sanitaire exceptionnelle.  

La Partie affectée par un cas de force majeure devra informer sans délai l’autre Partie de son 

incapacité à remplir ses obligations et préciser les propositions qu’elle peut faire pour remédier 

aux effets de cette force majeure, en indiquant tout moyen alternatif raisonnable d’exécution.  

Si la suspension du fait de la force majeure dure plus de TROIS (3) mois, la prestation proposée 

aux termes des présentes pourra être annulée par l’autre Partie, sans que des indemnités soient 

dues par l’autre Partie, après notification par lettre recommandée avec A.R.  

 

ARTICLE 8 – Intégralité des accords – Modifications du contrat - Nullité  

Les présentes Conditions Générales de Vente, les Conditions Générales d’Utilisation de 

l’Application et les Conditions Particulières constituent l’intégralité des accords entre les 
Parties concernant son objet.  

Au cas où, en raison de la promulgation d’une nouvelle loi ou règlementation, une obligation 

quelconque modifierait les droits de l’une ou l’autre des Parties, les Parties s’engagent à 

modifier le présent contrat à l’effet de le rendre compatible avec les nouvelles dispositions 
légales. 

Si l'une quelconque des dispositions des présentes CGV venait à être annulée pour quelque 
cause que ce soit, cette nullité n'entraînerait pas la nullité des autres dispositions des CGV qui 
demeureront en vigueur entre les Parties, sauf si l'équilibre global du Contrat (CGV, CGU, 
Conditions Particulières) s'en trouvait sensiblement impacté.  
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Article 9 – Limitation de responsabilité  

De manière générale, les obligations de KARMA LINE reposent sur une obligation de moyens.  

Il est expressément convenu entre les Parties que si la responsabilité de KARMA LINE était 

reconnue, celle-ci ne couvre pas les préjudices indirects et que, dans l’hypothèse où la 

responsabilité de KARMA LINE serait reconnue judiciairement dans l’exécution du Contrat, 

l’Utilisateur ou l’Association ne pourrait prétendre à d’autres indemnités et dommages- 
intérêts que le remboursement des règlements effectués par lui au titre du présent Contrat dans 
la limite d’une année.  

ARTICLE 10. Propriété intellectuelle  



 

 

Les droits de propriété intellectuelle de KARMA LINE sur les logiciels, marques, site internet, 
interfaces informatiques, application, visuelles, tactiles ou sonores etc., ne sont jamais cédés à 

l’Utilisateur ou l’Association à l’occasion du Contrat.  

Toutes les marques, photographies, textes, commentaires, illustrations, images animées ou non, 
séquences vidéo, sons, ainsi que toutes les applications informatiques qui pourraient être 
utilisées pour faire fonctionner ce site et plus généralement tous les éléments reproduits ou 
utilisés sur le site sont protégés par les lois en vigueur au titre de la propriété intellectuelle.  

Ils sont la propriété pleine et entière de KARMA LINE ou de ses partenaires dont les 
Associations font partie. Toute reproduction, représentation, utilisation ou adaptation, sous 
quelque forme que ce soit, de tout ou partie de ces éléments, y compris les applications 
informatiques, sans l'accord préalable et écrit de KARMA LINE, sont strictement interdites. Le 
fait pour KARMA LINE de ne pas engager de procédure dès la prise de connaissance de ces 
utilisations non autorisées ne vaut pas acceptation desdites utilisations et renonciation aux 
poursuites.  

ARTICLE 11 Collecte de données – Informatique et Libertés  

L’Utilisateur est informé de ce que KARMA LINE met en œuvre des traitements de données à 

caractère personnel afin de lui permettre d’assurer la gestion, la facturation, le versement des 
Dons, le suivi des dossiers de ses Utilisateurs ainsi que la prospection commerciale, finalités 
pour lesquelles les données du Client sont collectées et traitées.  

Les données à caractère personnel collectées et traitées sont enregistrées dans le fichier des 
Utilisateurs de KARMA LINE lequel est recensé dans son registre des traitements.  

KARMA LINE fait ses meilleurs efforts pour mettre en œuvre des ressources humaines, 
techniques, juridiques et organisationnelles suffisantes pour opérer les traitements en 

conformité avec la règlementation. Il s’engage à alerter l’Utilisateur en cas de violation de ses 
droits ou de failles de sécurité dans les meilleurs délais.  

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l’Utilisateur dispose d'un droit d'accès, 
d'interrogation, de modification, de portabilité et  
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de suppression des informations qui le concerne, à exercer à tout moment auprès de KARMA 
LINE par courrier postal à l'adresse suivante 350 Avenue Guillibert Gautier de la Lauzière, 38 

Parc du Golf, 13290 Aix-en-Provence. ou encore par mail à l’adresse contact@karma-line.app  

Pour des raisons de sécurité et afin d’éviter toute demande frauduleuse, cette demande devra 
être accompagnée d'un justificatif d'identité. Après traitement de la demande, ce justificatif sera 
détruit.  

Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à 
KARMA LINE par contrat notamment aux Associations pour l’établissement des reçus fiscaux 
ou pour informer l’Utilisateur des activités de l’Association qu’il a choisi pour effectuer le Don 

et sans que  l’Utilisateur n’ait à donner son autorisation.  



 

 

En cas d'infraction avérée à des dispositions légales ou réglementaires, ces informations 
pourront faire l'objet d'une communication sur demande expresse et motivée des autorités 
judiciaires.  

ARTICLE 12. Droit applicable 
Les dispositions du présent Contrat seront régies par la loi française.  

ARTICLE 13. Litiges  

En cas de difficulté susceptible de s’élever entre les Parties à l’occasion de l’interprétation ou 

de l'exécution des présentes, ou consécutivement à l’achèvement de celui-ci, les Parties 

s’engagent à régler préalablement leur différend par une tentative de règlement amiable 
obligatoire et notamment en consultant le site https:// www.economie.gouv.fr/mediation-
conso  

A défaut d’accord amiable, toute difficulté susceptible de s’élever entre les Parties, sera soumise 

aux Tribunaux compétents situés dans le ressort de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE.  

 
 
Contactez-nous 
 

Pour toute question, information sur les services proposés sur l’Application, ou concernant 

l’Application elle- même ou l’une de vos Résolutions ou l’un de vos Dons, vous pouvez laisser 
un message à l'adresse suivante : contact@karma-line.app  

  
 


