
MENTIONS LÉGALES

N’JOY, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 850143835, est active depuis
avril 2019. Établie à ALFORTVILLE (94140), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la
vente à distance sur catalogue général.
Contact:
admin@njoy-app.com
+33 (0)7 66 02 94 94

Site hébergé par IONOS
1&1 IONOS SARL
Téléphone (Service client) : 09 70 808 911
Adresse de courrier électronique (Service client) : info@ionos.fr
Adresse : 7 place de la Gare
BP 70109
57200 Sarreguemines CEDEX

RÈGLES D’UTILISATION

Les utilisateurs de l’application N’JOY sont soumis aux règles d’utilisations listées et détaillées
ci-dessous. Les utilisateurs doivent prendre connaissance de ces règles avant l’utilisation des

services proposés par N’JOY.

N’JOY C’EST QUOI ?

N’JOY te donne accès à une multitude d’offres "1 acheté = 1 offert" chez tous les établissements
partenaires listés dans l’application.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Pour profiter de toutes les offres "1 acheté = 1 offert”, tu dois :
1. 📱 télécharger l’application N’JOY et t’inscrire
2. 👉 souscrire à un des abonnements N’JOY
3. 🚶🚶 aller chez l’établissement de ton choix avec ton/tes ami(e)(s)(es)
4. 🤳 cliquer sur “utiliser” sur l’offre et montrer le message de validation au partenaire
5. ✌ profiter de ton moment
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MODALITÉ D’UTILISATION

👫 être 2 personnes minimum au moment de consommer l’offre.

🍽 consommer sur place (sauf exception, tu peux le vérifier en appuyant sur “voir conditions”
directement sur l’offre).

🤳être muni de ton smartphone avec un abonnement N’JOY actif pour utiliser l’offre et montrer
le message de validation au partenaire.

👩 être propriétaire du compte N’JOY que tu vas utiliser.

🌐 une connexion Internet pour te connecter à l’application et utiliser les offres.

Bon à savoir :  l’offre N’JOY ne peut être cumulée avec une réduction autre que celle de N’JOY
(programmes de fidélité, concours, remises …).

ABONNEMENT

En t’abonnant à N’JOY, tu as accès à 3 offres « 1 acheté = 1 offert » chez chaque établissement. Tu
retrouveras tes 3 offres au bout d’un an à compter de la date d’anniversaire de ton abonnement.

Pour t’abonner, c’est très simple :

👩 rends-toi sur “compte” sur la barre de menu de l’application, puis dans “mon abonnement”
👉 choisis parmi les 2 abonnements disponibles
🤑 saisis ton code promo ou ton code de parrainage si tu en as un
💳 sélectionne ton mode de paiement et saisis tes informations

Tu recevras un e-mail de confirmation pour ton abonnement !

Tu peux changer ton abonnement ou ton mode de paiement à tout moment en allant sur “mon
compte” en bas à droite de la barre de menu, puis sur “mon abonnement ».

Bon à savoir : le prélèvement s’effectuera tous les mois à la date de ton abonnement N’JOY.

Coordonnées bancaires



Dans le cadre de la souscription d'un abonnement, tes coordonnées bancaires sont enregistrées de
manière sécurisée, afin de pouvoir effectuer les paiements automatiquement chaque mois. N’JOY
n'a pas accès à ces informations, et le traitement des données se fait toujours de manière
automatique et cryptée.

LES CODES PROMOS

Les codes promo sont à usage unique et ne sont pas cumulables. N’oublie pas de le saisir
directement dans la case “code promo” qui s'affiche avant le paiement !

RESTAURATION

Chaque restaurant présent sur l’application propose des offres du type :

1 entrée achetée = 1 entrée offerte (pour la 2ème entrée de l’addition)

1 plat acheté = 1 plat offert (pour le 2ème plat de l’addition)

1 dessert acheté = 1 dessert offert (pour le 2ème dessert de l’addition)

Si ces dernières ne sont pas claires sur le menu, clarifie ce point avec le restaurateur avant de
commander pour éviter tout malentendu. N’JOY n’est pas responsable de la mise en page des
menus des établissements, ni de leurs stocks.

Pour utiliser tes offres chez un restaurant tu dois :

😋😋 y aller à 2 minimum

📅 utiliser l’offre pour la même addition

🍽 consommer sur place (sauf exception, tu peux le vérifier en appuyant sur “voir conditions”
directement sur l’offre).

🤳 au moment de payer au plus tard, scanner le QR code N’JOY du partenaire puis cliquer sur
“utiliser” OU directement cliquer sur “utiliser”

✅ montrer le message de validation qui s’affiche pour prouver que tu es bien abonné

Modalités :



⚠ l’offre peut être utilisée pour le produit indiqué uniquement, et pas pour un autre produit ou
une autre catégorie de produit de la carte.

Ex :

1 plat acheté = 1 plat offert (n’importe quel plat du menu)
1 pizza margherita achetée = 1 pizza margherita offerte (et pas une autre pizza du menu)

💸 l’offre la moins chère sera soustraite de l’addition
📞 pense à réserver en précisant le nombre de personnes
❗ les offres ne sont pas valables les jours de fermeture de l’établissement et pendant les jours
fériés ou les jours spéciaux (ex : réveillon)
‼ Il est possible d’utiliser 3 offres maximum par table / réservation.
Attention ! Certains établissements n’autorisent pas le cumul des offres. Tu peux le vérifier en
appuyant sur “voir conditions” directement sur l’offre. En cas de doute, n’hésite pas à les contacter.

Nombre de visiteurs 1 2 3 4 5 6 et +

Nombre d’offres possible

d’utiliser

0 1 1 2 2 3

Les règles et les conditions de ventes de chaque établissement s’appliquent. Il est vivement
conseillé de contacter l’établissement pour toutes questions concernant le nombre de personnes
autorisées, les restrictions d’âges, les dispositifs sanitaires mis en place et toute autre condition.

Il peut arriver que l’établissement ne dispose plus du service proposé sur les offres de l’application,
dans ce cas N’JOY n’étant pas responsable des stocks de ses établissements partenaires, nous
t’invitons à utiliser ton offre une prochaine fois.

ACTIVITÉS ET LOISIRS

Pour utiliser tes offres chez un établissement de bien-être, tu dois :

🏄 🏄 y aller à 2 minimum
📅 utiliser l’offre au même moment avec ton/tes ami(es)
🤳 scanner le QR code N’JOY du partenaire puis cliquer sur “utiliser” OU directement cliquer
sur “utiliser”
✅ montrer le message de validation pour prouver que tu es bien abonné



Modalités :

💸 l’offre la moins chère sera soustraite de l’addition
📞 pense à réserver en précisant le nombre de personnes
❗les offres ne sont pas valides les jours de fermeture de l’établissement et pendant les jours fériés
ou les jours spéciaux (ex : réveillon)
‼ Il est possible d’utiliser 3 offres maximum par visite / réservation.
Attention ! Certains établissements n’autorisent pas le cumul des offres. Tu peux le vérifier en
appuyant sur “voir conditions” directement sur l’offre. En cas de doute, n’hésite pas à les contacter.

Nombre de visiteurs 1 2 3 4 5 6 et +

Nombre d’offres possible

d’utiliser

0 1 1 2 2 3

Les règles et les conditions de ventes de chaque établissement s’appliquent. Il est vivement
conseillé de contacter l’établissement pour toutes questions concernant le nombre de personnes
autorisées, les restrictions d’âges, les dispositifs sanitaires mis en place et toute autre condition.

Il peut arriver que l’établissement ne dispose plus du service proposé sur les offres de l’application,
dans ce cas N’JOY n’étant pas responsable des stocks de ses établissements partenaires, nous
t’invitons à utiliser ton offre une prochaine fois.

BEAUTE ET BIEN-ÊTRE

Pour utiliser tes offres chez un établissement de bien-être, tu dois :

🧖 🧖 y aller à 2 minimum
📅 utiliser l’offre au même moment avec ton/tes ami(es)
🤳 scanner le QR code N’JOY du partenaire puis cliquer sur “utiliser” OU directement cliquer
sur “utiliser”
✅ montrer le message de validation qui s’affiche une fois le QR code scanné pour prouver que tu
es bien abonné

Modalités :



⚠ L’offre peut être utilisée pour le produit indiqué uniquement, et pas pour un autre produit ou
une autre catégorie de produit de la carte.
Ex :
1 soin acheté = 1 soin offert (n’importe quel soin)
1 soin hydratant acheté = 1 soin hydratant offert (et pas un autre soin)

💸 l’offre la moins chère sera soustraite de l’addition
📞 pense à réserver en précisant le nombre de personnes
❗ les offres ne sont pas valides les jours de fermeture de l’établissement et pendant les jours fériés
ou les jours spéciaux (ex : réveillon)
‼ Il est possible d’utiliser 3 offres maximum par réservation.

Attention ! Certains établissements n’autorisent pas le cumul des offres. Tu peux le vérifier en
appuyant sur “voir conditions” directement sur l’offre. En cas de doute, n’hésite pas à les
contacter.

Nombre de visiteurs 1 2 3 4 5 6 et +

Nombre d’offres possible

d’utiliser

0 1 1 2 2 3

Les règles et les conditions de ventes de chaque établissement s’appliquent. Il est vivement
conseillé de contacter l’établissement pour toutes questions concernant le nombre de personnes
autorisées, les restrictions d’âges, les dispositifs sanitaires mis en place et toute autre condition.

Il peut arriver que l’établissement ne dispose plus du service proposé sur les offres de l’application,
dans ce cas N’JOY n’étant pas responsable des stocks de ses établissements partenaires, nous
t’invitons à utiliser ton offre une prochaine fois.

LE SCAN

Il te permet de scanner le QR code N’JOY de l’établissement et d’atterrir directement sur les offres
du partenaire.

AVIS

Ton avis compte ! Partage ton expérience chez l’établissement partenaire directement sur
l’application :



⭐ en leur accordant des étoiles

📝 en rédigeant un avis sincère et juste

✏ tu peux modifier ou supprimer ton avis en cliquant sur le stylo en haut à droite de ton
commentaire

Bon à savoir : cette fonction est disponible uniquement si tu as utilisé l’offre de l’établissement.

GEOLOCALISATION

Ta géolocalisation nous permet de mettre en avant les établissements autour de toi. Tu peux
l’accepter directement en te connectant sur l’application, ou l’activer dans les paramètres de ton
smartphone. Sinon, une adresse par défaut sera prise en compte.

Activer ta géolocalisation te permet :

📍de mieux te repérer sur la carte (en haut à droite de la page d’accueil)

👀 de trouver plus facilement les établissements autour de toi

📱de classer par distance les établissements qui te sont proposés sur l’application

NOTIFICATIONS

Active tes notifications pour être à jour sur les nouveautés et les meilleurs deals de la semaine !

Tu peux les activer directement en te connectant sur l’application, ou bien dans les paramètres de
ton smartphone.

Pas de spams, promis !

TON COMPTE

Un changement dans ta vie ? Pas de panique, en appuyant sur “compte” en bas à droite de la barre
du menu, tu peux :



👩 modifier tes infos dans “mon profil”

📱modifier ton abonnement dans “mon abonnement”

💳 modifier ton moyen de paiement dans “moyen de paiement”

❤ consulter tes établissements favoris

💰 consulter ton bénéfice réalisé et l’historique de tes visites dans “mon bénéf’ ”

💤 te déconnecter

SERVICE CLIENT / NOUS CONTACTER

Pour toute question, réclamation, ou idée, n’hésite pas à nous contacter, nous sommes à l’écoute et
vraiment pas méchants !

Tu peux nous joindre directement sur l’application en allant sur « compte » en bas à droite de la
barre de menu, puis dans “nous contacter”. Tu as le choix parmi les propositions ci-dessous :

😕 J’ai rencontré un problème chez un établissement partenaire

☝ Je souhaite faire une réclamation

👋 Je souhaite me désabonner

🚮 Je souhaite supprimer mon compte et mes données personnelles

💡 J’ai une idée pour vous

😊 C’est autre chose

PROTECTION DONNÉES PERSONNELLES

En téléchargeant N’JOY, tu t’engages à communiquer des informations sincères et véritables te
concernant. Tu autorises ainsi N’JOY à collecter, traiter et utiliser ces informations.



Les informations de nos utilisateurs nous permettent :

🥰 de mieux comprendre les attentes de nos abonnés

🤩 d’adapter nos offres selon nos abonnés

😎 de créer des partenariats selon la géolocalisation, l’âge et les préférences de nos utilisateurs.

Conformément à la réglementation en vigueur, tu disposes d'un droit d'accès, de rectification, de
modification et de suppression des données te concernant, en envoyant un e-mail à l’adresse
admin@njoy-app.com, ou en nous contactant directement sur l’application en allant sur « compte »
en bas à droite de la barre de menu, puis dans “nous contacter”.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les présentes conditions générales sont établies par N’JOY SAS exploitant l’application N’JOY app

dont l’activité est de manière générale l’intermédiation entre ses partenaires - restaurants,

établissements de bien-être et activités de loisirs - et ses abonnés.

La vente de produits par le biais de l’Application est réalisée sous le nom de « N’JOY app » par la

société N’JOY SAS, au capital de 500€, dont le siège social est situé au 21, rue de Toulon, 94 140

Alfortville, FRANCE, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 850

143 835, et sous le numéro de TVA intracommunautaire suivant : FR 41850143835, joignable à

l’adresse électronique suivante : admin@njoy-app.com.

Les présentes conditions régissent exclusivement les ventes de prestations proposées sur

l’application N’JOY app, exploitée par la société N’JOY SAS.

Définitions

Les termes définis ci-après auront les significations suivantes :

- L’Application : désigne l’Application N’JOY app.
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-L’Abonnement : désigne l’abonnement mensuel ou annuel souscrit par l’Abonné N’JOY lui

permettant d’avoir accès aux offres 1 acheté = 1 offert de nos Partenaires.

- L’Abonné : désigne l'internaute qui a souscrit à un Abonnement N’JOY app en acceptant les

conditions générales de vente.

- Le(s) Partenaire(s) : désigne(nt) les centres de bien-être, d’activités et les restaurants qui ont

signé un contrat de partenariat avec la société N’JOY SAS et qui proposent des offres « 1 acheté = 1

offert » aux Abonnés N’JOY app.

-L'Offre N’JOY app : désigne les offres « 1 acheté = 1 offert » des Partenaires.

1. VOS COORDONNÉES ET VOS VISITES SUR L’APPLICATION

Les informations ou données personnelles que vous nous communiquez seront traitées en vertu

des Politiques de Protection des Données. En utilisant cette Application, vous donnez votre accord

au traitement de l’ensemble de vos informations et vous déclarez que celles-ci sont véridiques et

exactes.

2. L’OFFRE N’JOY APP

L’Abonnement N’JOY app permet aux clients d’avoir 3 offres « 1 acheté = 1 offert » chez chaque

Partenaire référencé, pendant 12 mois à partir de la date d’abonnement. L’Offre ne peut être

utilisée si l’Abonné se présente seul chez le Partenaire (voir CGU pour plus de détails sur les

modalités et règles de fonctionnement).

Les Offres de nos Partenaires sont déterminées dans l’Application, selon les conditions de vente du

Partenaire, et seront déduites de l'addition finale. La prestation la moins chère est déduite de

l’addition. L’Application ne mentionne pas les conditions générales de ventes des Partenaires. Pour

toutes questions concernant les caractéristiques des produits et des conditions des Partenaires, il

est nécessaire de les joindre. N’JOY app ne sera pas tenue responsable de tout manquement de la

prestation. Les Offres peuvent être cumulées ou pas selon les conditions de chaque Partenaire. Il

est indiqué sur l’Application si l’Offre est cumulable ou pas. Au moins une des personnes visiteurs

doit être Abonné à l’Application afin de pouvoir bénéficier des Offres du Partenaire.

Retrouvez toutes les modalités de fonctionnement dans les CGU (conditions générales

d’utilisation).

L’Abonnement N’JOY est conforme à la législation française en vigueur et aux normes applicables

en France.

3. L’ABONNEMENT MENSUEL N’JOY app



L’Abonnement N’JOY app est mensuel et est reconduit tacitement tous les mois à moins que vous

ne résiliez votre Abonnement avant la date de facturation mensuelle (voir « 16. Résiliation »). En

souscrivant à l’Abonnement, vous autorisez N’JOY app à vous facturer les frais d'abonnement du

mois suivant via le mode de paiement renseigner à l'inscription.

Les détails spécifiques de votre Abonnement peuvent être consultés sur l’Application en cliquant

sur la rubrique « Mon compte ». L'Abonnement est directement activé dès le paiement effectué.

Pour souscrire à l’Abonnement, un moyen de paiement valide et actif doit être renseigné.

L'Abonné est seul responsable de l'usage qui pourrait être fait de son compte, et seul garant de la

confidentialité de ses données d'accès. Il s'engage à informer N’JOY SAS immédiatement par

courrier électronique à l’adresse support@njoy-app.com ou via l’Application dans la section

“compte” puis “C’est autre chose” de toute utilisation non autorisée de son compte, et/ou de

toute atteinte à la confidentialité et à la sécurité de ses moyens d'identification. N’JOY SAS ne

pourra en aucun cas être tenue responsable de toute perte ou tout dommage résultant d'un

manquement quelconque aux obligations figurant au présent article.

4. CONDITIONS TARIFAIRES DE L’ABONNEMENT

Les prix de nos produits sont mentionnés en euros toutes taxes comprises. Nos produits sont

soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux légal en vigueur le jour de la vente.

La société N’JOY se réserve le droit de modifier à tout moment sur le site www.njoy.app et sur

l’Application le tarif de l’Abonnement. Ce dernier sera donc facturé sur la base des tarifs en vigueur

au moment de l'achat de l’Abonnement.

Les prix de l’Abonnement sont indiqués directement sur l’Application.

Les offres promotionnelles ne sont valables que pour la durée de validité de l'offre concernée. Les

promotions en cours ne sont pas cumulables entre elles. Elles ne peuvent être échangées contre

leur valeur monétaire ou être remboursées en partie ou dans leur totalité. Passé le délai indiqué, la

réduction sera définitivement perdue.

5. PROCESSUS D’ABONNEMENT

L’Abonnement s’achète directement sur l’Application, et le processus d’abonnement se fait en 5

étapes :

(1) L’internaute/mobinaute créé son compte en renseignant son numéro de téléphone ;

(2) Il s’inscrit en renseignant les informations requises.

(3) Une fois inscrit, il peut s’abonner en choisissant l’Abonnement annuel ou mensuel, en utilisant

un code promotionnel ou un code parrainage s’il en a un.
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(4) L’inscrit renseigne ses coordonnées bancaires ou Paypal et paye.

(5) Un message de validation d’abonnement est envoyé au nouvel Abonné.

La commande est validée par la société N’JOY SAS au moment de la réception de la confirmation

de paiement formalisant ainsi définitivement le contrat de vente liant l’Abonné à N’JOY SAS.

6. RÈGLEMENT DE L’ABONNEMENT

L’Abonnement est effectif et utilisable par le client dès que le paiement a été reçu par N’JOY SAS.

En souscrivant à l'Abonnement, le client accepte le règlement de l'Abonnement par un

prélèvement mensuel automatique, renouvelé de manière tacite au début de chaque nouvelle

période de 30 jours. Ainsi, tant que perdure l'Abonnement, l’Abonné sera prélevé de la somme

définie automatiquement chaque mois. La validité de l'Abonnement sera alors prolongée jusqu'à la

date du prochain prélèvement. Le client pourra à tout moment arrêter son Abonnement, et donc

le prélèvement automatique. La validité de l'Abonnement sera arrêtée à la fin de la période de

validité en cours.

7. PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE OU PAYPAL

Les cartes bancaires acceptées sont : Visa®, Carte Bleue®, Mastercard® et American Express®.

Si vous effectuez le paiement par le biais de Paypal, le prélèvement sera effectué au moment où

nous confirmerons la commande. Les données de votre carte seront cryptées afin de réduire tout

risque d'accès non autorisé. Toutes vos transactions d'achat se déroulent dans un strict cadre de

confidentialité opéré par la société Paypal®.

8. FACTURATION

L'Abonnement est facturé chaque mois, 30 jours à compter de la date de souscription.

9. RÉSILIATION

L’Abonnement N’JOY app est sans engagement. Vous pouvez le résilier à tout moment en envoyant

un message via l’application dans la section “ compte” puis “Je souhaite me désabonner''. La
résiliation de l'Abonnement devra être effectuée au maximum la veille du renouvellement. Si tel

n'est pas le cas, l'arrêt sera effectif sur la période suivante.

10. CONDITION DE REMBOURSEMENT



L'Abonnement n’est ni échangeable ni remboursable, même partiellement, ni porté au crédit

d'une carte ou d'un compte bancaire.

11. DROIT LÉGAL DE RÉTRACTATION

En tant que consommateur, selon les termes de l’article L.121-21 du Code de la consommation,

vous avez le droit de vous rétracter du contrat dans un délai de 14 jours sans invoquer de motif. Le

délai de rétractation expire au bout de 14 jours à compter de la date à laquelle votre Abonnement

a été payé et validé par un email de validation de paiement. Pour faire valoir votre droit de

rétractation, veuillez informer N’JOY de votre décision via l’application dans la section “ compte”

puis “Je souhaite me désabonner''.

Tout droit de rétractation effectué conformément aux conditions du présent article donnera lieu à

un remboursement de la totalité des sommes versées au plus tard dans les 14 jours à compter de

la date de rétractation.

12. MÉDIATION

En tant que consommateur, si vous estimez que vos droits ont été transgressés, vous pouvez

adresser votre réclamation via l’application dans la section “ compte” puis “Je souhaite faire un
réclamation”, ou à l’adresse électronique suivante : support@njoy-app.com.

13. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Vous reconnaissez et acceptez que tout droit d'auteur, toute marque déposée et tout autre droit

de propriété intellectuelle portant sur l'ensemble des informations ou contenus figurant sur cette

Application sont, à tout moment, la propriété de N’JOY SAS. Vous ne pouvez faire usage de ces

informations.

14. COMMUNICATIONS PAR ÉCRIT

En vertu de la réglementation applicable, nous sommes tenus de vous envoyer certaines

informations ou communications par écrit. En utilisant cette Application, vous acceptez que votre

communication avec nous s'effectue principalement par voie électronique. Nous vous

contacterons par courrier électronique ou vous informerons par le biais d'alertes affichées sur l

‘Application. Cette disposition ne porte pas atteinte à vos droits.



15. INTÉGRALITÉ DU CONTRAT

Les présentes conditions et tout document indiqué dans ces mêmes conditions constituent

l'intégralité du contrat conclu entre les parties au regard de l'objet de ce dernier, et remplacent

tout accord, promesse ou pacte conclu préalablement à l'oral ou par écrit entre les parties.

Chacune des parties renonce à exercer tout recours à de fausses déclarations orales ou écrites

émises par l'autre parti.

16. NOTRE DROIT DE MODIFIER LES PRÉSENTES CONDITIONS

Nous avons le droit de réviser et de modifier à tout moment les présentes conditions générales.

Vous êtes soumis aux dispositions et conditions en vigueur au moment où vous utilisez

l’Application ou passez une commande. Un mail est envoyé pour communiquer les nouvelles

conditions générales.

17. VOTRE DROIT DE MODIFIER VOS DONNÉES ET PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez des droits

d’interrogation, d’accès, de modification, d’opposition et de rectification sur les données

personnelles vous concernant. En adhérant à ces conditions générales de vente, vous consentez à

ce que nous collections et utilisions ces données pour à des fins marketing et pour mettre en place

l’Abonnement. En saisissant votre adresse email sur l’un des sites de notre réseau, vous recevrez

des emails contenant des informations et des offres promotionnelles concernant des produits

édités par N’JOY app. Vous pouvez vous désinscrire à tout instant. Il vous suffit pour cela de cliquer

sur le lien présent à la fin de nos emails.

Dans le respect de cette loi, les traitements de données réalisés par N’JOY SAS sont strictement

nécessaires à la gestion des Abonnements et ont fait l'objet d'une déclaration à la CNIL. En

application de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique du 21 juin 2004, les données

personnelles des Abonnés pourront être utilisées par N’JOY SAS à des fins de prospection

commerciale. Ces données sont susceptibles d'être transmises à des tiers pour une prospection

commerciale. Les Abonnés peuvent à tout moment s'opposer à une telle utilisation des données

en nous contactant via l’application dans la section “ compte” puis “Je souhaite supprimer mon
compte”, ou nous adresser un email à admin@njoy-app.com.

18. VIRUS, PIRATAGES ET AUTRES DÉLITS INFORMATIQUES



Vous ne devez pas utiliser l’Application de manière abusive en y introduisant intentionnellement

des virus, bombes logiques et autres dispositifs malveillants ou nuisibles sur le plan technologique.

Vous ne devez pas tenter d'accéder sans autorisation à cette Application, au serveur sur lequel

cette Application est hébergée ou à tout serveur, ordinateur, téléphone mobile ou base de

données en rapport avec notre Application. Toute violation de la présente clause constitue un délit

en vertu de la réglementation applicable en la matière. Nous informerons les autorités

compétentes d'une telle violation et coopérerons avec celles-ci afin de découvrir l'identité du

pirate informatique. De même, en cas de non-respect de la présente clause, vous cesserez

immédiatement d'être autorisé à utiliser la présente Application. Nous déclinons toute

responsabilité en cas de perte ou de nuisance résultant d'une attaque par déni de service, d'un

virus ou de tout autre dispositif ou matériel malveillant ou nuisible sur le plan technologique,

causée à votre smartphone, votre équipement, vos données ou vos informations suite à

l'utilisation de cette Application.

19. LÉGISLATION APPLICABLE ET JURIDICTION

L'utilisation de notre Application et les contrats d'achat de produits sur l’Application sont régis par

le droit français. Tout différend découlant ou lié à l'utilisation du site ou auxdits contrats sera

soumis à la juridiction et tribunaux français. Les dispositions de cette clause ne portent

aucunement atteinte aux droits dont vous bénéficiez en tant que consommateur.

20. COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS

Vos remarques et commentaires sont toujours les bienvenus. Vous pouvez nous les envoyer via

l’application dans la section “ compte” puis “J’ai une idée pour vous”.
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