Conditions Particulières
de Vente des Abonnements

Les présentes conditions particulières de vente (ci-après « Les Conditions Particulières de
Vente » ou « les CPV ») régissent les rapports

entre :

La société TIKILABS, Société par actions simplifiée au capital de 94.860,60 €, dont
le siège social se situe au 15, rue Jean-Baptiste BERLIER 75013, inscrite au RCS de
Paris sous le numéro 489 260 984, exploitant le site www.tikimee.com,

Ci-après désignée « TIKILABS »,

D’une part,

ET

Le Membre du Site Web référencé sous le nom de domaine www.tikimee.com, au
sens des Conditions d’Utilisation dudit Site, qui a souscrit à l’une des fonctionnalités
payantes proposées par TIKILABS selon les modalités stipulées ci-après,

Ci-après désignés individuellement ou collectivement « L’Abonné» ou « Les Abonnés »,

D’autre part.

Conditions Particulières de Vente des Abonnements TIKIMEE

Page 1 sur 4

Préambule
La société TIKILABS exploite une plateforme Internet accessible à l’adresse
www.tikimee.com, au moyen des technologies disponibles, et notamment d’un ordinateur ou
d’un terminal mobile, et permettant aux Membres de consulter, créer ou publier en ligne, à
certaines conditions, une ou plusieurs pages web contenant des informations et des liens
internet vers du contenu de leur choix (Ci-après dénommé « Le Site »).
Le Membre a visité le Site et a, à ce titre, accepté les Conditions d’Utilisation dudit Site, qui
forment d’ores et déjà un contrat entre TIKILABS et le Membre et lui donnent accès, aux
conditions stipulées, aux fonctionnalités gratuites dudit Site.
Le Membre a choisi en outre de s’abonner à une ou plusieurs fonctionnalités optionnelles,
dispensées à titre onéreux par TIKILABS et ainsi d’accepter les présentes Conditions
Particulières de Vente lors de la souscription de l’abonnement (Ci-après dénommé «
L’Abonnement »).
En souscrivant un Abonnement, l’Abonné prend connaissance des présentes Conditions
Particulières de Vente et accepte de s’y conformer sans aucune réserve.
Les présentes Conditions Particulières de Vente constituent un Document Contractuel au sens
défini dans les Conditions d’Utilisation du Site Web www.tikimee.com et font partie
intégrante du Contrat conclu entre le Membre et TIKILABS, constitué desdites Conditions
d’Utilisation du Site et des Documents contractuels.
Si le Membre refuse de se conformer à l’une quelconque des obligations et conditions
contenues dans les Présentes Conditions Particulières de Vente, il est invité à ne pas souscrire
à l’Abonnement.
Article 1 – Souscription des Abonnements
L’Abonné qui souhaite souscrire un Abonnement doit au préalable être inscrit en qualité de
Membre et avoir lu et accepté sans réserve les Conditions d’Utilisation du Site.
Pour souscrire un Abonnement, l’Abonné doit se rendre sur le site TIKIMEE et suivre la
procedure decrite.
L’abonné remplit le Formulaire d’Abonnement prévu à cet effet, accessible en ligne (Ci-après
dénommée « Le Formulaire d’Abonnement »).
En remplissant le Formulaire d’Abonnement, l’Abonné confirme avoir pris connaissance des
présentes Conditions Particulières de Vente et accepte de s’y soumettre sans réserve.
Article 2 – Description des Abonnements
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Les abonnements « Pro » et « Ultimate » offrent des services aux abonnés tels que décrits sur
le site www.tikimee.com. En particulier :
Customisation graphique : choix du fond d’ecran Tikimee, des polices de caractères parmi
celles proposés, du titre ainsi que la description du Tikimee.
Mise en ligne de documents :
Les formats supportés sont : "pdf", "doc", "docx", "xls", "xlsx", "ppt", "pptx", "txt",
"rtf", "ps", "sxw", "sxc", "sxd", "sxi", "sxg", "odt", "ods", "odp", "odg", avec une taille
maximum par document de 20MB.
Dans le cadre de l’offre « Pro », le nombre de documents mis en ligne est limité à 6
documents.
Dans le cadre de l’offre « Ultimate », le terme «Illimité » s’entend dans la limite d’un
maximum de 1000 documents.
Statistiques de consultation : Sur une période donnée (jour, semaine, mois) : Nombre de
visites sur la page Tikimee de l’abonné, nombre de visiteurs uniques, nombre de nouveaux
visiteurs, nombre de documents consultés. Nombre total de visiteurs depuis la souscription au
service.
Nom de domaine : Au travers de la souscription à l’offre « Ultimate », l’abonné aura la
possibilité d’obtenir un nom de domaine xxx.nomprenom.me, pour la durée de souscription de
l’offre, et sous réserve de disponibilité de ce nom de domaine.
Référencement optimisé : Les méthodes suivantes seront mises en œuvre pour augmenter le
classement de l’URL associé à l’abonnement dans les moteurs de recherche : Achat de mots
clefs et liens sponsorisés au nom de l’abonné ainsi que 4 autres mots clefs définis par
l’abonné. Les algorithmes de référencements étant propriétaires des moteurs de recherche,
TIKILABS ne peut garantir une meilleure position de l’URL dans le classement des moteurs
de recherche.

Article 3 – Durée et modification de l’Abonnement
L’Abonné s’engage pour la durée déterminée définie dans le Formulaire d’Abonnement, à
compter de son acceptation des présentes Conditions Particulières de Vente.
A l’issue de la durée initiale de l’Abonnement, celui-ci est renouvelé automatiquement pour la
durée déterminée de l’Abonnement initial, sauf accord contraire de l’Abonné manifesté en
suivant les étapes ci-après décrites.
L’abonné a la possibilité de résilier à tout moment le(s) Abonnement(s) au(x)quel(s) il a souscrit en se
désinscrivant du Site par l’intermédiaire du bouton prévu à cet effet dans la rubrique «

Paramètres » de son profil et de son compte.
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Dans les quarante‐huit heures suivant cette demande de résiliation, qui implique la résiliation
du Contrat, toutes les données concernant le Membre seront effacées des bases de données de
TIKILABS et le Membre n’aura plus accès au Site ni au Service.
Cette résiliation n’entraînera pas le remboursement des sommes déjà versées par l’abonné au
titre des éventuels Abonnements souscrits.

Article 4 – Prix, conditions de facturation et retard ou défaut de règlement
Pour souscrire un Abonnement, l’Abonné doit suivre les étapes de la procédure d’abonnement
proposée sur le Site.
Le coût de l’Abonnement et les moyens de paiement sont mentionnés dans le Formulaire
d’Abonnement accessible en ligne. Le prélèvement sur le compte bancaire ou le compte
PayPal de l’Abonné s’effectue directement à la date d’échéance de l’Abonnement.
Le coût de l’Abonnement est fonction de l’option choisie via le Formulaire d’Abonnement
accessible en ligne.
Les moyens de paiement sont ceux mentionnés dans ce Formulaire d’Abonnement également.
4.1. Facturation
TIKILABS établit une facture lors de la souscription de l’abonnement, mentionnant le nom
complet et les coordonnées de l’Abonné.
La facture est disponible sur le Site en cliquant sur le bouton prévu à cet effet.
4.2. Retard ou défaut de paiement
Tout retard ou défaut de paiement de l’Abonnement donnera lieu à l'envoi à l’Abonné d'une
notification adressée par courrier électronique, lui indiquant qu’il dispose d’un délai de huit
(8) jours pour régulariser sa situation.
Pendant cette période, l’accès aux fonctionnalités correspondant à l’Abonnement pourra être
suspendu.
A défaut du règlement de l’intégralité des sommes dues dans ce délai, le contrat pourra être
résilié de plein droit par TIKILABS, conformément aux stipulations de l’article 6.2 des
Conditions d’Utilisation.
Tout retard de paiement entraîne des frais de traitement des impayés, s’élevant à 15 Euros
ainsi que des pénalités de retard, dont le montant est égal à une fois et demi le taux d'intérêt
légal, qui seront décomptées à compter de la date de la notification mentionnée à l’alinéa
précédent.
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