
Conditions générales d'utilisation («     CGU     »)

1.Préambule

En  utilisant  revedelignes.com,  vous  déclarez  accepter  les  présentes  Conditions  Générales

d'Utilisation, les Conditions Générales de Vente du site et sa politique de confidentialié ; et ce, sans

aucune réserve. 

Chaque utilisateur qui crée son espace personnel est réputé accepter les CGU.   Cette démarche

signifie que l'utilisateur a lu et compris les présentes CGU et qu'il les approuve. 

En  conséquence,  vous  déclarez  être  majeur  et  juridiquement  capable  ou  vous  vous  engagez  à

produire l'autorisation d'une personne titulaire de l'autorité parentale, d'un tuteur ou d'un curateur.

Vous acceptez que l'entreprise Rêve de Lignes puisse modifier les présentes CGU, à tout moment et

sans préavis. Lorsque cela arrivera, les utilisateurs  en seront informés par mail et/ou sur la page

d'accueil du site. 

Accepter les CGU implique également d'accepter de recevoir  des e-mail  de la part  de Rêve de

Lignes. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Rêve de Lignes à l'adresse mail suivante :

revedelignes@gmail.com.

Si vous refusez les présentes CGU, veuillez s'il vous plaît ne pas utiliser revedelignes.com.

Les présentes CGU sont entrées en vigueur le 31/08/2018. 

2.Raisons d'être et fonctionnement de Rêve de Lignes

L'entreprise Rêve de Lignes est une EIRL. Elle se trouve à Metz (57000), 26, avenue Foch. Elle a

été créée par Melle Valérie Cochard qui la dirige.

Le  site  revedelignes.com,  propriété  de  l'entreprise  Rêve  de  Lignes,  est  hébergé  par  la  société

WordPress.

Revedelignes.com est un espace virtuel sur lequel vous pouver publier vos fictions,  poésies ou

(auto-)biographies, sous réserve d'avoir souscrit à l'abonnement annuel décrit ci-dessous. 



Vos écrits devront respecter ces critères pour être publiés sur le site :

-contenir moins de 5 000 caractères, espaces compris,

-compter moins de 3 fautes par paragraphe et/ou strophe,

-être soumis avec un titre, un résumé et une illustration. Le titre et le résumé doivent également

comporter le moins de fautes possible.

-être classés dans la bonne catégorie.

Ils acquéreront ainsi un nombre défini de points et  rapporteront à leur auteur une rémunération

proportionnelle. Ainsi, les auteurs qui utilisent revedelignes.com pourront développer leur lectorat

et arrondir leur fins de mois.

Système de points :

-Aucune faute : 3 points,

-Des fautes (moins de 3 par paragraphe ou strophe): 1 point,

-Moins de 500 caractères : 2 points,

-500 à 1000 caractères : 3 points,

-1000 à 2000 caractères : 4 points,

-2000 à 3000 caractères : 5 points,

-3000 à 4000 caractères : 6 points,

-4000 à 5000 caractères : 8 points.

La valeur du point, en euros, est susceptible de changer. Elle est indiquée sur la page A propos. Lors

d'un changement, les utilisateurs du site seront informés par un message sur la page d'accueil. 

D'autre part, Rêve de Lignes a également pour raison d'être de fournir aux lecteurs abonnés des

récits de qualité pour lesquels les auteurs ont été rémunérés. 

Quelques textes sont en accès libre, tous les autres sont consultables à condition d'avoir souscrit à

l'abonnement annuel.

Une fois l'abonnement payé, les utilisateurs deviennent membres du site. 

Les textes sont consultables uniquement sur le site. Ils ne sont pas téléchargeables. 

Une fois abonné, le membre du site peut soumettre un texte. Il reconnaît être l'auteur de ce texte. Si



le  texte  répond aux critères  de validation,  il  sera  publié  sur  le  site  et  l'auteur  aura droit  à  une

rémunération.

L'entreprise  se  réserve le  droit  de publier  en accès gratuit  tout  texte  proposé par  un utilisateur

membre du site, sans que cela ne change quoi que ce soit à sa rémunération.

Perception de la rémunération :

Les auteurs membres du site peuvent demander à tout moment de percevoir leurs gains, à condition

d'avoir atteint un minimum de 10€. Ils doivent pour cela envoyer un mail  par le formulaire de

contact du site. 

Après chaque validation de texte, les auteurs membres recevront un mail les informant du montant

des droits d'auteur accumulés. 

Lorsque vous proposez un texte à revedelignes.com :

-Vous reconnaissez être l'auteur du texte, être le créateur des personnages et de l'univers fictif du

récit. Vous déclarez que vous détenez tous les droits de propriété intellectuelle sur ce texte. Vous

acceptez que l'entreprise Rêve de Lignes se retourne contre vous s'il est porté à sa connaissance une

quelconque infraction au Code de la Propriété Intellectuelle concernant un texte que vous avez

proposé et qui a été validé et publié sur le site. Vous risqueriez alors a minima la suppression de

votre compte et de tous vos textes précédemment publiés.

-Vous devez classez le texte dans la bonne catégorie.

-Vous devez proposer un titre et un résumé tout public et dont vous êtes l'auteur.

-Vous devez indiquer, dans la partie « Notes » du formulaire de soumission, si votre texte est tout

public ou s'il y a une restriction d'âge.

Tout public : le texte ne comporte aucune scène pouvant nuire au jeune public,

Moins de 16 ans : certaines scènes peuvent heurter la sensibilité d'un public sensible, elles sont à

caractère érotique ou de violence physique et/ou psychologique.

Si vous ne savez pas quelle mention appliquer, utilisez « Moins de 16 ans ». Si vous ne portez pas

de mention d'âge alors que votre texte doit en avoir une, le texte ne sera pas validé.

Un texte contenant des scènes offensantes pour le jeune public pouvant toujours échapper à Rêve de

Lignes, l'entreprise recommande fortement aux parents de surveiller leurs enfants lorsqu'ils utilisent

Internet en général et revedelignes.com en particulier. L'entreprise décline toute responsabilité si un

public fragile lit un texte qui ne lui convient pas.

-Vous vous engagez à ce que votre texte ne contienne aucun hyperlien, notamment des liens vers

des sites web commerciaux.



-Vous devez proposer votre texte avec une illustration libre de droits.

Lorsque vous commentez les textes des auteurs ou que vous leur envoyez un e-mail, vous devez

être respectueux, poli, courtois et diplomate, surtout si vous leur faîtes part de critiques négatives.

Vos commentaires et mails doivent eux aussi respecter les règles d'écriture de la langue française.

Les auteurs peuvent demander à tout moment à ne plus recevoir  de mails de leurs lecteurs,  en

utilisant le formulaire de contact du site. 

Si le texte proposé ne remplit pas les conditions de validation et ne respecte pas les presentes CGU,

il ne sera pas validé. 

Si vous lisez un texte qui ne respecte pas les présentes CGU, vous pouvez le signaler en remplissant

le formulaire de contact. Rêve de Lignes ne donnera pas votre identité à l'auteur concerné.

En acceptant les présentes CGU, vous reconnaissez qu'un texte publié et rémunéré mais qui ne

respecte pas les présentes CGU n'est rien d'autre que le fruit d'une erreur de la part de Rêve de

Lignes. Dans ce cas, Rêve de Lignes s'engage à supprimer le texte dès qu'elle aura connaissance du

problème. 

En utilisant revedelignes.com, vous comprenez et acceptez que l'entreprise Rêve de Lignes n'est en

rien responsable d'un mauvais usage du site.

Sans justification ni préavis, l'entreprise pourra à tout moment modifier le site. Rêve de Lignes

s'engage, dans la mesure du possible, à prévenir ses utilisateurs en cas de suspension temporaire de

l'accès au site, notamment pour des opérations de maintenance.

3.Points relatifs à l'abonnement et au compte personnel

3.1.L'abonnement

L'abonnement est payable immédiatement. Une fois payé, il donne accès à l'ensemble des textes du

site,  pour  une  durée  d'un  an.  Il  donne  également  droit  aux  auteurs  de  proposer  un  texte  à  la

publication, pour une durée d'un an. 

L'abonnement commence le jour du paiement, il est renouvelable par tacite reconduction, tous les

ans, sauf en cas de résiliation ou de refus de la tacite reconduction.



Son prix TTC est indiqué sur le site, dans la rubrique Boutique. 

En cas  de premier  paiement  par  carte  bancaire,  le  renouvellement  de l'abonnement  se  fera  par

prélèvement automatique à la date anniversaire de la souscription. Si vous vous y opposez, vous

devrez utiliser un autre moyen de paiement à la fin de l'année d'abonnement. Si, à l'échéance, le

paiement n'a pas pu être réalisé, l'abonnement prendra fin et la quasi-totalité du site redeviendra

inaccessible pour l'utilisateur.

Tous les 1er janvier, Rêve de Lignes pourra revoir à la hausse ou à la baisse le prix de l'abonnement.

Les membres du site en seront informés par e-mail au moins un mois avant, ils auront ainsi le temps

de  résilier  leur  abonnement  s'ils  le  désirent.  Pour  les  membres  du  site,  le  renouvellement  de

l'abonnement se fera au nouveau prix.

Si,  au  cours  d'une  année  d'abonnement,  l'utilisateur  du  site  supprime  son  compte,  aucun

remboursement ne sera effectué. 

3.2.Droit de rétractation

Les  textes  étant  immédiatement  visualisables  après  le  paiement  de  l'abonnement,  l'utilisateur

accepte de ne disposer d'aucun droit de rétractation lorsqu'il souscrit à l'abonnement. 

Si l'utilisateur a rencontré un problème lors du paiement, l'annulation dudit paiement pourra être

accordée si l'utilisateur en fait la demande, dans un délai de 24 heures, par le formulaire de contact,

en expliquant le problème rencontré.  

3.3.La résiliation

Si  l'utilisateur  du  site  revedelignes.com  souhaite  résilier  son  abonnement,  il  peut  en  faire  la

demande par le formulaire de contact du site. Dès réception du mail,  l'entreprise procèdera aux

formalités le plus rapidement possible et le compte bancaire de l'utilisateur ne sera plus débité.

Attention cependant : afin que l'entreprise Rêve de Lignes ait le temps de traiter votre demande,

toute résiliation ne peut intervenir dans la semaine précédent le renouvellement de l'abonnement.

3.4.L'enregistrement

Pour profiter pleinement du site, il est nécessaire de souscrire à l'abonnement. Mais vous pouvez

aussi vous enregistrer, c'est-à-dire créer un compte personnel, sans vous abonner. Pour cela, cliquez

sur « Mon Compte » puis sur « S'enregistrer ». Donnez votre adresse mail et validez. Le site envoie

ensuite  un  mail  de  confirmation  contenant  votre  mot  de  passe. Vous  êtes  responsable  de  la



confidentialité  de ce dernier.  Pour  vos  prochaines  connexions,  vous aurez besoin d'entrer  votre

adresse mail et votre mot de passe, que vous pourrez modifier si vous le souhaitez. Toute action

réalisée sur le site par quelqu'un qui s'est connecté avec vos identifiants est considérée comme ayant

été réalisée par vous-même.

Vous êtes tenu de donner des informations exactes et vous devez maintenir  à jour vos données

enregistrées  dans  votre  espace  personnel,  vous  pouvez  les  modifier  à  tout  moment.  Toute

information inexacte vous expose à la suppression du compte.

Il vous est interdit d'utiliser un nom, prénom ou pseudonyme qui ne vous appartient pas. 

Rêve de Lignes n'acceptera pas non plus les pseudonymes offensants ou vulgaires.

Le site revedelignes.com est également régie par une politique de confidentialité concernant les

données  personnelles  des  utilisateurs.  Il  vous  appartient  de  les  consulter  avant  d'accepter  les

présentes CGU. En acceptant ces CGU, vous acceptez la politique de confidentialité du site.

L'enregistrement à revedelignes.com n'est pas conditionné à la souscription à l'abonnement, il est

gratuit et d'une durée illimitée. Si vous souhaitez supprimer votre compte, faîtes-en la demande en

remplissant  le  formulaire  de  contact.  Veuillez  noter  que  vous  ne  pourrez  plus  consulter  votre

historique d'achat.

Le site revedelignes.com est accessible à tous les internautes. Toutefois, les mineurs doivent avoir

l'autorisation  de leurs  parents  ou tuteur  pour  l'utiliser,  il  appartient  à  ces  derniers  de surveiller

l'usage du site par les mineurs dont ils ont la responsabilité.

3.5.L'espace personnel

L'ensemble de votre espace personnel et des informations qu'il contient est privé. 

Toutefois, si vous souscrivez à l'abonnement, Rêve de Lignes vous demandera une biographie et

votre accord ou désaccord pour recevoir des mails de vos lecteurs. Ces deux types de données,

facultatives, seront publiques et visualisables sur la page qui vous est spécifique dans la rubrique

Auteur.

4.Vos textes et commentaires

Vous seul choisissez les textes que vous proposez à Rêve de Lignes, ainsi que leurs titre, résumé,

illustration et note éventuelle. Vous êtes seul à en assumer la responsabilité. Vous vous engagez

ainsi à ne réaliser aucun plagiat.



Lorsqu'un texte est publié sur le site, il est automatiquement référencé, comme le reste du site, et

peut donc apparaître dans les résultats de recherche des moteurs de recherche. Il en va de même

pour son titre, son résumé, son illustration et sa ou ses notes.

En soumettant un texte à Rêve de Lignes, vous conservez l'intégralité de vos droits sur ce texte. Si

le texte est validé, votre rémunération constitue des droits d'auteur.

Toutefois, afin que les textes ne disparaissent pas du site dès la rémunération versée, vous devrez

attendre au moins 15 jours après la publication de votre texte avant d'en demander la suppression,

sauf motifs graves appréciés au cas par cas.

Vous acceptez que les autres utilisateurs du site puissent copier vos textes, par le moyen de leur

choix, pour leur usage personnel.

Rêve de Lignes décline toute responsabilité en cas d'utilisation abusive du site ou en cas de piratage.

Ne seront pas acceptés :

-les textes, titres, résumés et notes comportant trop de fautes, quel que soient le type de fautes (de

grammaire,  de  conjugaison,  d'orthographe,  de  syntaxe  ou  de  frappe).  Le  langage  SMS  sera

également un motif de refus.

Plus précisément, Rêve de Lignes refusera les textes contenant plus de 3 fautes par paragraphe et/ou

strophe et les textes dont le sens général et/ou la compréhension sont affectés par la présence de

fautes. 

Il est de votre responsabilité de relire et/ou faire relire votre texte avant de le soumettre à Rêve de

Lignes. 

-les textes soumis dans plusieurs catégories.

-les fanfictions, pour des raisons de droits d'auteurs.

-les traductions sauf  si vous avez obtenu l'autorisation de l'auteur et que vous pouvez produire

ladite autorisation.

-les textes qui annoncent un autre texte ou un roman déjà publié ou à venir. 

-les textes qui contiennent un ou plusieurs hyperlien(s). 

Les hyperliens menant vers les ouvrages déjà publiés et/ou les sites/blogs/pages des réseaux sociaux

des auteurs sont autorisés et même encouragés dans la biographie de l'auteur.

-les textes qui ne font que décrire les relations sexuelles entre personnages. 

Les récits érotiques, c'est-à-dire dont le vocabulaire n'est pas cru ou indécent et où les actions sont



suggérées, sont acceptés.

-les textes où racisme, discriminations,  harcèlements, torture,  inceste,  viol et  autres crimes sont

considérés comme normaux ou excusables ou qui laissent entendre que ces actes sont normaux ou

excusables. 

-les textes dans lesquels toute autre atteinte à la loi est décrite comme normale ou excusable.

Rêve  de  Ligne  s'engage  à  supprimer  sans  avertissement  préalable  tout  commentaire  injurieux,

offensant, jugé inapproprié ou signalé par un utilisateur.

La soumission d'un texte  à Rêve de Lignes  emporte  l'adhésion aux présentes  CGU. En cas  de

violation de ces CGU, un avertissement vous sera adressé et, au bout de plusieurs avertissements,

votre compte personnel et vos textes seront supprimés et votre abonnement résilié, sans préavis ni

indemnisation.

5.Responsabilité des utilisateurs du site et auteurs 

Les textes et leurs extraits bénéficient de la protection française et internationale régissant les droits

d'auteurs.

Leur utilisation sans autorisation ou en violation des droits d'usage présentement consentis expose

le contrevenant à des poursuites civiles et pénales. 

Vous  devez  utiliser  votre  droit  d'usage  en  respectant  le  droit  moral  de  l'auteur.  L'auteur  reste

propriétaire de son texte.

Toute analyse ou courte citation d'un texte doit être justifiée par le caractère critique, polémique,

pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles est incorporée et sous réserve

d'indiquer le nom ou pseudo de l'auteur.

Votre usage du site et des textes ne doit, en aucun cas, porter atteinte à l'exploitation normale des

textes des autres auteurs, ni causer un préjudice injustifié aux auteurs concernés.

Il  vous  appartient  de  prendre  toutes  les  mesures  utiles  afin  de  protéger  vos  données  contre  la

contamination par d'éventuels virus informatiques résultant de l'utilisation de revedelignes.com.

En tant qu'utilisateur du site, vous ne devez pas :

-contacter les auteurs qui ont demandé à ne pas l'être,



-harceler un autre utilisateur du site,

-empêcher les autres utilisateurs d'accéder au site ou amoindrir les performances de ce dernier et ce,

quelque soit le procédé employé,

-envoyer des spams,

-envoyer des publicités à Rêve de Lignes, quelle que soit l'adresse mail utilisée pour cela,

-vous connecter au site si vous n'y êtes pas autorisé (depuis votre lieu de travail, par exemple),

-diffuser, de quelque manière que ce soit, les textes que vous visualisez sur ce site. L'article L122-4

du  Code de  la  Propriété  Intellectuelle  est  très  clair  sur  ce  point  :  «  Toute  représentation  ou

reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou

ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation,

l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. »

-revendre les textes qui vous visualisez sur ce site.

En cas de non-respect de ces règles, Rêve de Lignes pourra vous demander de rembourser tout ou

partie des frais survenus en raison de vos infractions.

Vous pouvez signaler tout comportement abusif ou irrespectueux en remplissant le formulaire de

contact du site.

En proposant des textes à la publication,  vous êtes seul responsable de leur contenu et  de leur

respect ou éventuel non-respect de la loi. Votre responsabilité est pleine et entière.

Les textes que vous proposez ne doivent donc pas :

-violer les droits de propriété intellectuelle de tiers, 

-diffamer ou injurier quelqu'un, 

-porter atteinte à la vie privée d'une personne, à l'ordre public et aux bonnes mœurs, 

-constituer des faits de harcèlement ou d'intimidation à l'égard d'une personne,

-encourager toute forme de discrimination,

-faire l'apologie de crimes contre l'humanité, inciter à la haine raciale, être pornographiques,

-usurper l'identité d'une personne réelle,

-contenir des virus informatiques, des chevaux de Troie, des vers, des codes, des fichiers ou autres

programmes malveillants,

-être  à  l'origine,  de quelque  manière  que ce  soit,  d'une  interruption  du service  pour  les  autres

utilisateurs,

-être illégaux d'une quelconque manière,

-être une forme de publicité, pour quelque marque, produit ou service que ce soit,



Vous devez impérativement être l'auteur des textes que vous proposez.

Si vous avez soumis à Rêve de Lignes un texte qui enfreint ces règles, il ne sera pas validé.

Si vous avez remarqué que l'un de vos textes a été publié par un autre auteur sans votre autorisation,

vous pouvez le signaler à Rêve de Lignes par le formulaire de contact ou écrire à l'adresse postale

suivante : Rêve de Lignes, 26, avenue Foch 57000 Metz.

Vous devez être majeur pour publier et toucher la rémunération. Les mineurs ayant l'autorisation de

leurs parents verront l'argent versé à ces derniers.

Lorsqu'un texte a été écrit par plusieurs personnes, tous les co-auteurs doivent être mentionnés dans

le rectangle « Notes » du formulaire de publication. La soumission du texte implique l'accord de

tous les co-auteurs. La rémunération sera partagée entre tous les co-auteurs.

Si l'un des co-auteurs n'a pas donné son accord à la soumission d'un texte et que le texte a été

validé, il peut contacter Rêve de Lignes par le formulaire de contact. Le texte sera alors supprimé et

le remboursement des sommes perçues par les autres co-auteurs exigé.

Les commentaires postés sur Rêve de Lignes restent la propriété de leurs auteurs.

Rêve de Lignes et le logo Rêve de Lignes appartiennent à l'entreprise et à sa dirigeante. Les utiliser

est interdit. 

Rêve de Lignes décline toute responsabilité en cas de dommages subis en utilisant ce site. 

Les mots de passe doivent rester secrets. Si vous constatez que votre compte personnel a été utilisé

par quelqu'un d'autre que vous-même, vous devez immédiatement en informer Rêve de Lignes.

Toutefois, toute action frauduleuse exercée à partir du compte personnel avec l'identifiant et le mot

de  passe  d'un  utilisateur  est  réputée  avoir  été  réalisée  par  cet  utilisateur  qui  s'en  voit  alors

responsable.

En acceptant les présentes CGU, l'utilisateur accepte que Rêve de Lignes utilise la même politique

de gestion des cookies que WordPress. Il est possible de supprimer ces cookies de votre navigateur

à tout moment.



L'utilisateur est averti que le site revedelignes.com est protégé par le Code français de la Propriété

Intellectuelle et que toute copie ou reproduction, sous quelque forme que ce soit, est interdite et

expose le contrevenant à des poursuites judiciaires.

En cas d'infraction aux présentes CGU, Rêve de Lignes se réserve le droit de bloquer l'adresse mail

ou l'adresse IP du contrevenant, de résilier l'abonnement et/ou de supprimer son espace personnel

ainsi que ses éventuels textes publiés, sans préavis.

En cas de préjudices dus à vos mésusages du site ou manquements aux présentes CGU, vous serez

dans l'obligation d'indemniser Rêve de Lignes si l'entreprise se voit dans l'obligation de se défendre.

6.Responsabilités de Rêve de Lignes et collecte des données personnelles

Rêve de Lignes décline toute responsabilité si la suppression de votre compte, volontaire ou non,

entraîne des conséquences fâcheuses pour une tierce personne.

Les  achats  d'articles  présents  en  marques  blanches  sur  revedelignes.com ne concernent  en rien

l'entreprise Rêve de Lignes. Ce sont des transactions conclues uniquement entre le site partenaire et

vous.

Il en va de même pour les ouvrages de certains auteurs qui, lorsque vous cliquez sur l'illustration,

vous envoient sur le site où l'ouvrage est vendu.

Rêve de Lignes décline toute responsabilité si ces transactions aboutissent à des pertes, dommages

ou litiges et se déclare non impliquée dans ces transcations.

Rêve de Lignes apporte la plus grande attention possible aux textes validés mais ne peut garantir

qu'ils n'enfreignent pas la loi ni les présentes CGU. Il est donc possible de signaler ces textes en

remplissant le formulaire de contact du site ou en écrivant à Rêve de Lignes à cette adresse postale :

26,  avenue Foch 57000 Metz.  L'utilisateur  devra alors  donner  son identité,  le  titre  du texte,  la

description du problème qu'il pose et le nom ou pseudo de son auteur.

Attention, tout usage abusif de cette procédure représente une infraction aux présentes CGU.

L'entreprise  Rêve de  Lignes  s'engagent  à  valider  tous  les  textes  qui  répondent  aux critères  de

sélection. Les auteurs reconnaissent cependant qu'un temps d'attente peut éventuellement survenir si

les textes à valider ou à refuser sont nombreux.

L'entreprise décline toute responsabilité en cas :



-de publication d'un texte appartenant à un auteur qui n'est pas la personne qui le propose ou qui

enfreint la loi,

-de dysfonctionnement du site, qu'il soit total ou partiel et quelque soit sa durée (bugs, lenteurs,

pertes de données, etc).

Rêve de Lignes est par principe accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais cette accessabilité

peut également être interrompue pour maintenance. 

-de dommages causés aux ordinateurs des utilisateurs lorsqu'ils consultent le site.

Rêve  de  Lignes  décline  toute  responsabilité  en  ce  qui  concerne  les  dommages  subis  par  les

utilisateurs du site dus :

-à la publication de leurs textes sur Internet, en particuliers en cas de partage illégal des textes,

-au mésusage du site par les autres utilisateurs, 

-à des virus informatiques ou autres programmes malveillants.

Si  Rêve  de  Lignes  devait  tout  de  même  être  poursuivie,  l'entreprise  se  retournerait  contre

l'utilisateur coupable et demanderait des dommages et intérêts.

Rêve  de  Lignes  conservera  toute  données  communiquées  par  l'utilisateur,  en  accord  avec  sa

politique  de  confidentialité accessible  en  bas  de  chaque  page  du  site.  L'unique  but  de  cette

sauvegarde est l'amélioration des services du site et l'amélioration du site lui-même.

Cependant,  Rêve  de  Lignes  se  réserve  le  droit  de  transmettre  à  toute  personne  ou  autorité

compétentes les noms et coordonnées de tout utilisateur ayant enfreint les présentes CGU ou toute

loi françaises dont celles du Code de la Propriété Intellectuelle, ainsi que tout fichier conservé par

Rêve de Lignes pouvant le prouver.

Vous  reconnaissez  que  les  données  enregistrées  par  Rêve de  Lignes  constituent  les  fichiers  de

référence en cas de désaccord entre vous et l'entreprise.

Conformément à la Loi n°78-17 dite « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez à

tout moment d'un droit d'accès et de rectification. Pour ce faire, il suffit de contacter l'entreprise en

remplissant le formulaire de contact en bas de chaque page du site.

Sur revedelignes.com, vous pourrez trouver de nombreux liens vers différents types de sites. Rêve

de Lignes décline toute responsabilité quant au contenu de ces sites et aux éventuels dommages que

ces liens ou sites hyperliés pourraient causer aux utilisateurs.

7.Droit applicable



Les présentes CGU sont soumises au droit français. 

Si vous avez une réclamation, envoyez un mail à revedelignes@gmail.com ou écrivez à Rêve de

Lignes, 26, avenue Foch 57000 Metz. Si le litige persiste, c'est le tribunal de grande instance à

compétence commerciale de Metz qui pourra être saisi.


