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La société SHARE YOUR KNOWLEDGE (Ci-après « la Société ») a pour activité le
développement et la gestion du site internet www.share-your-knowledge.com (ci-après « le
Site ») et l’application mobile « SYK » (ci-après « l’Application mobile ») dédiés à permettre
un échange direct et instantané d’informations sous forme de questions / réponses entre les
Utilisateurs dans le cadre de leur activité professionnelle, en particulier entre les
professionnels du droit (avocats, notaires, huissiers et autres auxiliaires de justice). Plus
généralement, la Société a pour objet en France et à l’étranger toutes opérations
commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement à
l'objet social visé ci-dessus et à tous objets similaires ou connexes.
En sa qualité de simple intermédiaire entre les Utilisateurs, la Société exerce son activité en
toute indépendance à l’égard de ces derniers et n’est aucunement liée aux services délivrés par
les Utilisateurs, ni responsable des avis publiés par les Utilisateurs sur le Site et l’Application
mobile.
Les Utilisateurs ainsi que les Partenaires de la Société sont invités à prendre connaissance des
présentes Conditions Générales d’Utilisation et à les accepter sans restriction ni réserve.

Article 1 – Définitions
Le terme « la Société » désigne la société SHARE YOUR KNOWLEDGE qui exploite le
présent Site et l’Application mobile dont l’activité est définie dans le préambule des présentes
conditions générales d’utilisation.
Le terme « Site » désigne le site Internet accessible à l’adresse URL www.share-yourknowledge.com ainsi que le site relié app.share-your-knowledge.com développé par la Société
selon les formats informatiques utilisables sur Internet comprenant des données de différentes
natures et notamment, des textes, sons, images fixes ou animées, bases de données, publiés
par les Utilisateurs ou diffusés par la Société ou ses Partenaires et pouvant être consultés et
commentés par les Utilsateurs.
Le terme « Application mobile » désigne l’application mobile accessible notamment depuis
l’Apple Store et Google Play développée par la Société selon les formats informatiques
utilisables sur téléphone mobile et tablette tactile comprenant des données de différentes
natures et notamment, des textes, sons, images fixes ou animées, bases de données, publiés

par les Utilisateurs ou diffusés par la Société ou ses Partenaires et pouvant être consultés et
commentés par les Utilsateurs.
Le terme « Utilisateur(s) » désigne toute personne physique ou morale interagissant sur le
Site et l’Application mobile, qu’elle y publie des questions, des réponses ou autres
commentaires ou qu’elle se contente de consulter les informations échangées entre les autres
Utilisateurs sans y publier d’avis.
Le terme « Partenaire(s) » désigne les partenaires commerciaux de la Société liés à cette
dernière par un contrat de partenariat qui souhaitent diffuser des informations auprès des
Utilisateurs.
Le terme « Publication(s) » désigne l’ensemble des données textuelles et images publiées par
les Utilisateurs ou diffusées par la Société ou ses Partenaires, qu’il s’agisse de questions,
réponses, messages ou autres commentaires, observations, idées, etc.

Article 2 – Acceptation et Modifications des Conditions générales d’Utilisation
L’utilisation du Site et/ou de l’Application mobile par l’Utilisateur ou le Partenaire vaut
acceptation des présentes Conditions Générales d’Utilisation.
La Société se réserve le droit de refuser l’accès au site, sans préavis et sans notification
préalable, à tout Utilisateur / Partenaire ne respectant pas les présentes Conditions Générales
d’Utilisation.
La Société recommande à l’Utilisateur / Partenaire de conserver une copie des Conditions
Générales d’Utilisation en vigueur à la date de son inscription.
La Société se réserve le droit de modifier à tout moment, et sans préavis, tout ou partie des
présentes Conditions Générales d’Utilisation.
L’utilisation du Site et/ou de l’Application mobile par l’Utilisateur ou le Partenaire après
modification des présentes Conditions Générales d’Utilisation vaut acceptation pure et simple
de sa part aux nouvelles Conditions Générales d’Utilisation en vigueur.
L’Utilisateur et le Partenaire sont invités à les consulter régulièrement afin d’être informé de
toute modification effectuée par la Société.
En cas de non respect des clauses des présentes Conditions Générales d’Utilisation et
notamment en cas de diffusion d’une ou plusieurs Publications dont la teneur irait
manifestement à l’encontre des présentes Conditions Générales d’Utilisation, la direction du
Site et de l’Application mobile procéderait immédiatement et sans avertissement préalable, à
la radiation de l’Utilisateur / Partenaire contrevenant et à la résiliation immédiate de son
abonnement / partenariat.
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Article 3 – Mentions légales
3.1. Propriété du Site et de l’Application mobile
Le propriétaire du Site et de l’Application mobile est :
SHARE YOUR KNOWLEDGE,
Société par actions simplifiée, au capital de 20.000 euros,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 815 267 232,
Dont le siège social est 2, rue Chauchat – 75009 PARIS,
Directeur de la publication : Bérénice Doulcet (Président),
E-mail: contact@share-your-knowledge.com
Tel : 01 77 18 23 80
3.2. Hébergement du Site et de l’Application mobile
L’hébergeur du Site et de l’Application mobile est :
OVH,
Société par actions simplifiée, au capital de 10.069.020 euros,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le n° 424 761 419 00045,
Dont le siège social est 2, rue Kellermann – 59100 ROUBAIX.

Article 4 – Inscription de l’Utilisateur
3.1. Accès au Site et à l’Application mobile
Tous les coûts afférents à l'accès au Site ou à l’Application mobile, que ce soient les frais
matériels, logiciels ou d'accès à internet sont exclusivement à la charge de l'Utilisateur. Il est
seul responsable du bon fonctionnement de son équipement informatique ainsi que de son
accès à internet.
3.2. Conditions d’inscription :
L’inscription est réservée aux personnes physiques et aux personnes morales exerçant l’un des
métiers du droit auxquels sont destinés le Site et l’Application mobile, étant précisé que la
liste des métiers concernés pourra faire l’objet de modifications par la Société.
L’Utilisateur exerçant l’un de ces métiers pourra s’inscrire gratuitement. La Société se réserve
toutefois le droit de soumettre l’utilisation du Site internet et de l’Application mobile à un
abonnement annuel ou mensuel après la fin de la période gratuite dont le montant sera
communiqué à l’Utilisateur pour son acceptation dans un temps raisonnable précédent son
application. A défaut d’acceptation et de paiement de l’abonnement choisi par l’Utilisateur, la
Société pourra suspendre tout ou partie de l’accès au Site et à l’Application mobile par
l’Utilisateur.
Pour devenir membre du Site et de l’Application mobile, l’Utilisateur doit se conformer à la
procédure d’inscription et accepter au préalable et sans réserve les présentes Conditions
générales d’utilisation en cochant la case prévue à cet effet.
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L’Utilisateur devra veiller à respecter les prérequis techniques, notamment avoir accès à
Internet, autoriser la collecte de cookies, activer JavaScript, disposer d’un système
d’exploitation à jour, utiliser un navigateur récent, l’utilisation de ses équipements par
l’Utilisateur se faisant à ses risques et périls.
Les informations transmises par l’Utilisateur lors de son inscription, et en particulier celles
relatives à son activité professionnelle, feront l’objet d’une vérification par la Société. Dans
l’hypothèse où des informations fallacieuses auraient été renseignées par l’Utilisateur, la
direction du Site et de l’Application mobile procéderait immédiatement et sans avertissement
préalable, à la radiation de l’Utilisateur / Partenaire contrevenant et à la résiliation immédiate
de son abonnement, toute somme versée le cas échéant à la Société ne pouvant faire l’objet
d’aucun remboursement à l’Utilisateur, lequel ne pourra réclamer des dommages et intérêts à
la Société pour quelque cause que ce soit.
3.3. Procédure d’inscription - Renseignements
Pour devenir membre de la communauté « SYK », l’Utilisateur doit créer un compte en
renseignant le formulaire d’inscription accessible sur le Site ou depuis l’Application mobile.
Préalablement à l’enregistrement du formulaire d’inscription, l’Utilisateur s’engage à lire
avec attention les présentes Conditions Générales d’Utilisation.
Il sera demandé à l’Utilisateur de créer un identifiant et de choisir un mot de passe. Tous les
champs obligatoires doivent être renseignés (nom, prénom, adresse e-mail, etc.)
L’Utilisateur s’engage à fournir des renseignements exacts et précis.
La confirmation d’inscription se faisant par retour d’e-mail, il est impératif de veiller à ce que
l’adresse e-mail fournie dans le formulaire soit valide et non erronée. La Société ne pourra
être tenue pour responsable du fait de l’impossibilité de confirmer une inscription pour défaut
d’adresse.
L’Utilisateur s’engage à ne pas usurper l’identité d’un tiers et à ne pas se déclarer sous une
fausse identité.
L’Utilisateur s’engage à modifier les données personnelles requises dans le cadre de
l’inscription en cas de changement ultérieur desdites données.
3.4 Confidentialité
L’identifiant et le mot de passe donnant accès au compte personnel sont strictement
confidentiels, ils ont pour fonction de protéger les données personnelles de l’Utilisateur.
Ce dernier s’engage à ne les communiquer à aucun tiers et à les conserver dans un endroit
connu de lui seul en cas d’oubli, ainsi qu’à ne pas laisser ses équipements sans surveillance.
Il est pleinement averti du risque lié à la perte ou au vol de son identifiant et de son mot de
passe, au piratage de ses équipements ou à tout autre agissement frauduleux permettant une
utilisation non autorisée de son compte, étant précisé que toute Publication émise depuis son
compte sera réputée avoir été réalisée ou autorisée par ses soins.
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En cas de difficultés récurrentes de connexion à son compte, ou en cas d’oubli de son mot de
passe, l’Utilisateur pourra solliciter auprès de la Société la réinitialisation de son mot de passe
en cliquant sur le lien intitulé « Mot de passe oublié ».
L’Utilisateur est seul responsable des informations personnelles qu’il fournit à la Société lors
de la création de son compte.
La responsabilité de la Société ne pourra pas être engagée en cas d’utilisation frauduleuse par
un tiers du compte de l’Utilisateur. L’Utilisateur s’engage à signaler à la Société le plus
rapidement possible toute utilisation abusive et/ou non autorisée de son compte.

Article 4 - Publications
4.1. Dépôt d’une Publication par un Utilisateur
Une fois son inscription validée, l’Utilisateur peut adresser des Publications aux autres
utilisateurs via le Site ou l’Application mobile.
L’Utilisateur peut poster des questions / réponses au sein de la communauté de ses Confrères
mais également soumettre une requête à d’autres auxiliaires de justice.
Il peut par ailleurs échanger de manière individuelle avec un autre Utilisateur via les messages
privés.
La Société n’exerce aucun contrôle à aucun moment sur les modalités, le contenu ou la qualité
des Publications et, de manière générale, sur les relations entre les Utilisateurs, lesquelles
relèvent de leurs responsabilités professionnelles et déontologiques respectives et sont
couvertes par le secret professionnel le cas échéant.
La Société ne peut en aucun cas être tenue pour responsable du contenu des Publications de
l’Utilisateur. Seule la responsabilité de l’Utilisateur est engagée par sa Publication.
L’Utilisateur dégage expressément la Société de toute responsabilité à ce titre.
4.2. Engagements de l’Utilisateur
Il est rappelé que le Site et l’Application mobile sont réservés à l'usage personnel de
l’Utilisateur dans le cadre de son activité professionnelle.
L’Utilisateur devra veiller à ce que sa Publication ne porte atteinte à aucun de ses
engagements en vertu des présentes Conditions générales d’Utilisation avant de la diffuser sur
le Site ou sur l’Application mobile. De manière générale, lors de l’utilisation du Site et/ou de
l’Application mobile, l’Utilisateur s’engage à respecter à chaque instant les obligations
énoncées dans les présentes Conditions générales mais plus généralement l’ensemble des
obligations légales, déontologiques et professionnelles spécifiques qui lui sont applicables
dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle, et notamment celles régissant les
prestations juridiques en ligne.
En particulier, l’Utilisateur s’engage à : (i) ne procéder à une aucune action qui constitue une
violation des droits de la Société, des autres Utilisateurs, des Partenaires ou de tous tiers, (ii)
5

utiliser le Site et l’Application mobile dans le strict respect des règles déontologiques de la
profession à laquelle il appartient et de veiller notamment à ne pas violer le secret
professionnel ainsi que les principes essentiels à l’exercice de sa profession tels que les
principes de dignité, loyauté, discrétion et délicatesse auxquels il est tenu, (iii) respecter la loi
ainsi que l’ensemble des règles professionnelles et réglementations applicables en vigueur,
(iv) ne pas porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs, notamment en tenant des
propos outrageants, injurieux, diffamatoires, discriminatoires ou abusifs, (v) ne pas procéder à
des actes de démarchage interdits, (vi) respecter l’intégrité du Site et de l’Application mobile
en ne diffusant pas de Publication contenant des virus informatiques ou tout autre programme
dont la finalité ou l’effet serait d’endommager, d’espionner ou de détruire des appareils
informatiques, des systèmes, des données ou des logiciels.
L’Utilisateur s’interdit de diffuser des informations de nature commerciale ou promotionnelle
quelles qu'elles soient. Il s’interdit également de diffuser auprès de tiers les informations
contenues dans les Publications accessibles sur le Site et l’Application mobile.
Plus généralement, l’Utilisateur s’engage à ne pas agir de manière à perturber le bon
fonctionnement du Site et de l’Application mobile.
Il est enfin rappelé à l’Utilisateur que les règles de confidentialité diffèrent selon qu’il
échange avec des Confrères ou avec d’autres auxiliaires de justice. Il devra en conséquence
veiller à respecter les règles de confidentialité applicables avant de diffuser une Publication en
fonction de sa destination, à savoir au sein de la communauté des professionnels exerçant le
même métier que le sien ou bien auprès d’autres professionnels du droit.
4.3. Contenu de la Publication
L’Utilisateur est responsable du contenu de sa Publication. Il garantit la Société contre toute
condamnation qui pourrait être prononcée contre elle et la dégage de toute responsabilité à cet
égard.
L’Utilisateur s’engage à ne diffuser aucune Publication qui porterait atteinte aux droits des
tiers ou qui contreviendrait de quelque manière que ce soit à la législation française, à ses
obligations contractuelles, légales, déontologiques et professionnelles ainsi qu’à la morale et
aux bonnes mœurs et aux engagements de l’Utilisateur visés à l’article 4.2 ci-dessus.
4.4. Suppression d’une Publication
Tout Utilisateur peut signaler une Publication qu’il considère comme abusive en cliquant sur
« abus ». Ladite Publication fera l’objet d’une revue par la Société qui pourra, le cas échéant,
procéder à sa suppression.
De manière générale, la Société se réserve le droit de supprimer une Publication dont les
termes ne respecteraient pas les présentes Conditions Générales d’Utilisation et/ou aux
règlementations en vigueur ainsi qu’aux droits des tiers que son contenu ait été signalé
comme abusif ou non.
L’Utilisateur à l’origine d’une Publication via la diffusion d’une question sur le Site ou sur
l’Application mobile peut également procéder lui-même à sa suppression en cliquant sur
« supprimer ».
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Article 5 – Utilisation des données personnelles des Utilisateurs
La Société est amenée à collecter et traiter les données personnelles des
Utilisateurs/Partenaires uniquement pour les besoins de fonctionnement du Site et de
l’Application mobile et à les stocker dans des centres d’hébergement situés en France.
En particulier, la Société peut collecter ou donner instructions à ses Partenaires de collecter
les données suivantes sur les Utilisateurs : (i) nom, prénom, titre, date et lieu de naissance, (ii)
coordonnées professionnelles (notamment adresse, téléphone, fax, email, adresse IP) et autres
informations professionnelles (notamment lieu d’activité, ordre d’appartenance et date de
prestation de serment le cas échéant), (iii) domaines de compétence / mentions de
spécialisation, données de paiement.
La Société s’engage à ce que la collecte et le traitement d'informations personnelles, effectués
via le Site ou l’Application mobile, soient effectués conformément aux dispositions de la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite Loi «
Informatique et Libertés ». A ce titre, le traitement de données à caractère personnel a fait
l'objet d'une déclaration à la CNIL par la Société sous le numéro 1977669 v 0.
L’Utilisateur s’engage à fournir des données personnelles d’identification actualisées et
valides, dans le cadre des informations requises sur le Site et garantit ne faire aucune fausse
déclaration.
Les informations communiquées par l’Utilisateur pourront faire l'objet de traitements
informatisés afin de permettre le fonctionnement du Site et de l’Application mobile et la mise
en place d'actions commerciales.
L’Utilisateur reconnait être informé du fait que les informations personnelles communiquées
à la Société feront l’objet de statistiques établies par cette dernière.
La Société s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de protéger les données à
caractère personnel traitées par ses services, et notamment d’empêcher qu’elles ne soient
déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.
Ces informations pourront, par conséquent et exclusivement aux fins d’actions commerciales,
être communiquées, en France et à l’étranger, à des Partenaires.
L’Utilisateur autorise expressément la Société à communiquer à ses Partenaires les données à
caractère personnel le concernant.
Conformément à la loi dite « informatique et libertés » précitée, l’Utilisateur pourra accéder à
ses informations, demander leur modification ou leur rectification ou exiger à ne plus figurer
dans la base de données de la Société. L’Utilisateur peut à tout moment s’opposer à la
communication à des tiers des informations personnelles le concernant.
Ces demandes peuvent être exercées en envoyant un courrier électronique à l'adresse
suivante : contact@share-your-knowledge.com.
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Article 6 – Responsabilité de la Société
La fourniture du service se limite à permettre aux Utilisateurs/Partenaires d’échanger sur le
Site et l’Application mobile sans que la Société ne puisse être tenue à quelque titre que ce soit
pour responsable du contenu desdits échanges. La Société assure le fonctionnement du Site et
de l’Application mobile sur un plan technique sans procurer de prestation intellectuelle aux
Utilisateurs/Partenaires.
Le Site et l’Application mobile est accessible 7j/7 et 24h/24 à tout Utilisateur/Partenaire
disposant d’un accès à Internet sous réserve des cas de force majeure et des périodes de
maintenance.
La Société se réserve le droit d’interrompre l’accès au Site afin d’en assurer la maintenance
ou pour tout autre raison qu’elle jugera utile, sans que cette suspension n’engage sa
responsabilité ni ouvre droit à une indemnisation de l’Utilisateur/Partenaire.
La Société met en œuvre tous les moyens raisonnables mis à sa disposition pour assurer à
l’Utilisateur/Partenaire un accès de qualité au Site et à l’Application mobile.
Si un problème technique rendait impossible l’accès au Site, à l’Application ou perturbait le
fonctionnement de ces derniers, la Société s’engage à faire ses meilleurs efforts pour mettre
en œuvre toutes les solutions techniques possibles afin que l’accès aux services soit rétabli
dans les plus brefs délais.
La responsabilité de la Société et de ses Partenaires ne pourra pas être engagée du fait de la
survenance d’un dommage direct ou indirect lié à un dysfonctionnement technique du site de
nature à en empêcher l’accès à l’Utilisateur/Partenaire.
Les coûts engendrés par l’utilisation du Site et de l’Application mobile sont à la charge
exclusive de l’Utilisateur/Partenaire.
L’utilisateur/Partenaire est seul responsable du bon fonctionnement de son équipement
informatique et de sa connexion internet qui lui permet l’accès au Site et à l’Application
mobile, la Société ne pouvant être tenue pour responsable des éventuelles difficultés
rencontrées par les Utilisateurs/Partenaires pour y accéder.
En outre, la société ne peut être tenue pour responsable à quelque titre que ce soit des
informations et des contenus disponibles sur le Site et l’Application mobile ni de leur
utilisation par les Utilisateurs/Partenaires.
En particulier, l’Utilisateur/Partenaire reconnaît expressément qu’il ne peut prétendre à
aucune indemnité à quelque titre que ce soit (i) en cas de préjudice direct ou indirect subi du
fait d’un autre Utilisateur /Partenaire et/ou d’un tiers et/ou d’un cas de force majeure, (ii) en
cas d’interruption temporaire ou définitive du service rendant temporairement ou
définitivement le Site et/ou l’Application mobile en tout ou partie inaccessible, (iii) en cas
d’informations erronées publiées par un Utilisateur/Partenaire qu’il s’agisse des données
d’identification des Utilisateurs/Partenaires ou de leurs Publications.
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En outre, l’Utilisateur/Partenaire reconnaît et accepte que la Société n’assure en aucun cas des
prestations de sauvegarde de ses données, informations ou tous contenus lui appartenant qui
transitent sur le Site et l’Application mobile dont il assume la seule responsabilité.

Article 7 – Suspension / suppression du Compte de l’Utilisateur
7.1. Cas de suppression
L’Utilisateur a la possibilité de suspendre ou de supprimer son Compte à tout moment. Pour
ce faire, il lui suffit d’adresser une demande de suspension / suppression par email à la
Société à l’adresse suivante : contact@share-your-knowledge.com. Un accusé de réception de
ladite demande lui sera adressé (à défaut, l’Utilisateur est invité à contacter la Société par tous
moyens) et la demande sera traitée dans un délai de 48h à compter de l’envoi de ladite
confirmation.
L’Utilisateur s’engage à formuler une telle demande sans délai en cas de cessation de
l’exercice de sa profession pour quelque cause que ce soit, sous peine d’être passible des
sanctions pénales prévues pour exercice illégal de sa profession.
Comme mentionné à l’article 2, la Société se réserve par ailleurs le droit de supprimer
immédiatement et sans avertissement préalable le Compte de l’Utilisateur dans l’hypothèse où
ce dernier n’aurait pas respecté les présentes Conditions Générales d’Utilisation.
7.2. Conséquences de la suppression du Compte
La suspension / suppression du Compte de l’Utilisateur empêchera ce dernier de diffuser des
Publications sur le Site et l’Application mobile, toute somme versée le cas échéant à la
Société ne pouvant faire l’objet d’aucun remboursement à l’Utilisateur, lequel ne pourra
réclamer des dommages et intérêts à la Société pour quelque cause que ce soit.

Article 8 – Publicité - Promotion
La Société est autorisée à diffuser les bannières publicitaires de son choix sur le Site et
l’Application mobile.
L’Utilisateur accepte de recevoir toutes informations publicitaires et newsletters émanant de
la Société ou de ses Partenaires.
Toutefois, l’Utilisateur pourra solliciter sa désinscription aux newsletters en suivant les
consignes pour ce faire sur ces dernières.

Article 9 – Propriété Intellectuelle
Sauf mention contraire, l’ensemble des éléments du Site et de l’Application mobile, qu'ils
soient visuels ou sonores, y compris la technologie sous-jacente, sont la propriété exclusive de
la Société.
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Les droits de propriété intellectuelle attachés au Site et à l’Application mobile et chacun des
éléments créés pour eux sont la propriété exclusive de la Société qui ne concède aucune
licence, ni aucun autre droit aux Utilisateurs/Partenaires que celui de les consulter et d’y
diffuser des Publications.
La reproduction de toute page ou contenu du Site ou de l’Application mobile est soumise à
l’autorisation préalable écrite de la Société.
L’Utilisateur/Partenaire garantit que toutes les informations, données, fichiers, etc. diffusées
par lui sur le Site et l’Application mobile soit lui appartiennent, soit sont libres de droit, soit
qu’il a reçu toutes les autorisations expresses nécessaires des titulaires préalablement à leur
publication. L’Utilisateur/Partenaire s'interdit en outre de diffuser des Publications incluant
des adresses ou des liens hypertextes renvoyant vers des sites extérieurs qui soient contraires
aux lois et règlements en vigueur, et qui portent atteinte aux droits des tiers ou qui soient
contraires aux présentes Conditions Générales d’Utilisation. Aucun élément composant le Site
ou l’Application mobile ne peut être copié, représenté reproduit, modifié, adapté, téléchargé,
dénaturé, transmis ou distribué de quelque manière que ce soit, sous quelque support que ce
soit, de façon partielle ou intégrale, sans l'autorisation écrite et préalable de la Société.
L’Utilisateur/Partenaire est informé que toute représentation totale ou partielle du Site ou de
l’Application mobile par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation expresse de la
Société est ainsi strictement interdite et constituerait un acte de contrefaçon sanctionnée par
les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle que la Société se réserve
le droit de poursuivre. Seule la copie à usage privé et interne du Site et de l’Application
mobile, pour les stricts besoins de leur utilisation, est autorisée. L’Utilisateur/Partenaire
s’interdit ainsi de faire un usage des outils qui lui sont mis à disposition par la Société via le
Site et l’Application mobile dans un but autre que leur utilisation.
L’Utilisateur/Partenaire concède à la Société un droit d’utilisation gratuit des contenus qu’il
publie, à l’exception des éléments couverts par le secret professionnel aux fins de
fonctionnement et de promotion du Site et de l’Application mobile.

Article 10 – Réclamations
Il est rappelé qu’en sa qualité d’intermédiaire, la Société a pour seule mission de diffuser les
Publications des Utilisateurs et annonces de ses Partenaires et n’est aucunement responsable
de leur contenu.
Les Utilisateurs / Partenaires sont invités à signaler à la Société tout manquement aux
présentes Conditions Générales d’Utilisation et/ou aux règlementations en vigueur en France
du fait d’un autre Utilisateur / Partenaire dont ils auraient connaissance, par l’envoi d’un email à l’adresse suivante : contact@share-your-knowledge.com.

Article 11 – Nullité partielle des Conditions générales d’Utilisation
La nullité d’une ou plusieurs clauses des présentes Conditions Générales d’Utilisation
n’entraîne pas leur nullité.
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Article 12 – Règlement des litiges et droit applicable
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont régies par le droit français.
Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des présentes Conditions Générales
d’Utilisation sera soumis aux juridictions françaises, exclusivement compétentes.
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