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INTRODUCTION
Les présentes conditions générales d'utilisation (CGU) ont notamment pour objet l'encadrement juridique
des principales modalités de mise à disposition du site Internet www.galexia.live et des services qui y sont
associés.

Les présentes CGU sont accessibles sur demande auprès de la société, et à tout instant sur le site Internet
www.galexia.live. Les présentes CGU sont susceptibles de modification sans préavis. Toute nouvelle
version des CGU est réputée acceptée par les UTILISATEURS qui continuent à utiliser la plateforme ou
l’un des services associé.
Est considéré comme « UTILISATEUR », toute personne se connectant directement ou indirectement au
site Internet www.galexia.live, en disposant ou non d’un compte GALEXIA en cours de validité, et que
cette personne, soit une personne physique ou morale.
Toute inscription ou utilisation du site implique l'acceptation sans aucune réserve ni restriction des
présentes CGU par l’UTILISATEUR. Lors de l'inscription sur le site via le formulaire d’inscription, chaque
UTILISATEUR peut accepter ou refuser les présentes CGU. En cas de refus des présentes CGU,
l’internaute a l’interdiction de s’inscrire ou d’utiliser la plateforme galexia, disponible notamment via
l'adresse Internet www.galexia.live, de quelque manière que ce soit.

ARTICLE 1 - EXPLOITATION ET PROPRIETE
La plateforme Internet galexia, ci-après dénommée "le site" ou "la plateforme" ou "l'application",
notamment accessible via l’adresse Internet galexia.live est gérée par la société Galexia Live France*
(anciennement Liveprime France) au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au RCS de Strasbourg sous
le numéro 831756358, dont le siège social est situé au 1, Rue de Mundolsheim à SCHILTIGHEIM (67300),
ci-après dénommée LA SOCIETE ou NOUS ou GALEXIA..
La société est joignable par téléphone, du Lundi au Samedi, de 10H à 18H au numéro suivant:
09.75.32.10.90
La plateforme Internet galexia est la propriété de M. Joseph LANGLOIS, Fondateur et actuel Président de
LA SOCIETE. La plateforme est mise à disposition de LA SOCIETE, par M. LANGLOIS.

ARTICLE 2 - ACCES A LA PLATEFORME INTERNET ET MAINTIEN DE L’USAGE
L’inscription est gratuite. Une même personne physique, ne doit disposer que d’un seul compte. Tout
avantage acquis par une personne disposant de plusieurs comptes GALEXIA sera réputé être annulé et
sans effet sur LA SOCIETE.

Les personnes morales peuvent disposer de plusieurs comptes, pour elles-mêmes et pour un compte
professionnel pour chacun de leurs salariés.
Tous les frais de connexion au site Internet et à l’application mobile GALEXIA, sont exclusivement
supportés par l'UTILISATEUR. LA SOCIETE ne supportera aucun frais, ni aucune charge, d’aucune sorte,
ayant permis ou été, directement ou indirectement, nécessaire, à l’usage, par l’UTILISATEUR pour utiliser
son service GALEXIA.
L’UTILISATEUR ne disposant pas d’un compte GALEXIA ne peut avoir accès aux services GALEXIA.
L’usage des services GALEXIA est soumise à une inscription régulière, notamment, par la communication
préalable de sa véritable identité et de ses véritables informations demandées dans le formulaire
d’inscription.
L’UTILISATEUR, disposant d’un compte, doit s'identifier à l'aide de ses identifiants et de son mot de passe.
L'UTILISATEUR peut se désinscrire à tout instant. En cas de désinscription, les données, communiquées
par l'UTILISATEUR ou créées à partir de son usage de la plateforme, à savoir, celles permettant
notamment d'assurer une traçabilité des opérations liées à d'autres UTILISATEURS ou permettant le bon
fonctionnement de la plateforme seront conservées pendant une durée indéterminée.
Tout événement dû à un cas de force majeure ou indépendant de la volonté de LA SOCIETE, ayant pour
conséquence un dysfonctionnement du site Internet www.galexia.live, n'engage pas la responsabilité de
LA SOCIETE.
L’UTILISATEUR accepte ainsi ne pas tenir rigueur à l’éditeur, ni réclamer quelconque indemnisation, de
toute interruption ou suspension de service, même sans préavis, notamment pour cause de maintenance.

LA SOCIETE met à disposition de L’UTILISATEUR, la plateforme GALEXIA, EN L'ETAT et MET EN GARDE
L'UTILISATEUR contre tout problème de codage, attaque informatique ou tout autre acte dommageable,
qui pourrait avoir des conséquences particulièrement graves sur les appareils qu'il pourrait utiliser pour se
connecter à la plateforme galexia. LA SOCIETE ne saurait être tenue pour responsable pour quelconque
dommage causé directement ou indirectement par l'usage de la plateforme galexia.live, causés aux biens
de L’UTILISATEUR. Toute personne qui utilise la plateforme galexia.live le fait à ses risques et périls.

ARTICLE 3 - COLLECTE DE DONNÉES
Le site assure à l'UTILISATEUR une collecte et un traitement d'informations personnelles dans le respect
de la vie privée conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés. Le site n’a pas l’obligation de déclarer son fichier à la CNIL du fait de son activité non
sensible.
En vertu de la loi Informatique et Libertés, en date du 6 janvier 1978, l'UTILISATEUR dispose d'un droit
d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition de ses données personnelles. L'UTILISATEUR
exerce ce droit par mail à l'adresse mail france@galexia.live
LA SOCIETE informe L’UTILISATEUR bénéficiant d’un compte GALEXIA, qu’elle collecte des données
précises, notamment :
−
−
−

Son adresse IP ;
Les caractéristiques de son appareil ;
Ses moments de connexions ;

−
−
−
−

Ses recherches sur Galexia ;
Ses dépenses réalisées et les commerçants avec lesquels il entretient une relation ;
Les moments d’utilisation de fonctionnalité du site Internet ;
Des informations pouvant être caractérisées comme personnelles notamment : nom, prénom, date
de naissance, adresse e-mail, numéro de téléphone, goûts, préférences sexuelles, genre social,
revenus, lieu de naissance, lieu de résidence, emplois actuels et passés, employeurs actuels et
passés ;

Ces informations sont de nature à permettre à LA SOCIETE de concevoir une fiche d’identité
particulièrement précise d’un UTILISATEUR disposant d’un compte GALEXIA.
L’usage de la plateforme GALEXIA peut être soumise à la communication obligatoire, par l’UTILISATEUR
d’information, y compris personnelles, le concernant. Ces informations doivent être impérativement
exactes. L’UTILISATEUR autorise LA SOCIETE à utiliser ses informations, y compris personnelles, dans le
cadre de ses activités, celles de ses partenaires et des activités de ses filiales, en France ou à l’étranger.
L’UTILISATEUR autorise également LA SOCIETE à utiliser publiquement son identité au sens large, ainsi
que sa photo de profil, dans le cadre de ses campagnes de communication, sur tout type de support,
pendant toute la durée d’utilisation des services GALEXIA et jusqu’à DOUZE mois après la clôture
éventuelle de son compte.
L’UTILISATEUR s’interdit de réclamer à LA SOCIETE, ses partenaires, et les filiales de LA SOCIETE,
quelconque contrepartie, notamment financière, pour l’utilisation des informations qu’il communique et
partage sur les services GALEXIA (site Internet, application…).
L’UTILISATEUR reconnait n’avoir droit à aucune compensation d’aucune sorte résultant de l’utilisation de
de la conservation, par LA SOCIETE, ses filiales et partenaires, de ses informations, y compris
personnelles.
ARTICLE 4 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les marques, logos, signes ainsi que tous les contenus du site (textes, images, son…) font l'objet d'une
protection par le Code de la propriété intellectuelle et plus particulièrement par le droit d'auteur.

L'UTILISATEUR doit solliciter l'autorisation préalable du site pour toute reproduction, publication, copie
des différents contenus. Il s'engage à une utilisation des contenus du site dans un cadre strictement privé,
toute utilisation à des fins commerciales et publicitaires est strictement interdite.

Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation
expresse de l’exploitant du site Internet constituerait une contrefaçon sanctionnée par l’article L 335-2 et
suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Il est rappelé conformément à l’article L122-5 du Code de propriété intellectuelle que l’UTILISATEUR qui
reproduit, copie ou publie le contenu protégé doit citer l’auteur et sa source.

ARTICLE 5 - RESPONSABILITÉ
Les sources des informations diffusées sur le site de LA SOCIETE sont réputées fiables mais le site ne
garantit pas qu’il soit exempt de défauts, d’erreurs ou d’omissions. Les informations communiquées sont
présentées à titre indicatif et général sans valeur contractuelle. Malgré des mises à jour régulières, LA
SOCIETE ne peut être tenue responsable de la modification des dispositions administratives et juridiques
survenant après la publication. De même, le site ne peut être tenue responsable de l’utilisation et de
l’interprétation de l’information contenue dans ce site.
L'UTILISATEUR s'assure de garder son mot de passe secret. Toute divulgation du mot de passe, quelle
que soit sa forme, est interdite. Il assume les risques liés à l'utilisation de son identifiant et mot de passe.
LA SOCIETE ne peut être tenue pour responsable d’éventuels virus qui pourraient infecter l’ordinateur ou
tout matériel informatique de l’Internaute, suite à une utilisation, à l’accès, ou au téléchargement provenant
de ce site. La responsabilité du site ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait imprévisible
et insurmontable d'un tiers.

ARTICLE 6 - LIENS HYPERTEXTES
Des liens hypertextes peuvent être présents sur le site Internet GALEXIA. L’UTILISATEUR est informé
qu’en cliquant sur ces liens, il sortira du site GALEXIA. LA SOCIETE n’a pas de contrôle sur les pages web
sur lesquelles aboutissent ces liens hypertextes et ne saurait, en aucun cas, être responsable de leur
contenu ou de tout dommage causé par les dits sites, à l'UTILISATEUR.

ARTICLE 7 - COOKIES
L’UTILISATEUR est informé que lors de ses visites sur le site galexia.live, un cookie peut s’installer
automatiquement sur son logiciel de navigation. Les cookies sont de petits fichiers stockés
temporairement sur le disque dur de l’ordinateur de l’UTILISATEUR par votre navigateur et qui sont
nécessaires à l’utilisation du site LA SOCIETE. Les cookies ne contiennent pas d’information personnelle
et ne peuvent pas être utilisés pour identifier quelqu’un. Un cookie contient un identifiant unique, généré
aléatoirement et donc anonyme. Certains cookies expirent à la fin de la visite de l’UTILISATEUR, d’autres
restent. L’information contenue dans les cookies est utilisée pour améliorer l'expérience de navigation de
l'UTILISATEUR et lui garantir un contenu d'avantage personnalisé. En naviguant sur le site,
L’UTILISATEUR les accepte. L’UTILISATEUR pourra désactiver, ou supprimer, ces cookies par
l’intermédiaire des paramètres figurant au sein de son logiciel de navigation.

ARTICLE 8 - SUPPRESSION OU SUSPENSION DU COMPTE
GALEXIA est une plateforme privée qui permet à ses UTILISATEURS de bénéficier de certains avantages.
LA SOCIETE se réserve le droit de procéder, de manière immédiate et unilatérale, à la suspension et/ou
suppression du compte de tout UTILISATEUR ayant notamment causé un préjudice aux intérêts et/ou à
l’image de la société.
Le compte d’un UTILISATEUR peut également être suspendu et/ou supprimé, notamment pour les raisons
suivantes, détaillées de manière non exhaustive :
- Inscription sous une fausse identité ;

- Usurpation d’identité ;
- Utilisation abusive de l’application ;
- Pluralité de comptes, pour une même personne physique/morale ;
- Préjudice causé aux infrastructures de la plateforme ;
- Dénigrement public de LA SOCIETE ou de la plateforme GALEXIA ;
- Propos à caractère diffamatoires ou offensants ;
- Intrusion ou tentative d’intrusion, au sein du compte d’un autre UTILISATEUR ;
- Réalisation d’opération illicite avec l’application galexia ;
- Harcèlement envers un autre UTILISATEUR ;
- Toute autre raison légitime visant à protéger les intérêts de LA SOCIETE et de ses services ;
LA SOCIETE se réserve également la faculté d’enclencher toute action en justice afin de réclamer
d’éventuelles réparations.

ARTICLE 9 - EXACTITUDE DES INFORMATIONS DIFFUSEES
Comme tout programme informatique, la plateforme peut contenir des erreurs de codage, et les
informations accessibles, pouvant être diffusées par LA SOCIETE et ses UTILISATEURS, peuvent ne pas
être exactes ou contenir des erreurs.
LA SOCIETE met en garde l’UTILISATEUR contre le fait de prendre les informations, de tous ordres,
comme étant des informations fiables, sans s’être au préalable informé auprès des sources de son choix,
sur la réalité et la fiabilité des informations diffusées.
LA SOCIETE ne saurait être tenue d’indemniser l’UTILISATEUR contre les conséquences des informations
diffusées sur la plateforme GALEXIA.
Les informations rédigées et diffusées par LA SOCIETE, le sont avec une prudence accrue. Si
L’UTILISATEUR constate une information erronée diffusée, il lui est demandé de contacter immédiatement
LA SOCIETE afin qu’elle puisse être corrigées.

ARTICLE 10 - ANIMATION DE LA PLATEFORME
LA SOCIETE, réalise des animations sur galexia, ces animations permettent aux UTILISATEURS, n’ayant
aucun lien d’intérêt avec LA SOCIETE, d’obtenir des avantages (exemple : gain)
En cas d’obtention d’un avantage, LA SOCIETE s’engage à faire livrer la chose remportée par
L’UTILISATEUR dans un délai de QUATRE-VINGT DIX (90) jours à compter du jour auquel l’UTILISATEUR
a informé LA SOCIETE de la chose remportée.
Ce délai peut être réduit ou allongé en fonction des contrôles réalisés par LA SOCIETE ou circonstances
indépendantes de LA SOCIETE.
Les salariés de LA SOCIETE ne peuvent participer aux animations réalisées le la plateforme, sans avoir

obtenu l’autorisation écrite préalable de LA SOCIETE, pour une animation précise et pour une date
précise. Tout gain obtenu par un salarié de LA SOCIETE sera annulé et remis en jeu.
En cas de communication d’une fausse identité lors de la création du compte galexia, la chose remportée
sera annulée.
L’organisation des animations est susceptible de générer des erreurs de différents types et parfois
indéterminées, L’UTILISATEUR reconnait la souveraineté de LA SOCIETE sur l’organisation des
animations et la prise de décision visant à corriger les éventuelles erreurs et assurer une situation légitime
et conforme à l’esprit ludique souhaité par LA SOCIETE.

ARTICLE 11 - COOPÉRATION AVEC LES AUTORITÉS
LA SOCIETE, coopérera avec les autorités compétentes dans le cadre d’enquêtes judiciaires,
administratives et/ou fiscales.
Avant toute coopération, LA SOCIETE devra s’assurer que les autorités en question disposent d’un titre
permettant de limiter les droits et la confidentialité garantie à chaque UTILISATEUR de la plateforme.

ARTICLE 12 - DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE
La législation française s'applique au présent contrat. En cas d'absence de résolution amiable d'un litige né
entre les parties, les tribunaux français seront seuls compétents pour en connaître
Les parties s’obligent, en toute circonstance, y compris lors d’un litige d’ordre judiciaire à garantir
l’application de la philosophie des présentes. Les parties s’obligent loyauté, durant la période d’application
des présentes et pendant une durée de QUARANTE HUIT (48) MOIS après la fin de toute relation
contractuelle liée à l’application des présentes.
Ce devoir de loyauté implique notamment, l’obligation pour chacune des parties, L’UTILISATEUR et LA
SOCIETE, de respecter réciproquement, les principes de loyauté suivants :
•

•
•

Interdiction de procéder à quelconque diffusion publique de tout écrit, image ou toute création
issue de la pensée, ayant pour objet ou pour conséquence, de porter préjudice, de toute nature, à
l’égard de l’autre partie. Il en va de même pour les diffusions initialement privées, rendues
publiques ;
Interdiction de tenter d’obtenir une indemnisation consécutif à un préjudice dont la responsabilité
ne peut être imputable de manière irréfutable à l’autre partie ;
Tout litige judiciaire, devra préalablement avoir fait l’objet de minimum TROIS tentatives d’accords
amiables. Si un accord amiable est trouvé avant les trois tentatives, alors, celui-ci fera foi. En cas
d’impossibilité d’accord amiable, les juridictions compétentes trancheront le litige ;

Les présentes conditions peuvent être mises à jour à tout instant. L’UTILISATEUR est réputé les accepter
dès lors qu’il poursuit l’usage de l’application GALEXIA.

