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I. MENTIONS
LÉGALES
1. Informations du l'Editeur de l'application
L'application mobile WizzEat - Les recettes de votre frigo et
placard, dénommée par la suite "l'application WizzEat" est
éditée par l'entité RootCore.
Le directeur de la publication est Jeremy CORCHIA;
contact@wizzeat.com.

2. Informatique et Libertés
Sont considérés comme Utilisateur toute personne ayant
téléchargé l'application WizzEat et ayant créé un compte
personnel.

L'application WizzEat recueille des informations personnelles
non sensibles concernant ses utilisateurs.
Ces données permettent d'identifier les utilisateurs de
l'application WizzEat. Ces informations sont fournies
volontairement par l'utilisateur.

L'application WizzEat permet également le partage de
recettes de cuisine, ce partage est d'ailleurs encouragé.
Ces données font également partie de la base de données
enregistrée.
Les recettes originales de l'utilisateur seront conservées sur nos
serveurs et accessibles par ce dernier.
Il pourra les modifier, les supprimer et les conserver dans son
carnet de recettes personnel.

Ces recettes seront dupliquées mais resteront accessibles à
souhait par l'utilisateur.

Les duplicatas seront conservés au nom de l'utilisateur mais
pourront être modifiés par l'éditeur afin de convenir aux
critères de l'application WizzEat. Les recettes pourront alors
être intégrées à l'algorithme de recherche de recettes suivant
les ingrédients disponibles. Elles seront donc visibles par
l'ensemble des utilisateurs de l'application WizzEat.

3. Responsabilité du contenu
L'éditeur de l'application WizzEat met en œuvre toutes les
mesures appropriées afin que les pertes ou utilisations
frauduleuses des données personnelles soient évitées.
L'éditeur s'engage à ce que l'application WizzEat ne se fasse
pas le relais de données sensibles.

L'éditeur n'est pas responsable du contenu des sites internet
tiers éventuels vers lesquels renvoient les liens hypertextes
présents sur l'application.

4. Protection des données personnelles - Politique
de Confidentialité
L'application WizzEat utilisera les données des utilisateurs
uniquement dans le but de l'amélioration de ses services.
Ces données personnelles sont collectées volontairement
auprès de l'utilisateur. Cependant ces données permettent à
l'éditeur d'offrir le meilleur services aux utilisateurs de
l'application WizzEat.

Les données personnelles, y compris les recettes partagées, ne
seront aucunement communiquées, partagées ou vendues à
une tierce personne sans le consentement de l'utilisateur.

Ce consentement sera considéré comme donné lorsque le
présent document a été pris en considération et les données
fournies par l'utilisateur.

Les données personnelles de l'utilisateur de l'application
WizzEat sont à tout moment modifiables et supprimables via le
compte personnel sécurisé de l'utilisateur.

II. CONDITIONS
GÉNÉRALES
D'UTILISATION
Les présentes Conditions générales d'utilisation visent à
encadrer l'utilisation de l'application mobile WizzEat.
Le terme d'application désigne le programme "WizzEat"
téléchargeable sur le stores virtuels "Play Store" et "Apple
Store" pour téléphones mobiles et tablettes.
Les présentes Conditions générales d'utilisation sont
considérées comme portées à la connaissance de l'utilisateur
et acceptées par lui lors du téléchargement de l'application et
de son inscription.
L'utilisateur à la possibilité de créer un compte sur l'application
WizzEat via son compte Facebook, et ainsi bénéficier des
divers services proposés par l'Editeur.
Les présentes Condition générales d'utilisation peuvent être
modifiées. Ces modifications sont à tout moment accessibles
par l'utilisateur.

1. Services proposés
L'application WizzEat permet à l'utilisateur d'effectuer une
recherche de recette de cuisine, d'en créer, d'en partager, d'en
stocker...
Ces recettes de cuisine sont proposées par l'Editeur de
l'application WizzEat ainsi que par d'autres utilisateurs de cette
application.

Lorsque l'utilisateur créer un compte sur l'application WizzEat il
a la possibilité de créer et partager des recettes de cuisines
personnelles avec l'ensemble des autres utilisateurs de
l'application.

Cette fonctionnalité est disponible sur sa page personnelle.
Lors de son inscription, l'utilisateur prend connaissance que la
reproduction de recettes provenant d'ouvrage ou recueils de
recettes n'est pas autorisée.

L'utilisateur prend également connaissance, comme indiqué cidessus que sa recette peut être diffusée à l'ensemble des
utilisateurs de l'application WizzEat après avoir,
éventuellement, été dupliquée, modifiée et adaptée, afin de
convenir aux critères de l'application WizzEat.

Les photographies postées par l'utilisateurs peuvent être
réutilisées par l'éditeur dans les duplicatas de recettes.

2. Responsabilité
L'utilisateur est responsable de la gestion de son compte
personnel et de la confidentialité de son mot de passe.
L'utilisateur est également responsable des données telles que
les recettes de cuisine et les photographies, publiées sur
l'application WizzEat.

En aucun cas l'utilisateur ne peut utiliser et publier des
données appartenant à une tierce personne ou entité.
Ces données doivent être la propriété exclusive de l'utilisateur.
Si les données publiées ne sont pas la propriété de l'utilisateur,
l'utilisateur doit obtenir les droits de publication de ces
données, et en indiquez la provenance et le nom de l'auteur.

L'éditeur se réserve le droit d'éditer ou de supprimer des
données lui paraissant ne pas convenir à ce point du
règlement.

L'utilisateur prend également connaissance, comme indiqué ciL'éditeur de l'application WizzEat ne peut être tenu pour
responsable de l'utilisation frauduleuse d'informations par
l'utilisateur.
Il se tient cependant à disposition de tout plaignant afin de
remédier à une situation gênante, à la mesure de ses
possibilités.

3. Utilisation des recettes et autres données
L'utilisateur conserve, sans limitation de durée, la totalité des
droits sur les données fournies sur l'application WizzEat
(photographies, recettes de cuisines et autres informations).
L'utilisateur a également à tout moment la possibilité d'éditer
ou de supprimer ses données ou son compte utilisateur. Ses
données sont alors exclues des bases de données de
l'application WizzEat.

L'utilisateur a connaissance qu'en publiant des données sur
l'application WizzEat, il est accordé à l'éditeur le droit de
publication mondiale, gratuite, d'utiliser, de publier, de
dupliquer et d'adapter ce contenu.

4. Engagements de l'utilisateur
L'utilisateur s'engage à ne pas utiliser de logiciels ou tout autre
procédé destiné à copier les informations contenues dans
l'application WizzEat sans l'autorisation de l'éditeur.
L'utilisateur s'engage également à ne pas créer d'œuvres
dérivées à partir des informations contenues dans l'application
WizzEat sans l'autorisation de l'éditeur.

L'utilisateur s'engage également à ne pas collecter
d'informations sur des tiers, y compris les adresses
électroniques, afin de les utiliser pour l’envoi de sollicitations
commerciales, ou de les intégrer au sein d’un service de
référencement ou afin d’effectuer une veille concurrentielle.

L'utilisateur s'engage également mettre en place des systèmes
de nature à pirater l'application WizzEat en tout ou partie, ou
de nature à violer les présentes CGU.

L'utilisateur s'engage enfin à informer l'Editeur dès la
connaissance d'une atteinte quelle qu’elle soit (notamment aux
droits de propriété intellectuelle de l’Editeur) en particulier de
toute utilisation illicite ou non contractuelle des informations
de l'application WizzEat..
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