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Article 1 - Généralités

1.1 Généralités sur les services proposés

Famille Multimedia Services (ci-après "FMS") est une SAS au capital social de 15 000€
(quinze mille euros) dont le siège social est situé au 7 place de l’Hôtel de Ville à
Aulnay-sous-Bois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous
le numéro 847729761.

FMS propose une solution baptisée la Journalette qui permet aux familles d’envoyer une
fois par mois gratuitement à un de leur proche âgé un journal familial personnalisé
contenant des messages personnalisés, des photographies ainsi que du contenu
additionnel fourni par FMS et ses partenaires.

1.2 Définitions

● “Les Services” : désigne les services proposés par FMS aux particuliers sous le
nom de “Journalette”, via le site internet https://www.journalette.fr et via une
application mobile Journalette disponible sur le Google Play Store ainsi que sur
l’App Store.

● “Bénéficiaire” : personne qui reçoit le journal de la part de la famille
● “Journalette physique” : le journal familial au format papier envoyé par voie

postale au Bénéficiaire contenant les messages et photographies des proches
● “Utilisateur” : personne physique utilisant les Services
● “Famille” : Utilisateurs partageant un compte dans le but de créer ensemble une

Journalette physique
● “Compte familial” : espace numérique partagé par une Famille afin de lui

permettre de créer une Journalette physique pour un Bénéficiaire.

https://www.journalette.fr


1.3 Objet des présentes Conditions Générales de Vente et d’Utilisation

Les présentes Conditions Générales de Vente et d’Utilisation (ci après les “CGVU”) ont
pour objet de définir les relations contractuelles entre FMS et l’Utilisateur.

L’utilisation des Services par l’Utilisateur une acceptation sans réserve de la part de
l’Utilisateur des présentes CGVU dont l’Utilisateur reconnaît avoir pris connaissance
préalablement à l’utilisation des Services.

L’Utilisateur déclare d’une part :

● être majeur et légalement en capacité légale d’accepter les présentes CGVU,
● ou bien, s’il est mineur, avoir obtenu une autorisation parentale explicite

d’accepter les présentes CGVU.

L’Utilisateur déclare d’autre part que l’utilisation des Services est sans rapport direct avec
son activité professionnelle ou avec une activité de nature commerciale et est limitée à
une utilisation strictement personnelle.

FMS conserve la possibilité de modifier à tout moment les CGVU, afin de respecter
toute nouvelle réglementation ou dans le but d'améliorer l’utilisation des Services. De ce
fait, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de l’inscription.

Article 2 - Produits et services proposés

FMS propose les Services et produits suivant sur son site internet :

● Accès à une application web et mobile permettant de créer une Journalette
physique. L’application permet aux Utilisateurs d’ajouter des photographies
numériques et des messages personnalisées à l’attention du Bénéficiaire.
Plusieurs Utilisateurs peuvent rejoindre une Famille afin de fournir du contenu à
destination d’un même Bénéficiaire.

● Impression des Journalettes physiques : FMS met en forme et imprime les
Journalettes physiques et les livre au Bénéficiaire.



Les Services sont proposés gratuitement aux Utilisateurs.

Les visuels présentés sur le Site journalette.fr et au sein des applications sont les plus
fidèles possibles aux services proposés mais n’engagent en rien FMS et ne sont pas
contractuels.

Article 3 - Responsabilité de FMS

FMS est tenue à une obligation de moyens concernant l’accès aux Services.

Le Site internet journalette.fr et les Services sont mis à la disposition de l’Utilisateur. En
aucun cas FMS ne pourra être tenu responsable des erreurs techniques ou matérielles,
de perte de données résultant de l'utilisation du Site et des Services. La responsabilité
de FMS ne saurait être engagée pour tous les inconvénients ou dommages liés à
l'utilisation du réseau Internet, notamment une rupture du service, une intrusion
extérieure ou la présence de virus informatiques, constitutif d’un cas fortuit ou d’un cas
de force majeure.

FMS ne donne aucune garantie sur la coloration ou la teinte de l'impression des
Journalettes physiques.

Le service étant proposé « en l’état », la responsabilité de FMS ne pourra être
recherchée si la qualité du service est jugée insuffisante ou médiocre par l’Utilisateur, en
cas d’atteinte à la sécurité informatique non imputable à FMS et ayant causé des
dommages notamment au matériel informatique de l’Utilisateur et à ses données, ou en
cas de mauvaises manipulations par l’Utilisateur.

En outre, afin de maintenir un niveau de service optimal pour l’Utilisateur, FMS prend les
dispositions suivantes :

● FMS pourra modifier, interrompre temporairement ou définitivement l’accès au
Site et aux Services, et ce, sans avoir à en informer les Utilisateurs au préalable.
FMS ne prend aucun engagement de maintenir un accès permanent et
ininterrompu à son Site ou à ses Services ;

● En aucun cas FMS ne saurait être tenu responsable de ces interruptions et des
conséquences qui peuvent en découler pour l’Utilisateur ;



● FMS n’assure aucune garantie expresse ou implicite concernant la qualité et la
compatibilité des Services aux usages spécifiques que l’Utilisateur en fait, étant
entendu que FMS emploiera ses meilleurs moyens afin de maintenir les Services
dans un état opérationnel.

● En aucune manière FMS n’est en mesure d’apporter la garantie que les Services
répondront parfaitement aux attentes de l’Utilisateur.

● FMS ne garantit pas que les produits, résultats, les informations, ou les Services
sont exempts de toute erreur ou défaut.

● FMS dégage toute responsabilité quant aux éventuelles contestations, actions ou
recours de tiers qui viendraient à se prévaloir de droits notamment privatifs, sur
tout contenu non créé par FMS.

Article 4 - Tarifs et financement des Services

Les Services sont proposés à titre gratuit par FMS.

Au lieu de payer pour l’utilisation des Services, en utilisant les Services couverts par les
présentes CGVU, l’Utilisateur accepte que FMS lui montre et/ou montre au Bénéficiaire
au sein des Services et des Journalettes physiques des publicités payées ou du contenu
fourni par des entreprises et organisations partenaires (ci-après les “Annonceurs”).

FMS peut utiliser les données personnelles de l’Utilisateur ou du Bénéficiaire, notamment
l’adresse de livraison de la Journalette physique, afin de montrer des publicités ou du
contenu plus pertinent.

La protection de la vie privée des Utilisateurs et du Bénéficiaire est la priorité de FMS.
FMS montre ainsi des publicités et du contenu pertinents aux Utilisateurs et aux
Bénéficiaires sans vendre aux Annonceurs les données personnelles ou informations
relatives à l’identité des Utilisateurs ou du Bénéficiaire.

Les Annonceurs peuvent communiquer à FMS leurs objectifs commerciaux et le type
d’audiences auprès desquelles ils souhaitent diffuser leurs publicités.



Aucune information qui identifie l’Utilisateur n’est partagée directement sans avoir
obtenu l’accord explicite de l’Utilisateur dans le cadre d’opérations spécifiques.

L’Utilisateur peut en savoir plus sur la manière dont sont utilisées ses données dans la
Politique de Confidentialité disponible sur le Site.

L’Utilisateur accepte que le contenu publicitaire soit inclus au sein de la Journalette
physique imprimée et accepte que le choix du contenu publicitaire inclus au sein du
journal soit entièrement du ressort de FMS. L’Utilisateur comprend et accepte que la
nature des publicités insérées dans la Journalette physique peut varier d’un journal à
l’autre.

L’Utilisateur comprend et accepte que le Bénéficiaire voit au sein de la Journalette
physique les publicités des partenaires de FMS.

L’Utilisateur, avant premier envoi d’une Journalette physique, s’engage à :

● expliquer au Bénéficiaire qu’il recevra une Journalette physique créée par ses
proches, incluant des communications commerciales.

● obtenir le consentement du Bénéficiaire dont l’adresse de livraison sera indiquée
au sein des Services.

Article 5 - Responsabilités de l’Utilisateur

En utilisant les Services proposés, l’Utilisateur s’engage à :

● vérifier qu’il dispose du matériel nécessaire au bon fonctionnement des Services,
à savoir un ordinateur dotée d’un navigateur internet à jour pour l’application
web ou d’un téléphone adapté pour l’utilisation de l’application mobile. Les frais
afférents à ce matériel sont à l’entière charge de l’Utilisateur ;

● avoir accès à une connexion internet suffisante pour pouvoir utiliser les Services,
étant entendu que les frais associés à la connexion internet sont entièrement à la
charge de l’Utilisateur ;



● garder confidentielles les informations nécessaires à la connexion personnelle
aux Services et à leur utilisation ;

● utiliser les Service conformément aux recommandations fournies par FMS.

Toute conséquence dommageable résultant d’une violation de ces engagements relève
de la responsabilité exclusive de l’Utilisateur Client et la responsabilité de FMS ne
saurait être engagée à ce titre.

Article 6 - Utilisation des Services

L’accès aux Services est réservé aux Utilisateurs ayant accepté les présentes CGVU, ayant
créé un compte au sein des Service et étant rattaché à une Famille ayant un Compte
familial actif.

6.1. Inscription

Afin de s’inscrire, l’Utilisateur doit :

● fournir son adresse email via la page dédiée sur le Site journalette.fr ou au sein
de l’application ;

● lire et accepter les présentes CGVU. Leur acceptation est explicitée par une case
à cocher dans un formulaire sur le Site ou au sein de l’application.

Afin de compléter la création du Compte familial, nécessaire à la création de la
Journalette physique, l’Utilisateur doit fournir le nom et l’adresse complète du
bénéficiaire qui recevra la Journalette physique.

6.2. Ajout d’Utilisateurs

L’Utilisateur peut convier des proches à utiliser les Services. L’accès aux Services
souscrits par les Utilisateurs est conditionné à l’existence d’un Compte familial actif.

L’Utilisateur comprend et accepte que certains Utilisateurs conviés à se connecter au
Compte familial pourront modifier tout ou partie du contenu ajouté par l’Utilisateur au
sein du Compte familial.



Chaque Utilisateur est individuellement responsable des contenus qu'il ajoute et rend
accessibles au sein des Services.

L’Utilisateur se porte en tout état de cause garant à l’égard de FMS du respect de
l’ensemble de ces obligations par les Utilisateurs qu’il aura convié sur les Services. FMS
invite les Utilisateurs à signaler toute violation aux lois et règlements en vigueur et aux
présentes Conditions générales par courrier électronique à l’adresse :
contact@journalette.fr.

Tout signalement doit être accompagné des documents et/ou informations permettant à
FMS d'identifier le contenu illicite ou frauduleux.

6.3. Acceptation des conditions d’utilisation par les Utilisateurs

L’accès aux Services et leur utilisation sont subordonnés à l’acceptation préalable sans
restriction ni réserve des présentes CGVU.

Dès lors qu’un Utilisateur ne souhaiterait pas être lié par les présentes CGVU, il est invité
à cesser tout accès aux Services proposés par FMS.

6.4. Contenu minimal

L’impression de la Journalette physique nécessite que la Famille fournisse un minimum
de contenu. En conséquence :

● Si le nombre de messages ou photographies est insuffisant pour remplir une
Journalette physique, FMS pourra compléter la Journalette physique avec des
éléments additionnels (à titre d’exemple : jeux de réflexion, recettes de cuisine,
…). L’Utilisateur accepte l’insertion de ces éléments complémentaires.

● En cas d’absence de messages ou photographies ajoutées, ou si leur nombre est
jugé insuffisant, FMS se réserve le droit de ne pas imprimer la Journalette



physique et avertira les Utilisateurs.

6.5. Limitations d’usage

6.5.1 Limite d’ajout de photographies au sein des Services

Les Utilisateurs pourront ajouter via les Services des photographies au format numérique
au sein du Compte familial (dans la limite des formats d’images acceptés et d’une limite
de volume de données par photographie).

Au maximum, les Utilisateurs pourront conjointement ajouter 100 photos par mois.

6.5.2 Limite du nombre de photographies au sein de la Journalette physique

Le nombre limite de photographies pouvant être insérées au sein de la Journalette
physique est fixé chaque mois par FMS. Cette limite est explicitée au sein des Services
pour les familles. L’Utilisateur comprend et accepte qu’il ne peut insérer au sein de la
Journalette physique plus de photographies que cette limite.

6.5.3 Nombre de membres

Un Compte familial peut contenir jusqu’à 50 Utilisateurs.

6.5.4 Autres limites

En cas d’utilisation abusive des Services par les Utilisateurs, FMS s’autorise à suspendre
aux Utilisateurs l’accès aux Services.

6.6 Accès aux contenus ajoutés par les Utilisateurs

Les Utilisateurs autorisent FMS à accéder au contenu ajouté par les Utilisateurs sur les
Services afin, sans que cette liste ne soit exhaustive, de permettre une évaluation de la
qualité du contenu mis en ligne, de modifier des informations dans le cadre d’une
demande expresse des Utilisateurs, et d’assurer la conformité du contenu avec la loi en
vigueur.



FMS s’engage à ne pas divulguer le contenu ajouté par l’Utilisateur au sein des Services
en dehors des besoins spécifiques au fonctionnement des Services, si tant est que le
contenu est conforme à la loi.

6.7. Durée d’utilisation des Services

L’Utilisateur commence à utiliser le service à partir de la date de son inscription. Il peut
continuer à utiliser les Services et à envoyer chaque mois une Journalette physique tant
que son compte n’est pas suspendu.

L’Utilisateur qui ne souhaite plus utiliser les Services peut arrêter de se connecter et
fournir du contenu, ce qui aura pour effet d’interrompre l’expédition de la Journalette
physique.

L’Utilisateur souhaitant fermer son compte peut le faire depuis l’espace dédié à la
gestion du Compte familial, ou en écrivant à contact@journalette.fr.

6.8. Livraison

6.8.1 Validité de l’adresse

L’Utilisateur s’engage à fournir l’adresse de livraison complète du bénéficiaire afin de
permettre la livraison de la Journalette physique

En cas d’adresse fournie erronée, FMS s’autorise à ne pas procéder à l’expédition de la
Journalette physique.

6.8.2 Zone de livraison

FMS livre uniquement la Journalette physique en France métropolitaine.

6.8.3 Fréquence et délai de livraison

Les Journalettes physiques sont expédiées une fois par mois. FMS fait son maximum
pour assurer la livraison de la Journalette moins de deux semaines après son impression.

6.8.4. Contenu non conforme

mailto:contact@journalette.fr


En cas de manquement de la part des Utilisateurs vis-à-vis des présentes CGVU, FMS
peut suspendre l’impression et la livraison de la Journalette.

6.8.5. Absence de livraison et ré-expédition

En cas d’absence de livraison avérée, FMS étudiera au cas par cas la possibilité de
procéder à une ré-expédition de la Journalette physique. L’Utilisateur devra en faire la
demande par voie électronique à l’adresse contact@journalette.fr . Cette ré-expédition
pourra le cas échéant être facturée à l’Utilisateur.

Article 7 - Propriété intellectuelle

Sauf mention contraire, tous les éléments du Site et des Services sont et restent la
propriété intellectuelle et exclusive de FMS.

Personne n’est autorisé à reproduire, exploiter, ou utiliser à quelque titre que ce soit,
même partiellement, des éléments du Site et/ou des Services qu’ils soient sous forme de
photo, logo, visuel ou texte.

L’Utilisateur dispose d’une licence limitée non exclusive et non transférable, sans droit de
sous-licence, afin d’accéder aux Services et de les utiliser uniquement dans la mesure
nécessaire pour bénéficier des Services proposés par FMS.

L’Utilisateur n’est pas autorisé à reproduire, modifier ou mettre à la disposition du public
toute partie des services proposés par FMS, sauf si la loi l’autorise.

Les données saisies ou téléchargées directement par l’Utilisateur (textes, photographies,
documents numérisés), (ci-après le “Contenu utilisateur”) sont la propriété individuelle
des Utilisateurs.

Les Utilisateurs concèdent expressément à FMS le droit de reproduire, modifier et
publier le Contenu utilisateur dans le cadre de la fourniture des Services.

L’Utilisateur déclare détenir tous les droits de propriété intellectuelle sur le Contenu
Utilisateur transmis à FMS au sein des Services et de manière générale sur tous les
documents confiés à FMS. L’Utilisateur garantit qu’aucun élément transmis ne porte
atteinte à des droits de tiers.

mailto:contact@journalette.fr


La responsabilité de FMS ne pourra par conséquent pas être engagée en cas de
réclamation ou d’une action judiciaire de tiers liée aux photographies et à tout autre
élément fournis par l’Utilisateur. En tout état de cause l’Utilisateur s'engage à indemniser
FMS de toutes les conséquences financières liées à une action judiciaire ou une
réclamation émanant de tiers liée notamment à l'envoi, la diffusion, l'usage ou la
transmission de contenus effectués par l’Utilisateur au sein des Services.

Article 8 - Disponibilité des services

FMS s’engage à mettre en place et entretenir une politique de sécurité conforme aux
standards de la profession afin d’assurer la sécurité des Services qu’il met à disposition
de l’Utilisateur.

L’Utilisateur déclare connaître et accepter les spécificités et les limites des réseaux
Internet et reconnaît en particulier être informé :

● que l’accessibilité du site internet ne bénéficie que d’une fiabilité technique
relative, compte tenu des réseaux hétérogènes aux caractéristiques et capacités
techniques diverses, qui sont parfois saturés à certaines heures de la journée,

● que certains réseaux spécifiques composant Internet peuvent dépendre d’accords
particuliers et être soumis à des restrictions d’accès,

● que les réseaux Internet peuvent afficher des performances techniques et des
temps de réponse très variables lors de transferts de données,

● que la vitesse de connexion et des chargements sont soumises à diverses
contraintes techniques pouvant engendrer une variation dans la vitesse de
chargement des données.

La responsabilité de FMS n’est en conséquence pas engagée dans le cas où l’Utilisateur
rencontre des difficultés de connexion liées à son réseau Internet.

L’Utilisateur accepte de télécharger l'ensemble de ses données sous son entière
responsabilité. Ainsi, l’Utilisateur reconnaît que la communication de tout type
d'informations qu'il considère confidentielles est faite sous son entière responsabilité.
Aussi, l’Utilisateur s’engage à faire le nécessaire pour protéger ses données



personnelles, son ou ses systèmes informatiques, ses logiciels, et se prémunir de la
contamination par toutes sortes de logiciels malveillants.

Article 9 - Utilisation appropriée des Services

9.1 Engagements de l’Utilisateur

Dans le cadre de son utilisation des Services, l’Utilisateur s’engage à :

● Respecter les droits d’auteur des tiers, notamment les droits d’auteur et les droits
à l’image ;

● Respecter les lois et réglementations en vigueur ;
● Ne pas utiliser les Services à ses propres fins publicitaires ;
● Ne pas insérer, au sein des Services, de message ou contenu illégal ou contraire

aux bonnes mœurs. Cela inclut, sans que cette liste ne soit exhaustive, les
contenus suivants : menace, vulgarité, abus, diffamation, pédophilie, violence,
harcèlement, obscenité, haine, racisme, pornographie, pédopornographie,
diffamatoires, dénigrants, atteinte à la dignité des personnes humaines, incitation
à adopter des comportements dangereux, …

● Ne pas chercher à contourner les mesures techniques de protection des Services
;

● Ne pas fournir d’informations erronées lors de son inscription ;
● Ne pas usurper l’identité d’un tiers lors de son inscription ;
● Créer un unique compte.

9.2 Évaluation du contenu et sanctions

FMS se réserve le droit de suspendre et ou résilier l’accès d’un Utilisateur aux Services
sans préavis ni indemnité en cas de manquement de ce dernier vis-à-vis des
engagements pris dans l’alinéa 20.1 Engagements de l’Utilisateur

En cas de manquement constaté, FMS se réserve le droit, sans préavis, de :

● clôturer et / ou suspendre le Compte Familial



● clôturer et / ou suspendre le compte de l’Utilisateur
● restreindre l’accès des Services à l’Utilisateur et / ou à sa Famill
● avertir les autorités compétentes

L’Utilisateur comprend et accepte que la suspension de ses accès aux Services ou la
fermeture de son compte peut résulter d’actions réalisées par d’autres utilisateurs de sa
Famille utilisant le même Compte familial que lui qui ne seraient pas en conformité avec
les présentes CGVU.

La suspension des accès de l’Utilisateur ou la suppression de son compte par FMS est
sans préjudice de tous dommages et intérêts que FMS pourrait par ailleurs solliciter.

Article 10 - Données à caractère personnel

FMS s'engage à préserver la confidentialité des informations fournies par l’Utilisateur,
qu'il serait amené à transmettre pour l'utilisation de certains services. Toute information
le concernant est soumise aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. A ce
titre, l’Utilisateur dispose d'un droit d'accès, de modification et de suppression des
informations le concernant. Il peut en faire la demande à tout moment par email à
l’adresse suivante : dpo@journalette.fr .

FMS met à disposition sur son Site sa Politique de Confidentialité complète dont
l’Utilisateur s’engage à prendre connaissance.

FMS assure la confidentialité et la sécurité des données au regard des techniques
actuelles de protection des données et de la réglementation en vigueur. Cependant, il
est de la responsabilité de l’Utilisateur d'assurer la sauvegarde de ses fichiers et de ses
données.

FMS ne pourra être tenu pour responsable de la perte de données de l’Utilisateur de
leur destruction accidentelle, au cours de leur transfert via internet, ou au cours de leur
traitement pour leur impression.

L’Utilisateur est informé que certaines manipulations volontaires ou involontaires peuvent
conduire au partage et la publication de ces données à des tiers, comme par exemple le
partage de l’accès au Compte familial à des proches. L’Utilisateur s'engage à ne pas



donner cet accès à des personnes qui lui sont inconnues et comprend que le partage de
cet accès permet aux personnes invités de consulter le contenu du Compte familial.

FMS ne peut être tenue responsable, et aucune indemnité ne peut lui être demandée, au
titre des éventuelles conséquences dommageables dues à des manipulations effectuées
par des Utilisateurs dans le cadre de leur utilisation des Services..

Article 11 - Règlement des litiges

En cas de litige non résolu entre FMS et l’Utilisateur, ce dernier a la possibilité de saisir
le médiateur Medicys - 73 boulevard de Clichy, 75009 Paris - contact@medicys.fr

Les présentes CGVU sont soumises à la loi française. En cas d’échec de toute tentative
de solution amiable, tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des conditions
générales de vente relève de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de
Paris, qui est seul compétent.

Le fait pour FMS de ne pas mettre en œuvre toute clause des présentes CGVU, ou de ne
pas entreprendre toute action à l’égard d’un Utilisateur en cas d’éventuelle violation de
l’une des dispositions des CGVU, ne peut en aucun cas être interprété comme une
quelconque renonciation à un droit.

Article 12 - Force majeure

En cas de force majeure, les obligations des parties seront suspendues.

En plus des ceux retenus par la jurisprudence en droit, sont considérés comme des cas
de force majeure les éléments suivants : la grève totale ou partielle, le blocage ou
interruption des réseaux de télécommunications, le blocage ou l’indisponibilité des
réseaux Internet, la panne ou destruction du matériel diffusant le service, l’incendie, les
dégâts des eaux, le blocage des moyens de transport ou d’approvisionnement, les
restrictions sanitaires liées à crise sanitaire.

Aucune des parties ne peut être tenue responsable envers l’autre, et aucune indemnité
ne peut lui être demandée, au titre des retards ou conséquences dommageables dus à
un cas de force majeure.



Article 13 - Nullité

Dans l’hypothèse où l’une des dispositions des présentes CGVU serait déclarée invalide
ou inopposable pour quelque motif que ce soit, les autres dispositions mentionnées
dans les articles du présent document demeurent applicables.


