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Conditions générales d’utilisation  
 
Article 1. Définitions 
SITE : site internet accessible sous l’adresse url suivante : www.trendex.vip ; 

APPLICATION : application pc, mobile ou web correspondant au SITE ; 

TRENDEX : société éditrice du SITE et de l’APPLICATION. TRENDEX est une société par actions simplifiée au capital de 

1.514,29 Euros dont le siège social est situé 4, Avenue du mont Thabor - Immeuble Castellani à Ajaccio (20090), 

immatriculée au RCS d’AJACCIO sous le numéro 894 659 069 ; 

UTILISATEUR(S) : personne(s) physique disposant d’un compte sur le SITE et/ou l’APPLICATION ; 

TALENT(S) : UTILISATEUR(S) à forte notoriété et/ou reconnue comme personnalité publique utilisant le SITE et/ou 

l’APPLICATION et disposant de jetons collectionnables fongibles à son effigie (« JCF ») ; 

JCF : Jetons Collectionnables Fongibles, parts représentant le TALENT mis en vente sur le SITE et/ou l’APPLICATION ; 

CGV-TALENT : Les conditions générales de ventes applicables aux TALENTS ; 

CGU : Les présentes conditions générales d’utilisation applicables à tous les UTILISATEURS ; 

VENTE PRIVÉE : vente par le TALENT des JCF à son effigie émis par TRENDEX ; 

PREMIÈRE VENTE : première VENTE PRIVÉE ; 

COMMISSION : Somme prélevée par TRENDEX lors de chaque Transaction en dehors des VENTES PRIVÉES. 

PARTIE :  l’UTILISATEUR ou TRENDEX ; 

PARTIES : l’UTILISATEUR et TRENDEX ; 

DONNÉES PERSONNELLES ou DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL : toute information se rapportant à une personne 

physique identifiée ou identifiable ; est réputée être une « personne physique identifiable » une « personne physique qui 

peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro 

d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à 

son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale » conformément à la 

définition du Règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 (« RGPD ») ; 

HT : Hors Taxes ; 

TTC :  Toutes Taxes Comprises. 
 
Article 2. CGU  
Le SITE et de l’APPLICATION ont pour objet d’émettre des JCF représentant l’image du TALENT (TALENT pouvant être 
également appelé ou nommé VIP sur le SITE et/ou l’APPLICATION), et d’organiser leur mise en vente (ci-après les 
« Transactions ») entre UTILISATEURS.  
Les CGU encadrent juridiquement l’utilisation du SITE et/ou de l’APPLICATION par l’UTILISATEUR et détaillent les droits et 
obligations de TRENDEX et de l’UTILISATEUR dans le cadre des Transactions. Constituant le contrat entre TRENDEX et 
l’UTILISATEUR, l’accès au SITE et/ou à l’APPLICATION doit être précédé de l’acceptation des présentes CGU. L’accès au SITE 
et/ou à l’APPLICATION signifie l’adhésion sans réserve par l’UTILISATEUR aux présentes CGU. 
Les relations entre TRENDEX et le TALENT sont soumises aux CGV-TALENT qui complètent les présentes CGU.  
 
Article 3. Avertissement et risques 
L’achat de JCF comporte des risques de perte partielle ou totale. Aucune garantie n’est donnée quant à la liquidité des JCF 
acquis, l’existence d’un marché secondaire, la valeur des JCF acquis au cours de l’offre et la contre-valeur de ces JCF en devise. 
Les JCF ne constituent pas des instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier et ne 
confèrent aucun autre droit que ceux décrits dans le SITE et/ou l’APPLICATION. En outre, le cadre réglementaire applicable à 
l’offre et aux JCF ainsi que le régime fiscal applicable à la détention des JCF ne sont pas définis à ce jour dans certaines 
juridictions. 
L’UTILISATEUR est averti sur le risque de perte totale en capital pour des raisons techniques ou réglementaires ; à ce titre, la 
responsabilité de TRENDEX ne peut être en aucune façon recherchée. 
 
Article 4. Accès au SITE et à l’APPLICATION 
L’accès ou l’utilisation du SITE et/ou de l’APPLICATION vaut acceptation d'être juridiquement lié par les présentes CGU. 
L’UTILISATEUR déclare être âgé d’au moins 18 ans et qu’il utilise le SITE et/ou l’APPLICATION afin de satisfaire ses besoins 
personnels, à l’exclusion de toute activité professionnelle. L’UTILISATEUR déclare avoir l’entière capacité et tous les droits 
pour effectuer les Transactions sur le SITE et/ou l’APPLICATION. 
 
TRENDEX a développé un SITE et une APPLICATION permettant d’émettre et d’échanger des JCF représentant les TALENTS. A 
ce titre, TRENDEX permettra à chaque UTILISATEUR de disposer d’un compte UTILISATEUR directement accessible sur le SITE 
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et l’APPLICATION, à partir d’un nom d’UTILISATEUR et d’un mot de passe qui seront propres à l’UTILISATEUR, et 
conservés/exploités sous la seule responsabilité de l’UTILISATEUR. 
 
Le SITE et l’APPLICATION permettent d’accéder gratuitement aux services suivants : 

● Création d’un compte en ligne 
● Visualisation des TALENTS présents sur le SITE et l’APPLICATION 

Le SITE et l’APPLICATION sont accessibles gratuitement depuis n’importe où par tout UTILISATEUR disposant d’un accès à 
Internet. Tous les frais nécessaires pour l’accès aux services (matériel informatique, connexion Internet…) sont à la charge de 
l’UTILISATEUR. L’accès aux services des UTILISATEURS s’effectue à l’aide d’un identifiant et d’un mot de passe. Pour des 
raisons de maintenance ou autres, l’accès au SITE et l’APPLICATION peut être interrompu ou suspendu par TRENDEX sans 
préavis ni justification. 
 
Article 5. Validation du compte de l’UTILISATEUR 
La validation du profil est effectuée par TRENDEX, qui vérifie les DONNÉES PERSONNELLES que l’UTILISATEUR a 
communiquées sur le SITE et/ou l’APPLICATION : adresse et numéro de téléphone valides, et identité (prénom, nom) 
correspondant à la pièce d’identité transmise sur le SITE et/ou l’APPLICATION. La pièce d’identité transmise sur le SITE et/ou 
l’APPLICATION doit être en cours de validité et facilement lisible. 
Les titres acceptés comme pièce d’identité sont : 

- les cartes nationales d’identité uniquement pour les ressortissants des pays suivants : Allemagne - Belgique - 
Danemark - Espagne - Finlande - France - Grèce - Luxembourg - Pays-Bas - Portugal – Suède ; 

- les passeports pour tous les pays. 
L’UTILISATEUR devra communiquer pour les passeports, les 2 pages intérieures faisant apparaitre la photo et la signature ; 
pour les cartes nationales d’identité le recto et le verso.  Tout autre titre fourni par l’UTILISATEUR sur le SITE et/ou 
l’APPLICATION et/ou ne respectant pas les conditions détaillées ci-dessus ne sera pas accepté comme pièce d’identité, le 
profil de l’UTILISATEUR ne sera donc pas validé. L’UTILISATEUR est responsable des DONNÉES PERSONNELLES qu’il 
communique à TRENDEX. En cas de constatation d’une identité incomplète, ou fausse, ou usurpée, TRENDEX aura la 
possibilité de suspendre et/ou de fermer le compte de l’UTILISATEUR sans préavis. L’UTILISATEUR ne pourra réclamer aucune 
indemnité ni mettre en jeu la responsabilité de TRENDEX pour quelque cause que ce soit.  
 
Article 6. Modalités d’achat et de ventes 
L’UTILISATEUR, après avoir crédité son compte du montant nécessaire par tous les moyens mis à sa disposition sur le SITE 
et/ou l’APPLICATION, pourra acquérir des JCF lors des VENTES PRIVÉES auprès des TALENTS et auprès des autres 
UTILISATEURS en dehors des VENTES PRIVÉES. Une COMMISSION sera prélevée sur chaque transaction (achats et/ou ventes) 
du SITE et de l’APPLICATION. Le montant des COMMISSIONS sont détaillés sur le SITE et l’APPLICATION dans la rubrique 
« TARIFS ». 
 
La majorité des JCF émis est détenue par le TALENT et seule une partie des JCF émis est mis en vente lors de la PREMIÈRE 
VENTE par TRENDEX. Il est précisé que la quantité minimum de JCF mis en vente lors de la PREMIÈRE VENTE sera déterminée 
entre TRENDEX et le TALENT afin d’assurer une liquidité suffisante pour les premiers échanges. La durée de la PREMIÈRE 
VENTE sera également convenue entre TRENDEX et le TALENT. La durée des VENTES PRIVÉES et la quantité de JCF mis en 
vente par le TALENT sont indiquées sur la page de vente des JCF du TALENT. Les échanges entre les UTILISATEURS du SITE 
et/ou de l’APPLICATION seront possibles lorsque la PREMIÈRE VENTE sera terminée, soit à la fin de la durée prévue, ou dès 
lors que les JCF mis en vente lors de la PREMIÈRE VENTE auront été vendus dans leur totalité. Seuls les UTILISATEURS dont le 
profil aura été validé par TRENDEX (cf. article 5 des présentes CGU) pourront échanger des JCF. Lorsque l’UTILISATEUR aura 
effectué une cession de JCF à un autre UTILISATEUR, le portefeuille de l’UTILISATEUR sera crédité du montant de la cession, 
déductions faites de la COMMISSION et des taxes éventuellement dues et/ou collectées par TRENDEX. 
 
Article 7. Retrait vers un compte bancaire 
Seuls les UTILISATEURS dont le profil aura été validé par TRENDEX (cf. article 5 des présentes CGU) auront la possibilité 
d’effectuer une demande de retrait sur le SITE et/ou l’APPLICATION d’une partie ou de la totalité des crédits qu’il possède 
sur son compte TRENDEX (minimum 50 crédits par demande) vers un compte bancaire. L’UTILISATEUR doit être le titulaire 
du compte bancaire communiqué à TRENDEX. Des frais pourront être prélevés au titre du versement sur le compte bancaire 
de l’UTILISATEUR, le montant de ces frais sont indiqués sur le SITE et sur l’APPLICATION dans la rubrique « TARIFS ». 
L’UTILISATEUR est responsable des coordonnées bancaires qu’il communique à TRENDEX. TRENDEX a la possibilité d’effectuer 
des contrôles sur les informations communiquées. En cas de non-réponse ou de réponse ne permettant pas de vérifier les 
informations transmises, ou d’informations non conformes aux conditions requises dans les présentes CGU, TRENDEX aura 
la possibilité de ne pas effectuer le retrait et/ou de suspendre et/ou de fermer le compte de l’UTILISATEUR sans préavis. 
L’UTILISATEUR ne pourra réclamer aucune indemnité ni mettre en jeu la responsabilité de TRENDEX pour quelque cause que 
ce soit.  
 
Article 8. Rétractation 
Les JCF acquis par l’UTILISATEUR, que ce soit lors de la PREMIÈRE VENTE, lors des VENTES PRIVÉES, ou entre UTILISATEURS à 
l’issue de la PREMIÈRE VENTE, ne pourront être revendus qu’à un autre UTILISATEUR sur le SITE et ou l’APPLICATION. Toute 
acquisition de JCF est définitive et ne pourra pas faire l’objet d’un rachat ou d’un remboursement par TRENDEX. 
L’UTILISATEUR est averti sur la nature des JCF, la fluctuations des prix des JCF, les conditions d’achat et de cession des JCF ; 
par conséquent l’UTILISATEUR renonce au délai de rétractation de 14 jours pour tout achat de JCF.  
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L’UTILISATEUR reconnaît et accepte que du fait de la nature numérique des services proposés par le SITE et sur 
l’APPLICATION, le droit de rétractation prévu à l’article L221-18 et suivants du Code de la Consommation n’est pas applicable.  

 
Article 9. Quantité, prix et tarifs 
TRENDEX émettra un maximum de 1.000.000 (un million) de JCF avec un prix d’émission fixé à 1 (un) euro TTC minimum 
pouvant varier en fonction de l’offre et de la demande la responsabilité de TRENDEX ne pouvant être engagée à ce titre. 
TRENDEX dispose de toute liberté dans la gestion et la commercialisation des JCF. TRENDEX demeure le dernier décisionnaire 
pour valider la date de mise en vente des JCF, la date de fin, ainsi que le nombre de JCF, notamment lors de la Première 
Vente. Dès lors que les JCF mis en vente lors de la Première Vente auront été vendus dans leur totalité ou la date de fin 
dépassée, les Transactions entre les UTILISATEURS seront possibles.  
 
Les prix des JCF vendus sont ceux en vigueur au moment de la prise de commande, ils sont libellés en euros et affichés TTC. 
Le prix de la Commission perçue par TRENDEX est libellé en euros et affiché TTC. 
L’ensemble des tarifs sont indiqués sur le SITE et/ou sur l’APPLICATION dans la rubrique « TARIFS ». TRENDEX s’accorde le 
droit de modifier l’ensemble ses tarifs à tout moment, sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable publié sur le SITE 
et l’APPLICATION. Toutefois, elle s’engage à facturer les JCF aux prix indiqués lors de l’enregistrement de la commande ; des 
fluctuations de prix des JCF peuvent cependant intervenir, la responsabilité de TRENDEX ne pourra pas être engagée à ce 
titre.  
 
Article 10. Privilèges, Parrainage et Tournois 
Le SITE et l’APPLICATION permettent au TALENT d’offrir des privilèges (ci-après dénommés "Privilèges") aux UTILISATEURS 
du SITE et de l’APPLICATION. Tous les détails sont indiqués sur la page de vente des JCF de chaque TALENT (nature des 
privilèges, contreparties, le nombre requis de JCF à détenir, la durée de conversation minimum, etc…) sur le SITE et/ou 
l’APPLICATION. La gestion, la mise en place, l’octroi et la distribution des Privilèges sont sous la responsabilité de chaque 
TALENT. L’UTILISATEUR ne pourra réclamer aucune indemnité ni mettre en jeu la responsabilité de TRENDEX pour quelque 
cause que ce soit dans la gestion et/ou la distribution des Privilèges de chaque TALENT.  
 
Des opérations de parrainage pourront être mises en place par TRENDEX. Le règlement du parrainage, ainsi que les conditions 
sont détaillés et indiqués sur le SITE et sur l’APPLICATION dans la rubrique « Parrainer un ami ». Il est précisé que la rubrique 
« Parrainer un ami » n’est visible qu’aux UTILISATEURS du SITE et de l’APPLICATION. 
 
Des tournois avec ou sans récompenses (les récompenses peuvent être également appelés ou nommés « cashprize » sur le 
SITE et/ou l’APPLICATION), pourront être organisés par TRENDEX. Le règlement du tournois, ainsi que les conditions sont 
détaillés et indiqués sur le SITE ou sur l’APPLICATION. 
 
Article 11. Obligations et garanties à la charge de l’UTILISATEUR 
L’UTILISATEUR garantit faire son affaire du respect des dispositions légales et règlementaires le cas échéant applicables à son 
engagement contractuel, de tout éventuel paiement de charges, taxes et contributions dues, de toutes natures, y compris 
sociales et fiscales, quel que soit le domicile/la résidence fiscale de l’UTILISATEUR, de telle sorte que la responsabilité de 
TRENDEX ne puisse être en aucune façon recherchée. 
   
L’UTILISATEUR garantit qu’il n'a fait ni ne fera aucun acte susceptible de porter atteinte à TRENDEX, ses marques, ses produits 
et son activité en général ou de compromettre l’exécution des présentes ou d’empêcher ou de gêner la pleine jouissance des 
droits qui sont accordés. 
 
L’UTILISATEUR s’interdit dès lors, pendant toute la période d’exécution des présentes, de : 

● dénigrer ou plus généralement de se comporter d’une manière susceptible de porter préjudice, de quelque manière 
que ce soit, aux produits et/ou services de TRENDEX ; 

● porter atteinte à l'image de marque de TRENDEX ; 
● nuire à sa propre image en se livrant à des activités illicites et/ou à la consommation de substances illicites. 

 
Article 12. Obligations et garanties à la charge de TRENDEX 
TRENDEX reste propriétaire et détenteur exclusif des droits de propriété intellectuelle sur le SITE et l’APPLICATION, et permet 
un accès permanent au SITE et à l’APPLICATION, à l’exception des périodes de maintenance effectuées par TRENDEX et/ou 
son prestataire partenaire. 
 
L’accès aux SITE et à l’APPLICATION peut être momentanément interrompu notamment afin d’assurer la maintenance des 
serveurs du lieu d’hébergement de ces plateformes. Dans cette hypothèse, TRENDEX s’engage à informer l’UTILISATEUR de 
cette interruption afin qu’ils prennent leurs dispositions suffisamment à l’avance pour éviter toute perturbation dans 
l’utilisation des SITE et APPLICATION. 
 
En cas de faille de sécurité prouvée et constatée par TRENDEX et/ou l’UTILISATEUR de nature à compromettre gravement la 
sécurité du SITE et/ou de l’APPLICATION, TRENDEX pourra procéder, sans préavis, à une interruption momentanée du SITE 
et/ou de l’APPLICATION afin de remédier à la faille de sécurité dans les meilleurs délais. Dans cette hypothèse, l’UTILISATEUR 
ne pourra réclamer aucune indemnité ni mettre en jeu la responsabilité de TRENDEX pour quelque cause que ce soit. Il est 
précisé que TRENDEX ne pourra à aucun moment être tenue responsable des fluctuations du prix des JCF, soumis aux 
variations de l’offre et de la demande.  
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Article 13. Propriété intellectuelle 
TRENDEX détient tous les droits, titres et intérêts afférents au SITE et l’APPLICATION et notamment les droits de propriété 
intellectuelle (notamment sur la mise en page et la conception, sur les logiciels utilisés, sur les marques et noms de domaine 
utilisés, etc). 

Les présentes CGU ne confèrent à l’UTILISATEUR aucun droit de propriété intellectuelle sur le SITE et l’APPLICATION ainsi que 
sur les marques, créations originales et autres éléments de TRENDEX susceptibles d’être protégés par un droit de propriété 
intellectuelle qui demeurent la propriété entière et exclusive de TRENDEX. 

En conséquence, l’UTILISATEUR s'interdit formellement de reproduire de façon permanente ou provisoire le Site 
/l’Application de TRENDEX en tout ou partie, ou tout élément qui en découle, par tout moyen et sous toute forme, y compris 
à l'occasion du chargement, de l'affichage ou de l'exécution du SITE et de l’APPLICATION. 

L’UTILISATEUR s'interdit de traduire, d'adapter, d'arranger ou de modifier le SITE et l’APPLICATION, de les exporter, de les 
fusionner avec d'autres. 
 
Chaque UTILISATEUR du SITE et de l’APPLICATION doit prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses 
propres données et/ou logiciels de contamination par d’éventuels virus circulant sur le réseau Internet. À ce titre, les 
UTILISATEURS s’engagent à ne pas endommager celui-ci ni à l’utiliser de manière abusive en y introduisant 
intentionnellement des virus, chevaux de Troie, vers, bombes logiques et autres dispositifs malveillants ou nuisibles sur le 
plan technologique. 
 
Article 14. Responsabilité 
TRENDEX est soumise à une obligation de moyens de mettre à disposition le SITE et l’APPLICATION. 
 
La responsabilité de TRENDEX ne peut être engagée qu'en cas de faute ou de négligence prouvée et est limitée aux préjudices 
directs à l'exclusion de tout préjudice indirect, de quelque nature que ce soit (tels que manque à gagner, perte de chance, 
bénéfices escomptés, dommage réputationnel).  

Par ailleurs, la responsabilité de TRENDEX ne pourra être engagée dans les cas suivants : 

− interruptions, de pannes, de modifications et de dysfonctionnement du SITE et/ou de l’APPLICATION, quel que soit 
le support de communication utilisé et ce quelles qu'en soient l'origine et la provenance ; 

− la perte de données ou d'informations stockées par TRENDEX. Il incombe aux UTILISATEURS de prendre toutes 
précautions nécessaires pour conserver leurs données ou informations stockées sur le SITE et/ou l’APPLICATION ; 

− impossibilité momentanée d'accès au SITE et/ou à l’APPLICATION en raison de problèmes techniques et ce quelles 
qu'en soient l'origine et la provenance ; 

− dommages directs ou indirects causés à l'UTILISATEUR, quelle qu'en soit la nature, résultant de l'accès, de la gestion, 
de l'utilisation, de l'exploitation, du dysfonctionnement et/ou de l'interruption du SITE et/ou de l’APPLICATION ;   

− utilisation anormale ou d'une exploitation illicite du SITE et/ou de l’APPLICATION par tout UTILISATEUR ; 
− attaque ou piratage informatique, privation, suppression ou interdiction, temporaire ou définitive, et pour quelque 

cause que ce soit, de l’accès au réseau internet. 
 
Tout UTILISATEUR est seul responsable des dommages causés à tout autre UTILISATEUR dans le cadre de l’utilisation du SITE 
et/ou de l’APPLICATION et de l’exécution d’une Transaction et de ses suites ou, plus généralement, à tout tiers du fait de 
l’utilisation du SITE et/ou de l’APPLICATION et des conséquences des réclamations ou actions qui pourraient en découler. 
L’UTILISATEUR renonce également à exercer tout recours contre TRENDEX dans le cas de poursuites diligentées par un autre 
UTILISATEUR du fait de la mauvaise exécution ou de l’inexécution d’une Transaction ou par un UTILISATEUR ou un tiers à son 
encontre du fait de l'utilisation et/ou de l'exploitation illicite du SITE et/ou de l’APPLICATION, ainsi qu’en cas de perte par un 
UTILISATEUR de son mot de passe ou en cas d'usurpation de son identité. 
 
Article 15. Publication par l’UTILISATEUR 
Le SITE et/ou l’APPLICATION permettent à l’UTILISATEUR de publier des commentaires (ci-après « Publications »). Dans ses 
Publications, l’UTILISATEUR est tenu de respecter les règles de la Netiquette ainsi que les règles de droit en vigueur. TRENDEX 
dispose du droit d’exercer une modération à priori sur les Publications et peut refuser leur mise en ligne sans avoir à fournir 
de justification. 
L’UTILISATEUR garde l’intégralité de ses droits de propriété intellectuelle sur ses Publications. Toutefois, toute Publication 
sur le SITE et/ou l’APPLICATION implique une licence non exclusive et gratuite à TRENDEX de représenter, reproduire, 
modifier, adapter, distribuer et diffuser la Publication n’importe où et sur n’importe quel support pour la durée de la propriété 
intellectuelle. Cela peut se faire directement ou par l’intermédiaire d’un tiers autorisé. Cela concerne notamment le droit 
d’utilisation de la Publication sur le web et sur les réseaux de téléphonie mobile. À chaque utilisation de la Publication, 
TRENDEX s’engage à mentionner le nom de l’UTILISATEUR à proximité de la Publication. L’UTILISATEUR est tenu responsable 
de toute Publication/ contenu qu’il met en ligne. L’UTILISATEUR s’engage à ne pas publier de contenus susceptibles de porter 
atteinte aux intérêts de tierces personnes et garantit TRENDEX à cet égard. Par conséquent toute action intentée par un tiers 
à l’encontre de TRENDEX du fait d’une Publication de l’UTILISATEUR sera supportée par l’UTILISATEUR.  
La suppression ou la modification par TRENDEX de la Publication de l’UTILISATEUR peut s’effectuer à tout moment, sans 
motivation ni préavis. 
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Article 16. Durée des CGU et résiliation 
Les CGU sont valables pour une durée indéterminée. Le début de l’utilisation du SITE et/ou de l’APPLICATION marque 
l’acceptation des CGU par l’UTILISATEUR. Les PARTIES pouvant résilier les CGU dans le respect d’un préavis de 3 (trois) mois 
suivant notification écrite. 
 
A défaut pour l’UTILISATEUR d’exécuter ses obligations découlant des présentes des CGU, ou si TRENDEX constate une activité 
irrégulière, anormale ou illégale au sens du droit applicable aux présentes CGU sur le compte de l’UTILISATEUR pouvant porter 
préjudice au bon fonctionnement, à la pérennité ou à la réputation du SITE et/ou de l’APPLICATION, TRENDEX a la possibilité 
de suspendre et/ou de fermer le compte de l’UTILISATEUR sans préavis. L’UTILISATEUR ne pourra réclamer aucune indemnité 
ni mettre en jeu la responsabilité de TRENDEX pour quelque cause que ce soit. 
 
Article 17. Domicile fiscal & paiement des taxes 
L’UTILISATEUR élit domicile en son adresse mentionnée lors de son inscription et s’engage à notifier à TRENDEX tout 
changement d’adresse. L’UTILISATEUR fera son affaire du respect des dispositions légales et règlementaires le cas échéant 
applicables à son engagement contractuel, de tout éventuel paiement de charges, taxes et contributions dues, de toutes 
natures, y compris sociales et fiscales, quel que soit le domicile et/ou la résidence fiscale de l’UTILISATEUR que ce dernier a 
déclarés lors de son inscription et de l’acceptation des présentes CGU, de telle sorte que la responsabilité de TRENDEX ne 
puisse être en aucune façon recherchée. 
 
Article 18. Données à caractère personnel 
Pour la création du compte de l’UTILISATEUR, la collecte des informations au moment de l’inscription sur le SITE et/ou 
l’APPLICATION est nécessaire et obligatoire. 
 
L’UTILISATEUR s’engage à collaborer activement afin de permettre l’accomplissement des obligations lui incombant et, le cas 
échéant, obtenir les autorisations des autorités de protection des données compétentes. Les DONNÉES PERSONNELLES 
collectées dans le cadre de l’acceptation des présentes CGU et de l’utilisation du SITE et/ou de l’APPLICATION sont les nom, 
prénom, numéro de téléphone et l’adresse électronique, l’adresse de l’UTILISATEUR et les coordonnées bancaires de 
l’UTILISATEUR (les coordonnées bancaires de l’UTILISATEUR uniquement en cas de demande de retrait). Les traitements 
concernés sont la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation et la consultation des DONNÉES PERSONNELLES 
des personnes concernées susmentionnées aux fins d’exécution des présentes, par chacune des PARTIES en tant que 
Responsable de traitement indépendant.  
 
Ces DONNÉES PERSONNELLES sont traitées dans le but de : 
● Disposer d’un contact permanent afin que l’utilisation du le SITE et/ou l’APPLICATION puisse être exécuté 

correctement ; 
● Gérer la rémunération et plus largement le suivi de l’exécution des présentes. 
 
Ces DONNÉES PERSONNELLES n’ont ainsi vocation à être transmises que dans le cadre du suivi de l’exécution des présentes. 
 
Il est précisé que TRENDEX effectue un traitement du nom, prénom, numéro de téléphone, de l’adresse électronique et des 
coordonnées bancaires de l’UTILISATEUR dans le cadre de l’exploitation du SITE et/ou de l’APPLICATION. TRENDEX peut 
divulguer les DONNÉES PERSONNELLES de l’UTILISATEUR à des tiers, dans la mesure où cela est strictement nécessaire à 
l’administration de son SITE et/ou de son APPLICATION. À cet égard, les DONNÉES PERSONNELLES de l’UTILISATEUR peuvent 
être partagées avec le personnel et prestataires de TRENDEX.  
 
Les DONNÉES PERSONNELLES de l’UTILISATEUR sont conservées dans la base de données de TRENDEX et seront stockées sur 
les serveurs du fournisseur d'hébergement du SITE et de l’APPLICATION, à savoir la société AMAZON WEB SERVICES EMEA 
(« AWS »), société à responsabilité limitée, 38 avenue John f. Kennedy, L 1855 99137 LUXEMBOURG. 
 
Dans le cas où TRENDEX aurait l’intention de conclure une transaction qui modifierait la structure de son entreprise 
(réorganisation, fusion, vente, coentreprise, cession, transfert, changement de contrôle ou toute autre cession de la totalité 
ou d’une autre partie de l’entreprise, de ses actifs ou de ses actions), TRENDEX conserve la faculté de partager les DONNÉES 
PERSONNELLES avec des tiers concernés par ladite transaction dans le seul but de faciliter et de conclure cette transaction. 
TRENDEX conserve les données personnelles de l’UTILISATEUR aussi longtemps que cela est nécessaire à l’exécution des 
présentes via le SITE et l’APPLICATION, ou à d’autres fins essentielles telles que le respect d’obligations légales ou encore le 
règlement des différends. 
Les principaux droits dont dispose l’UTILISATEUR en vertu de la législation en vigueur sur la protection des DONNÉES 
PERSONNELLES sont les suivants : le droit d’accès, de rectification, à l'effacement, le droit de restreindre le traitement, de 
s’opposer au traitement, le droit à la portabilité des Données, le droit de porter plainte auprès d’une autorité de surveillance 
(en France, la CNIL: www.cnil.fr). L’UTILISATEUR pourra exercer l’un de ces droits en rapport avec ses DONNÉES 
PERSONNELLES, en formulant une demande écrite via le formulaire de contact ou son espace client. 
 
Article 19. Force majeure 
Les cas de force majeure tels que définis habituellement par la loi et les tribunaux français (ci-après « Événement de Force 
Majeure ») empêchant TRENDEX et/ou l’UTILISATEUR de s’acquitter des obligations prévues par les présentes, auront pour 
effet, s’ils sont avérés, de suspendre l’obligation de ladite PARTIE concernée par l’Évènement de Force Majeure d’honorer les 
présentes pendant la durée requise pour éliminer ledit Événement de Force Majeure.  
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La PARTIE victime de l'Événement de Force Majeure le notifiera à l'autre PARTIE en précisant la cause dudit Evénement de 
Force Majeure dans les 3 (trois) jours suivant la survenue de l'Evènement de Force Majeure. Le délai d’exécution sera prolongé 
d’une période égale à la totalité de la période pendant laquelle cet Événement se sera poursuivi étant entendu que tant les 
PARTIES s’obligeront à tout mettre en œuvre pour minimiser les effets de cet événement. A l’issue de l’Evénement, la PARTIE 
affectée s’engage à faire ses meilleurs efforts pour reprendre l’exécution des présentes dans les plus brefs délais et pour 
réduire le plus possible les retards dus à cet Evénement. 
 
Il est entendu, toutefois, que si l'Événement de Force Majeure continue pendant une durée supérieure à 1 (un) mois, chacune 
des PARTIES aura le droit de résilier la présente à tout moment avec effet immédiat sans pénalité, responsabilité ou autre 
obligation autre que le paiement du prix de la rémunération au prorata des exploitations qui auront été faites. 
 
Article 20. Liens hypertextes 
Le SITE et/ou l’APPLICATION contiennent des liens hypertextes. En cliquant sur ces derniers, l’UTILISATEUR reconnaît que 
TRENDEX ne saurait être tenue responsable du contenu des pages web relatives à ces liens hypertextes. 
 
Article 21. Cookies 
Lors des visites sur le SITE et/ou l’APPLICATION, l’installation automatique d’un cookie sur le logiciel de navigation de 
l’UTILISATEUR peut survenir. Les cookies correspondent à de petits fichiers déposés temporairement sur le disque dur de 
l’ordinateur l’UTILISATEUR. Ces cookies sont nécessaires pour assurer l’accessibilité et la navigation sur le SITE et/ou 
l’APPLICATION. Ces fichiers ne comportent pas d’informations personnelles et ne peuvent pas être utilisés pour 
l’identification d’une personne. L’information présente dans les cookies est utilisée pour améliorer les performances de 
navigation sur le SITE et/ou de l’APPLICATION. 
En naviguant sur le SITE et/ou de l’APPLICATION, l’UTILISATEUR accepte les cookies. Leur désactivation peut s’effectuer via 
les paramètres du logiciel de navigation. 
 
Article 22. Divers 
TRENDEX aura la faculté de rétrocéder à un tiers tout ou partie des bénéfices et des charges des présentes. En cas de cession 
à un tiers des bénéfices des présentes, TRENDEX aura l’obligation d'imposer au cessionnaire le transfert de l’intégralité des 
obligations corrélatives souscrites à l'égard de l’UTILISATEUR aux termes des présentes.  
La nullité ou l’inapplicabilité d’une des stipulations des présentes par suite d’une décision de justice revêtue de l’autorité de 
la chose jugée en dernier ressort sera sans incidence sur la validité des CGU dont les autres stipulations demeureront valables 
entre les PARTIES.  
 
En ce qui concerne les stipulations essentielles et déterminantes de l’engagement des PARTIES qui viendraient à être annulées 
ou rendues inapplicables, il est entendu que la clause sera alors modifiée dans la stricte mesure nécessaire à sa mise en 
conformité avec les dispositions légales applicables sans toutefois que les droits de chaque PARTIE et l’équilibre économique 
tel qu’exprimé aux présentes ne puissent s’en trouver modifier.  
 
Les CGU expriment les droits et obligations des PARTIES relativement aux objets cités. Elles annulent et remplacent toutes 
autres conventions écrites ou verbales qui auraient pu être antérieurement conclues entre les PARTIES sur ces objets. Toute 
modification des CGU devra obligatoirement être constatée par un écrit. Chacune des PARTIES élit domicile en son adresse 
mentionnée et s’engage à notifier aux autres PARTIES tout changement d’adresse. 
 
Article 23. Droit applicable et juridiction compétente 
Les présentes CGU sont soumises à la législation française. A défaut de résolution à l’amiable des litiges entre les PARTIES, 
ces dernières auront recours aux tribunaux français compétents. Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des CGU 
sera porté devant les tribunaux du ressort du siège social de TRENDEX. 
 
 


