CONDITIONS D'UTILISATIONS
Dernière mise à jour : 14 avril 2021

Définitions
« TheFork » : désigne la société La Fourchette SAS.
Le «Site» : désigne le site web accessible à l’adresse
"https://giftcards.thefork.com/fr".
« Utilisateur », au pluriel les « Utilisateurs » : désigne toute personne physique
âgée de plus de 18 ans, capable de souscrire des contrats, visitant le Site.
« Conditions d’Utilisation » : désigne les présentes conditions d’utilisation.

Acceptation et modification des Conditions d’Utilisation
L'Utilisateur déclare et reconnaît avoir lu l'intégralité des termes des présentes
Conditions d’Utilisation. En outre, la connexion au Site emporte une acceptation sans
réserve par l'Utilisateur des présentes Conditions d’Utilisation.
TheFork se réserve la possibilité de modifier à tout moment, en tout ou partie, les
Conditions d’Utilisation. Il appartient en conséquence à l'Utilisateur de consulter
régulièrement la dernière version des Conditions d’Utilisation affichée sur le Site.
L'Utilisateur est réputé accepter cette dernière version à chaque nouvelle connexion
sur le Site.
En accédant au Site ou en l’utilisant de quelque façon que ce soit, l’Utilisateur accepte
d’être lié par les présentes Conditions d’Utilisation.

1. Le Site
L’utilisation du Site est soumise à des limitations de responsabilité de la part de
TheFork. Merci de vous référer à l’article 5 « Limitation de Responsabilité » pour en
connaître le détail.

2. Accès et Utilisation du Site
2.1 Conditions d’éligibilité
L’utilisation du Site est soumise aux conditions d’éligibilité cumulatives suivantes : en
tant qu’Utilisateur (i) vous avez au moins 18 ans ; (ii) vous disposez de la capacité
juridique requise pour vous soumettre à des obligations juridiques contraignantes ;
(iii) et les achats que vous effectuerez sur le Site seront légitimes.

2.2 Accès au Site
TheFork se réserve le droit de suspendre, supprimer ou de modifier tout ou partie du
Site ou des services offerts sur le Site sans préavis. TheFork se réserve de plus le droit

de suspendre l’accès au Site, à tous les, ou à une partie des, Utilisateurs pour
maintenance, en cas d’urgence (cyberattaque, etc.) ou pour toute autre raison, et ce
à tout moment.

2.3 Conditions d’ouverture d’un compte
En ouvrant un compte, l'Utilisateur accepte, expressément et sans réserve, les termes
des présentes Conditions d’Utilisation.
L'Utilisateur s'engage à transmettre des renseignements exacts, à jour et véritables
notamment sur sa civilité, son nom, son ou ses prénoms, son adresse email, son
numéro de téléphone, nécessaires à sa bonne identification, en vue de l'ouverture et
du maintien de son compte.

2.4 Confidentialité des identifiants du compte
Lors de la création de son compte, l'Utilisateur choisit un mot de passe lui permettant
d'accéder à son compte.
Le mot de passe est personnel et confidentiel.
L'Utilisateur est seul et entièrement responsable de l'utilisation de son compte et/ou
de son mot de passe et s'engage à mettre tout en œuvre pour conserver secret son
mot de passe et à ne pas le divulguer, à qui que ce soit, sous quelque forme que ce
soit.
En cas de perte ou de vol d'un du mot de passe le concernant, l'Utilisateur est
responsable de toute conséquence dommageable de cette perte ou de ce vol, et doit
modifier immédiatement son mot de passe.

2.5 Clôture du compte
L’Utilisateur a la possibilité de clôturer son compte à tout moment. Pour cela, il doit
envoyer sa demande de clôture de compte par email à : https://thefork.fr/contact.
TheFork s’efforcera de traiter toute demande de clôture de compte dans un délai
raisonnable.
L’Utilisateur est informé qu’à compter de la clôture de son compte, celui-ci ne pourra
plus bénéficier des services offerts par le Site.

2.6 Suspension ou arrêt définitif des services du Site
En cas d'inexécution ou de non-respect, total ou partiel, par l'Utilisateur de l'une des
obligations ou stipulations prévues par les présentes Conditions d’Utilisation ou pour
tout autre motif raisonnable, TheFork pourra modifier, suspendre, limiter ou
supprimer l'accès à tout ou partie du Site, et notamment désactiver le compte de
l’Utilisateur, sans préavis et sans que l’Utilisateur ne puisse réclamer aucune
indemnité quelconque, et sans préjudice des indemnités que TheFork pourrait
réclamer par ailleurs.

3. Confidentialité

TheFork a mis en place une Déclaration relative à la confidentialité et aux cookies afin
de protéger au mieux les données personnelles des Utilisateurs. Cliquer ici pour
consulter notre Déclaration relative à la confidentialité et aux cookies.

4. Propriété intellectuelle
4.1 Propriété des droits
Tous les droits, patrimoniaux et moraux, de propriété intellectuelle, afférents aux
contenus et aux éléments d'information du Site appartiennent en propre à TheFork,
sous réserve de tout droit patrimonial pouvant appartenir à un tiers et pour lesquels
la Société TheFork a obtenu les cessions de droits ou les autorisations nécessaires.

4.2 Protection de tous les éléments : Marques, dessins, logos,
liens hypertextes, informations, etc.
Tous les éléments (marques, dessins, textes, liens hypertextes, logos, images, vidéos,
éléments sonores, logiciels, mise en page, bases de données, codes...) contenus sur
le Site et dans les sites associés sont protégés par le droit national et international de
la propriété intellectuelle. Ces éléments restent la propriété exclusive de TheFork et/ou
de ses partenaires ou concédants.

4.3 Interdiction d'utilisation sans autorisation
Par conséquent, sauf autorisation préalable et écrite de TheFork et/ou de ses
partenaires, l'Utilisateur ne peut procéder à une quelconque reproduction,
représentation, réédition, redistribution, adaptation, traduction et/ou transformation
partielle ou intégrale, ou un transfert sur un autre support de tout élément composant
ou présent sur le Site.

5. Limitations de responsabilité
Compte tenu des spécificités du réseau Internet, TheFork n'offre aucune garantie
d’accès au Site ou de continuité du service, n'étant tenue à cet égard que d'une
obligation de moyen.
TheFork décline toute responsabilité en cas de de difficulté d’accès au Site ou pour
tout dommage ou perte lié à l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser le Site ou son
contenu, sauf exception prévue par la loi.
Dans toute la mesure permise par la loi, TheFork ne garantit pas que les informations
présentées soient détaillées, complètes, vérifiées ou exactes. En général, tout contenu
présent sur le Site est fourni en "l'état", sans aucune garantie expresse ou tacite de
quelque sorte que ce soit.

6. Dispositions diverses
6.1 Loi applicable
Les présentes Conditions d’Utilisation et les relations qui se nouent entre TheFork et
l'Utilisateur sont soumises au droit français.

6.2 Compétence juridictionnelle
Toute contestation et/ou difficulté d'interprétation ou d'exécution des présentes
Conditions d‘Utilisation relèvera des tribunaux compétents de la ville de Paris.
En application de la directive européenne 2013/11/EU du 21 mai 2013 relative au
règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, veuillez-trouver ci-dessous le
lien vers la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges de consommation
: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=F
R

