CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION - TIPRS
uTip
Préambule
La société uTip, société par actions simplifiée, enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 827 896 895
et dont le siège social est situé 96 rue Aristide Briand, 92300 Levallois-Perret (« uTip») propose un service
permettant aux Créateurs tels que définis ci-après de monétiser leurs Créations en permettant à leurs
communautés de followers (les « TipRs ») de contribuer au financement desdites Créations par différents
biais (les « Services ») via le Site.
Les présentes conditions générales (les « Conditions Générales ») régissent l’utilisation des Services par les
TipRs.
L’utilisation des Services ne nécessite pas une inscription sur le Site. Toutefois, toute contribution d’un TipR,
quelle qu’elle soit, nécessite d’accepter les Conditions Générales avant sa réalisation, même si le TipR n’est
pas inscrit. En naviguant sur le Site, le TipR reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Générales, les
avoir comprises et acceptées sans réserve et en parfaite connaissance de cause.
Les Conditions Générales sont uniquement disponibles en langue française, cette version étant la seule
opposable. Le TipR dispose de la faculté de les sauvegarder et de les imprimer depuis le Site.
uTip se réserve la possibilité de modifier et de mettre à jour les Conditions Générales. Une notification sera
faite sur le Site et/ou par email pour informer les TipRs en cas de modification de ces Conditions Générales
contenant un lien vers la nouvelle version. Toute utilisation du Site est soumise aux Conditions Générales en
vigueur au moment de la consultation.
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1. Définitions
Les termes commençant par une majuscule ont, soit la définition qui leur est donnée dans le texte y compris
dans les Annexes, soit la définition suivante, employés au pluriel comme au singulier :
Contributions :

Désigne toute participation des TipRs aux Créations depuis le Site, incluant le versement
d’une somme d’argent (les « Dons »), la visualisation d’une publicité, la génération de
crypto monnaie ou l’achat de Produits (les « Commandes »)

TipR :

Désigne tout internaute contribuant au financement des Créations et/ou se créant un
compte sur le Site;

Créateurs :

Désigne tout créateur ou créatrice de contenus (vidéo, photo, textes etc.), qui a un
compte créateur sur le Site pour permettre à ses TipRs de soutenir son travail de création
(les « Créations »);

Site :

Désigne le site internet accessible à l’adresse https://www.utip.io/;

Produits :

Désigne toute Création qui peut être achetée par un TipR sur le Site, qu’il s’agisse d’un
produit physique tel qu’un DVD, CD, peluche, vêtement (« Produit Physique ») ou d’un
produit digital, tel qu’une partition de musique, un patron de couture sous un format PDF
(« Produit Digital »).

2. Description des Services et des Contributions
uTip propose aux TipRs de contribuer au financement des Créations partagées par les Créateurs.
Les TipRs peuvent soutenir et financer les Créateurs via les deux moyens suivants :
- TipLinks et Feed : Depuis cette page, le TipR peut (i) effectuer un Don ou (ii) visualiser une publicité
ou (iii) utiliser la puissance de son ordinateur pour générer de la crypto-monnaie.
- ShopLinks : Depuis cette page, le TipR peut acheter à distance les produits proposés par les Créateurs
(ex : recettes, dessin, patron de couture, partition de musique…).
3. Accès aux Services
Le Site est en principe accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 excepté en cas de force majeure,
d’interruption volontaire ou non du réseau internet, peu importe la cause, notamment en cas de
maintenance. Etant par son activité, soumise à une obligation de moyen, uTip ne pourra être tenue
responsable de tout préjudice causé par l’indisponibilité du Site.
Le Site est accessible à tous les utilisateurs du réseau Internet majeurs et pleinement capables de contracter,
sous réserve d’utiliser un moteur de recherche récent et de bénéficier d’une connexion à Internet haut débit.
Concernant les Contributions sous forme de visualisation de publicité, le TipR reconnait que selon la position
géographique depuis laquelle il visualise la vidéo, le contenu est susceptible d’être différent.
Les TipRs peuvent naviguer sur le Site et soutenir les Créateurs sans qu’il soit nécessaire de se créer un
compte comme indiqué ci-dessus.
4. Contributions
Les différentes étapes à suivre pour utiliser les Services dépendent du mode de Contribution sélectionné par
le TipR.
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TipLinks et Feed
Le TipR se rend sur le TipLink d’un Créateur ou sur son Feed afin de visualiser du contenu et les différentes
options de Contributions qui y sont proposées. En tout état de cause, le TipR accepte les Conditions Générales
en naviguant sur le Site.
Contribution par la visualisation d’une publicité
1.

Si le TipR choisit de regarder une publicité pour soutenir le Créateur, il respecte les dispositions
suivantes.
Pour visualiser certaines publicités, le TipR doit indiquer son âge, dans ce cas, il s’engage à fournir une
information correcte et valable.
Le TipR s’engage à ne pas utiliser de moyens permettant de contourner les limites de visionnages de
publicités et notamment à ne pas refuser ou supprimer les cookies à ces fins, utiliser un VPN ou créer
ou utiliser un programme informatique permettant de simuler automatiquement des vues de publicité.
A ce titre, uTip se réserve le droit d’annuler la Contribution s’il a des raisons d’estimer qu’elle ne résulte
pas d’une utilisation normale du service et sans que la responsabilité de uTip ne puisse être engagée.

Contribution par le Don et FireTip
1.
2.

Si le TipR choisit de faire un Don, il sélectionne le montant qu’il souhaite donner et la fréquence de Don
(unique ou mensuel) . Si le TipR souhaite devenir FireTipR, il sélectionne le montant mensuel.
Une fois le paiement du Don ou FireTip réalisé, le TipR reçoit un email confirmant que le paiement a été
accepté . S’il a créé un compte, le TipR peut accéder à ces informations depuis son compte.

Contribution par le minage d’une crypto-monnaie
1.

Si le TipR choisi de miner une crypto-monnaie, un pop-up propose alors au TipR de solliciter la puissance
de calcul de son navigateur pour procéder au minage.
ShopLink

1.
2.

Le TipR visualise le Produit ainsi que sa description et une indication du prix minimum. Le prix minimum
peut être 0€ pour des produits numériques. Le TipR indique ensuite le montant qu’il souhaite payer pour
ce Produit, qui doit être supérieur au prix minimum.
Une fois le paiement réalisé, le TipR reçoit un email confirmant que le paiement a été accepté et
indiquant un numéro de Commande et le créateur soutenu. S’il a créé un compte, le TipR peut accéder
à ces informations depuis son compte.

5. Création d’un compte TipR
Comme indiqué ci-dessus, le TipR peut à tout moment s’inscrire sur le Site en se créant un compte.

4 / 22

Etape 1. Il renseigne une adresse électronique valide et un mot de passe (les «Identifiants»). Il est
également invité sur cette page à confirmer qu'il accepte pleinement et sans réserve l’intégralité
des Conditions Générales en cochant la case prévue à cet effet. En tant que de besoin, le TipR peut
cliquer sur la mention « Lire les conditions générales » et accéder aux Conditions Générales. A
défaut, le TipR ne pourra terminer la procédure de souscription en ligne et ne pourra cliquer sur
l’onglet « Créer mon compte ».
Etape 2. Le TipR reçoit un email pour vérifier que l’adresse renseignée est conforme avec un lien pour
terminer son inscription sur le Site.
Etape 3. Le TipR renseigne ensuite ses informations personnelles pour compléter son profil.
Etape 4. Une fois inscrit, le TipR peut accéder à un tableau de bord lui permettant de visualiser ses
informations.
Lors de son inscription sur le Site, le TipR veille à vérifier l’exactitude et la conformité des informations
transmises à uTip. Celle-ci ne pourra être tenue responsable des conséquences éventuelles de toute erreur
de saisie.
6. Montant des Contributions et modalités de paiement
Le montant des Contributions sont librement déterminés par le TipR, sous réserve du montant minimum que
le Créateur (ou uTip dans le cas du FireTip) peut avoir prévu, le cas échéant. Le paiement des Contributions
se fait en Euros toutes taxes comprises. Les frais de transaction sont inclus dans la somme payée par le TipR
et donc déduits de la somme versée au Créateur, sauf si le TipR choisir de prendre ces frais à sa charge..
Sauf indication contraire, les prix de vente des Produits Physiques comprennent les frais d’expédition
« standards ». Les frais d’expédition supplémentaires si applicables seront indiqués sur le ShopLink avant la
confirmation de la Commande par le TipR.
Le TipR garantit à uTip qu’il est pleinement autorisé à utiliser les moyens de paiement pour effectuer sa
Contribution et que ces derniers donnent légalement accès à des fonds suffisants pour couvrir tous les coûts
résultant de sa Contribution. uTip ne pourra être tenue pour responsable de tout usage frauduleux du moyen
de paiement utilisé.
Si uTip a des raisons de suspecter qu’un paiement est frauduleux, il pourra annuler le don et rembourser le
paiement, et ce sans nécessiter l’autorisation du TipR ou du Créateur.
Concernant les Dons mensuels et FireTips, le premier prélèvement bancaire est effectué le jour de la
validation de la Contribution, et les suivants tous les 30 jours.
A l’exclusion des cas de résiliation des Dons, lorsque le prélèvement ne peut s’effectuer, il pourra être
représenté dans les 30 jours. Si le prélèvement n’a pu être effectué dans les 30 jours, le Don sera considéré
comme annulé.
Concernant les Commandes, uTip se réserve le droit de suspendre ou d’annuler toute Commande et/ou
livraison, quelle que soit sa nature et niveau d’exécution, en cas de non-paiement total ou partiel ou de nonencaissement de toute somme qui serait due par le TipR ou en cas d’incident de paiement ou d’un litige
relatif à un paiement, ou en cas de fraude ou de tentative de fraude relative à l’utilisation du Site, y compris
à l’occasion d’une Commande antérieure. La livraison de toute nouvelle Commande pourra être suspendue
en cas de retard de paiement d’une précédente Commande et ce, nonobstant les dispositions des présentes.
En tout état de cause, tout paiement d’une Contribution sera traité par une procédure sécurisée de cryptage
des données bancaires afin qu’aucune information transmise par le TipR ne soit interceptée par des tiers.
Toute modification des coordonnées bancaires entre en vigueur la semaine suivant la modification sur le Site.
Il appartient au TipR d’enregistrer et d’imprimer son certificat de paiement s’il souhaite conserver les détails
bancaires relatifs à sa transaction.
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7. Résiliation des Dons mensuels
Lorsque le TipR sélectionne l’option « Tous les mois » pour le versement de Dons, il peut résilier ce paiement
mensuel à tout moment en se connectant à son compte TipR. S’il n’a pas créé de compte, il devra le faire
avec le lien dans l’email de confirmation du premier paiement.
uTip prend en compte la demande de résiliation dans un délai de 2 jours après avoir reçu la demande de
résiliation du TipR.
8. Caractéristiques – Garanties et disponibilité des Produits
Les renseignements et photographies relatifs aux Produits tels qu’indiqués sur le Site, dans les courriers
électroniques et sur les emballages de ces Produits sont ceux communiqués à uTip par les Créateurs. uTip
n’intervient pas dans la réalisation ou la conception de ces Produits et des informations, photographies s’y
rapportant et ne pourra être tenue pour responsable de toute conséquence liée à l’utilisation des Produits
ou aux Produits eux-mêmes et à ces informations. Par conséquent, uTip ne garantit pas le fonctionnement
des Produits ni l’atteinte d’objectifs envisagés par le TipR. L’ensemble de ces éléments est exclusivement
garanti par le Créateur.
Les Créateurs feront leurs meilleurs efforts pour que la représentation photographique des Produits sur le
Site soit la plus fidèle possible aux Produits eux-mêmes. Toutefois, eu égard au mode de présentation
numérique des Produits sur le réseau Internet, il est possible que la perception par le TipR de la
représentation photographique des Produits ne corresponde pas exactement au Produit en lui-même, ce que
le TipR admet et reconnaît. Les photographies, graphismes et les descriptions des Produits sur le Site ne sont
qu’indicatifs et n’engagent nullement uTip.
Les Produits présentées par uTip sur le ShopLink du Créateur sont en principe disponibles tant qu’ils sont
visibles sur le Site mais ce, dans la limite des stocks réellement disponibles. Si le Produit s’avère indisponible
après que le TipR ait passé sa Commande, il en sera averti par mail et sera remboursé.
9. Livraison des Produits
Dans le cas où le TipR a commandé un Produit Digital via le ShopLink, le lien de téléchargement sera
disponible une fois la Commande validée sur le Site et via l’email de confirmation.
Dans le cas où il s’agit d’un Produit Physique, ledit produit sera expédié à la date indiquée par le Créateur
lors de la Commande.
Les Produits Physiques sont livrés par les Créateurs en France Métropolitaine (sauf indication contraire sur
le ShopLink du Créateur) et à l’adresse indiquée par le TipR sur le Site lors de la Commande.
Dans le cas où le Produit Physique n’a pu être livré du fait de l’absence du TipR ou du fait d’informations
erronées ou imprécises sur l’horaire et le lieu de livraison, la responsabilité de uTip ou du Créateur ne pourra
être engagée, uTip et le Créateur conserveront les sommes payées et seront en droit de réclamer le paiement
de tous les frais additionnels.
Les risques de perte ou d’endommagement des Produits Physiques sont transférés du Créateur au TipR au
moment où ce dernier, ou un tiers désigné par lui prend possession dudit Produit. Il appartient au TipR de
faire toute réclamation selon les dispositions de l’article « Défaut de conformité et vices cachés » ci-dessous
pour permettre au Créateur d’exercer toute action contre le prestataire en charge de la livraison.
Les Produits restent la propriété des Créateurs jusqu'à leur parfait paiement par le TipR.
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10. Défaut de conformité et vices cachés
Le TipR est tenu de notifier au Créateur toute réserve sur les Produits (par exemple : colis endommagé, déjà
ouvert, pièces manquantes, lien de téléchargement cassé ou document corrompu) dans les 2 jours suivant
la réception / le téléchargement des Produits, étant précisé que toute réserve sera traitée directement entre
le TipR et le Créateur et que uTip n’est pas impliqué.
Pour communiquer avec le Créateur, le TipR peut contacter uTip à l’adresse mail alfred@utip.io. uTip mettra
ensuite le TipR en relation avec le Créateur.
Pour mettre en œuvre les garanties légales de conformité ou de vices cachés, il appartient au TipR d’adresser
une réclamation au Créateur par l’intermédiaire de uTip en démontrant la non-conformité et/ou le vice caché
du Produit. Concernant la démonstration du vice caché en particulier, le TipR doit démontrer les éléments
suivants : (i) un défaut caché, c'est-à-dire non apparent lors de l'achat, (ii) rendant le Produit impropre à
l'usage auquel on le destine ou diminuant très fortement son usage et qui (iii) existait au moment de la
Commande, sous réserve d’informations supplémentaires qui pourraient être demandées par le Créateur..
En outre, le Créateur peut prévoir des conditions de vente additionnelles, étant précisé que ces conditions
seront communiquées au TipR lors de la Commande.
11. Droits et délais de rétractation (Produits Physiques uniquement)
Conformément au Code de la Consommation Français, le TipR dispose d’un délai de 14 (quatorze) jours à
compter du jour de réception du Produit Physique pour exercer son droit de rétractation légal sans avoir à
motiver sa décision et renvoyer ainsi au Créateur ledit Produit. Conformément à l’article L221-28 du Code de
la consommation, ces dispositions ne s’appliquent pas aux Produits Digitaux.
Pour exercer ce droit, le TipR doit, dans le délai mentionné ci-dessus, adresser au Créateur par l’intermédiaire
de uTip une déclaration dénuée d'ambiguïté indiquant son intention de retourner le Produit, par lettre
recommandée avec accusé de réception à l’adresse : uTip 55 rue la Boétie 75008 Paris.
Il appartient ensuite au TipR de renvoyer le Produit par la poste au Créateur à ses frais, dans son emballage
et dans son état d’origine, propre à une nouvelle commercialisation, dans les meilleurs délais et dans la limite
de quatorze (14) jours à compter de sa notification de l’exercice de son droit de rétractation et de faire
tamponner la preuve de dépôt, qu’il conservera.
Dans le cas d’un exercice du droit de rétractation, le Créateur remboursera le TipR de la somme
correspondante à la réception du Produit par le Créateur ou de la preuve de l’expédition du Produit (la date
retenue étant celle du premier de ces faits). Le remboursement s’effectuera par le Créateur par un
remboursement de la somme débitée sur le compte correspondant à la carte bancaire du TipR.
Si le Produit n’est pas retourné par le TipR conformément aux indications prévues ci-dessus, le retour est
considéré comme nul et le TipR ne sera pas remboursé.
12. Publicité sur le Site
Dans le cadre du TipLink, si le TipR sélectionne l’option de visualiser une publicité, il reconnait que uTip
bénéficie d’une discrétion absolue lorsqu’il s’agit du choix de ces annonceurs, des types de visualisation des
publicités. Le TipR reconnait qu’il est possible qu’aucune publicité ne soit disponible pour soutenir un
Créateur sur le site.
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De même, uTip peut décider librement de placer des espaces publicitaires sur le Site.
Pour être valide, une visualisation de publicité doit avoir été réalisée par l’action d’un humain et la publicité
doit avoir été visualisée en intégralité.
uTip considère comme frauduleuses les visualisations qui contournent les limitations mises en place par la
société ou qui utilisent un robot ou toute forme de script informatique.
Dans le cas où uTip constaterait de la part du TipR des actions frauduleuses, comme le fait de contourner
volontairement les limites de visualisation imposées par uTip, ou de mettre en place un système automatisé
de visualisations (robot), la société se réserve le droit d’annuler toutes les visualisations frauduleuses, de
procéder à des mesures allant jusqu’à la suppression du compte du TipR, et pour les cas de fraude les plus
manifestes, la société se réserve le droit de prendre les mesures légales appropriées vis à vis du contrevenant.
13. Propriété intellectuelle
Les Créateurs conservent la propriété pleine et entière des Produits jusqu’au parfait paiement du prix
intégral, en principal, frais, taxes et contributions obligatoires compris.
Dans le cas d’un Produit Digital, le Créateur consent au TipR une licence d’utilisation sur son contenu, incluant
le droit de reproduire et représenter le contenu dudit Produit, pour le territoire dans lequel le TipR est situé
et pour la durée de protection des droits de propriété intellectuelle afférents audit Produit. Cette licence est
non–exclusive, personnelle, incessible et ne peut être utilisée par le TipR à des fins commerciales. Le Créateur
garantit détenir l’ensemble des droits, notamment de propriété intellectuelle sur les Produits. A ce titre, le
Créateur ne pourra engager la responsabilité de uTip.
L’ensemble des éléments reproduits sur le Site et notamment mais non exclusivement les textes,
commentaires, ouvrages, illustrations, images et marques sont la propriété exclusive de uTip et/ou des
Créateurs et annonceurs. Toute reproduction totale ou partielle des éléments accessibles sur le Site est
strictement interdite.
14. Désactivation du compte
Le non-respect par le TipR des obligations souscrites aux termes des présentes Conditions Générales, tout
incident de paiement d’une Contribution, des agissements contraires aux intérêts de uTip, la communication
d’informations fausses, dénigrantes ou erronées lors de la création du compte ou sur un forum ou sur les
réseaux sociaux, pourront entraîner la suspension de l’accès au Site et/ou la livraison des Produits, voire la
résiliation du compte du TipR en fonction du degré de gravité des agissements en cause et le rejet de toute
Contribution, sans qu’il puisse être réclamé des dommages et intérêts ou indemnisations quels qu’ils soient
à uTip.
En outre, uTip se réserve à sa discrétion le droit de refuser toute Contribution d’un TipR que uTip estime
suspecte (par exemple qui pourrait venir d’un programme informatique) ou avec lequel il existerait un litige,
même si celui-ci utilise un nouveau compte.
15. Responsabilité
uTip ne peut en aucun cas être tenue de vérifier la capacité juridique des TipRs. En conséquence, si un TipR
ne disposant pas de la capacité juridique souhaite effectuer une Contribution sur le Site, ses responsables
légaux (parents, tuteurs, notamment) assument l'entière responsabilité de cette souscription et doivent
notamment en honorer le prix.
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uTip propose un service de mise en relation entre des TipR et des Créateurs mais n’est en aucun cas ni le
concepteur, ni le fabriquant des Produits. Dès lors, uTip ne pourra en aucun cas être tenue responsable en
cas de dommages pouvant résulter de l’utilisation des Produits qui sont diffusés ou vendus sous la seule
responsabilité des Créateurs, et qui sont utilisés sous la seule responsabilité du TipR. Comme indiqué à la
section 8 « Caractéristiques – Garantie et disponibilité des Produits » toute réclamation pouvant résulter de
l’utilisation des Produits devra être adressée directement au Créateur identifiable sur le Produit et la facture.
Les informations accessibles sur le Site sont fournies « en l’état » sans garantie d’aucune sorte, qu’elle soit
implicite ou explicite, concernant notamment l’intégrité, l’exactitude, l’actualité, la non contrefaçon, la
disponibilité, la fiabilité ou l’exhaustivité des informations relatives aux, Produits, accessoires ou services
apparaissant sur le Site ou encore leur adéquation à l’utilisation que le TipR projette d’en faire.
La responsabilité de uTip est limitée aux préjudices directs à l’exclusion de tout autre préjudice notamment
indirect, de quelque nature que ce soit. La responsabilité de uTip ne saurait être engagée pour tout dommage
subi par le TipR ou par un tiers résultant directement ou indirectement du non-respect par le TipR de l’une
quelconque de ses obligations, d’une négligence, d’une utilisation du Produit non conforme notamment à
d’autres fins que celles indiquées par uTip ou ses fournisseurs ou en cas de retard ou de manquement à ses
obligations dû à une cause en dehors de son contrôle tel qu’un cas fortuit ou cas de force majeure tel que
défini par l’article 1218 du Code Civil et les tribunaux français.
En tout état de cause, dans l’hypothèse où la responsabilité de uTip devait être établie et retenue à raison
d’un préjudice subi par le TipR directement du fait de uTip, le montant total des indemnisations et de toute
somme mise à la charge de uTip au titre des Conditions Générales est limité à la somme la plus élevée entre
le montant de la Contribution payée par le TipR donnant lieu à la réclamation et la somme de cinquante (50)
euros.
Toute réclamation contre uTip doit être formulée dans les 30 jours suivant l’apparition de l’événement, objet
de la réclamation et adressée à uTip par email (alfred@utip.io).
16. Données Personnelles
Les informations et données collectées par uTip lors de toute Contribution par le TipR, dont le nom, prénom
et l’adresse email sont collectés pour les finalités figurant dans le tableau ci-dessous et notamment
nécessaires à l’exécution de la Contribution.
Finalités

Données concernées

Durée
conservation
Gestion de la Nom et prénom
Exécution du contrat Temps
Contribution et Date de naissance
entre uTip et le TipR
l’inscription
de la relation Genre
ligne du TipR
client
Civilité
en tout état
Adresse de messagerie
cause 5 ans
Adresse postale
compter de
Numéro de téléphone
dernière
Montant de la Contribution
contribution)
Identifiants
Historique de Contribution
Envoi
de Nom et prénom
newsletter
et Adresse email
offres
promotionnelles

Base légale

Consentement

de Destinataires
de Service client
en Créateurs
ou
de
(à
la

3 ans à compter Service
du
dernier marketing
contact avec le
TipR
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Liste
d’utilisateurs ne
souhaitant plus
recevoir
d’emails
Gestion
des
demandes
d’exercice des
droits par les
TipR

Nom et prénom
Adresse email

Base légale (prise en 5 ans
compte du refus du
TipR)

Nom et prénom
Base légale
Adresse email
Copie
des
données
relatives au TipR concerné

Service
marketing

3 ans à compter Service client
du
dernier
contact avec le
TipR

En outre, au regard de la nature des données et des risques existant du fait de leur traitement, uTip s'engage
à prendre toutes précautions utiles, pour préserver leur sécurité et notamment empêcher qu’elles ne soient
déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. Le TipR reconnait qu’il a également
un rôle à jouer dans la protection de ses données à caractère personnel.
Le TipR doit en particulier maintenir la sécurité de ses transactions en ligne par exemple en ne communiquant
à personne ses Identifiants et en changeant régulièrement son mot de passe. A ce titre, uTip ne peut pas être
responsable de la divulgation des informations concernant le TipR à tout individu ayant utilisé ses
Identifiants.
L’utilisation des Identifiants vaudra preuve de son identité, et exigibilité, à la validation de la Contribution,
des sommes correspondantes. uTip ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de l’utilisation
frauduleuse de ces informations.
Dans le cadre du traitement de données personnelles réalisé par uTip, les TipR ont le droit :
a) D’obtenir l’accès à leurs données traitées ;
b) D’obtenir la rectification des données ;
c) D’obtenir l’effacement de tout ou partie des données lorsque les données, (i) ne sont plus
nécessaires aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées, (ii) sont basées exclusivement sur le
consentement, (iii) font l’objet d’une demande d’opposition ;
d) De se désinscrire ou de s’opposer à la réception de messages de prospection commerciale à tout
moment en cliquant sur le lien figurant dans tout courriel ou toute communication envoyée par uTip
pour se désinscrire de la liste ;
e) D’obtenir la limitation du traitement, temporairement, lorsque l’exactitude des données est
contestée, lorsque le TipR s’est opposé au traitement, lorsque les données ne sont plus nécessaires
à uTip mais sont encore nécessaire à la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.
Cette limitation du traitement est limitée à la durée des vérifications nécessaires ;
f) D’obtenir la portabilité de ses données lorsque le traitement est fondé sur le consentement et que
le traitement est effectué à l’aide de procédés automatisés
g) De retirer son consentement à tout moment s’agissant de traitements fondés sur le consentement ;
h) De communiquer des directives sur le sort de leurs données post-mortem ;
i) De s’opposer aux traitements de ses données pour des motifs légitimes;
j) D'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle du pays où il se trouve.
Le TipR reconnait que l’exercice de certains droits résulte en l’impossibilité pour le TipR de continuer à utiliser
les Services et résultera à la fermeture du compte. Sont concernés notamment les points h), i) et j) ci-dessus
.
Pour l’exercice de tout ou partie de ces droits ou toute question relative aux Conditions Générales le TipR
peut adresser sa demande à l’adresse suivante : contact@utip.io.
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uTip se réserve le droit d’utiliser les statistiques fournies grâce aux questionnaires que les TipRs auront
remplis afin d’améliorer son service et celui des marques partenaires.
17. Cookies
Lors de la consultation du Site, des cookies sont déposés sur votre ordinateur, votre mobile ou votre tablette.
Le Site est conçu pour être attentif aux besoins et attentes des TipRs. C'est notamment pour cela que uTip
utilise des cookies sur le Site.
Le terme « cookie » recouvre les différents traceurs qui sont déposés ou lus sur un ordinateur, tablette, ou
mobile, par exemple lors de la consultation d'un site internet, d’une publicité, ou de l'utilisation d'un logiciel.
Un cookie a pour but de collecter des informations relatives à la navigation de l’internaute. Ces informations
peuvent être utilisées pour différentes finalités, notamment : pouvoir identifier les TipRs et leur permettre
d'accéder à leur compte, réaliser des statistiques sur l’utilisation faite du Site, et leur proposer de la publicité
ciblée adaptée à leurs centres d’intérêts.
Liste des cookies utilisés :
Nom du cookies
TipUuid

Finalité/ utilisation
Suivi de l’utilisateur

utipMining-%wskey%
Mesure du mining
(variable pour chaque crypto-monnaie
créateur)
ARRAffinity
Utilisation Technique

PHPSESSID

Nature du traitement opéré
Identifier un utilisateur au long de sa
navigation sur la plateforme utip (et
seulement elle)
de Somme de hashes miné par l’utilisateur

Utilisation Technique

Cookies publicitaires uTip Mesure la performance
des publicités

Lié à l’hébergement de nos services sur la
plateforme Azure de Microsoft, qui permet
l’optimisation des routes techniques utilisées
pour la navigation. Pas d’implication
publicitaire.
Permet le maintien d’une “session” de
backoffice d’une page à l’autre pour que par
exemple les filtres du feed restent actifs
pendant votre navigation.
Permet de savoir quelles publicites vous avez
visionné (pour la mise en oeuvre des limites
de visionnage exigées par uTip et les
annonceurs). Nous permet ainsi de
rémunérer les créateurs en conséquence.

uTip attache une grande importance à la donnée personnelle de ses utilisateurs et ne les vend ni ne les mets
à disposition d’aucun partenaire.
L’utilisation du Site peut entrainer l’installation de certains cookies émis par des sociétés tierces (par exemple
le prestataire de paiement). Ils peuvent être déposés quand le TipR navigue sur le Site ou lorsqu’il clique dans
les espaces publicitaires du Site.
En ce qui concerne les éventuels cookies de Tiers liés au visionnage de publicité, uTip n’autorise que les
cookies liés à des outils de mesure (qui permettent à l’annonceur de vérifier grâce à un tiers indépendant de
11 / 22

uTip des informations comme par exemple : le nombre de publicités diffusées, le fait que la publicité était
bien dans l’écran ou le nombre de personnes différentes touchées). uTip interdit en revanche les cookies de
tracking ou retargetting qui utiliseraient l’information de navigation collectée au sein de uTip afin de l’utiliser
sur des sites externes pour, par exemple, afficher des publicités en lien avec cette navigation.
Toutefois ces cookies tiers ne sont pas techniquement contrôlés par uTip. L'émission et l'utilisation de ces
cookies sont soumises aux politiques de confidentialité de ces tiers. Par conséquent, toute question /
demande par rapport à ces cookies doit être adressée directement au tiers concerné.
Les cookies (identifiés ci-dessus) et les cookies de tiers sont installés, dès la première visite du TipR sur le Site.
Les cookies sont destinés à permettre ou faciliter la navigation sur le Site et sont nécessaires au
fonctionnement dudit Site. Par ailleurs, comme indiqué dans le tableau ci-dessus, le Site utilise des cookies
« essentiels » ne nécessitant pas le consentement de l’internaute et d’autres cookies qui nécessitent un
consentement exprès de la part du TipR préalablement à leur installation. En cliquant sur le bouton
d’acceptation du bandeau d’information sur le Site, le TipR consent au placement de cookies sur son outil.
Le TipR peut à tout moment paramétrer son navigateur pour lui signaler les cookies qui sont déposés dans
son ordinateur et lui demander de les accepter ou pas. Le TipR peut accepter ou refuser les cookies au cas
par cas ou bien les supprimer systématiquement.
uTip rappelle toutefois que le paramétrage du navigateur est susceptible de modifier les conditions d'accès
au Site et services nécessitant l'utilisation de cookies. En effet, si le navigateur est configuré de manière à
refuser l'ensemble des cookies, le TipR ne pourra potentiellement pas profiter d'une partie des services. Afin
de gérer les cookies au plus près de vos attentes le TipR est invité à paramétrer son navigateur en tenant
compte de la finalité des cookies telle que décrite ci-dessus.
dessous la liste des tutos / explications pour paramétrer certains navigateurs internet fréquemment utilisés :
Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
Safari : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
Google Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
En outre, le TipR peut également utiliser un logiciel de gestion des cookies pour les paramétrer en fonction
de ses souhaits, comme par exemple les logiciels TarteAuCitron, ou TagCommander.
Une liste de logiciels (non exhaustive) est également proposée sur le site internet de la CNIL.
18. Signature et preuve
La fourniture du numéro de carte bancaire et/ou la validation finale de Contribution vaudront preuve de
l’acceptation de ladite Contribution et vaudront exigibilité des sommes engagées. Les registres informatisés,
conservés dans les systèmes informatiques de uTip et de ses partenaires seront considérés comme des
preuves des communications, des Contributions et des paiements effectués par le TipR.
En devenant utilisateur du Site, le TipR reconnait que les échanges entre lui et uTip seront principalement
électroniques (par email) sauf dans les cas particuliers présentés prévues aux présentes ou requis par la loi
et accepte expressément que les factures lui soient transmises par email. Il est entendu que le choix de mode
d’échange vaut convention sur la preuve au sens de l’article 1368 du Code civil.
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L'archivage des informations relatives aux Contributions et aux factures est effectué sur un support fiable et
durable de manière à correspondre à une copie fidèle et durable conformément à l'article 1358 du Code Civil.
19. Dispositions générales
Cession - Les contrats, droits et obligations des TipRs ne peuvent être cédés ou transférés par les TipRs sans
consentement écrit préalable de uTip. Les contrats, les droits et obligations de uTip peuvent être cédés ou
transférés par uTip à tout moment sans consentement préalable des TipRs à quelque titre et par quelque
moyen que ce soit.
Non-validité partielle - Si une ou plusieurs stipulations des Conditions Générales sont tenues pour non
valides ou déclarées comme telles en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision
définitive d’une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.
Non-renonciation – Sauf disposition contraire, le fait pour uTip ou le TipR de ne pas se prévaloir auprès de
l’autre partie d’un manquement à l’une quelconque des obligations visées au sein des présentes Conditions
Générales ne saurait être interprété pour l’avenir comme une renonciation à l’obligation en cause.
Loi applicable et juridiction compétente - Les Conditions Générales ainsi que l’utilisation du Site et la
réalisation des Services sont soumises au droit français.
Tout litige relatif à l’exécution d’une Contribution ou à l’interprétation des présentes Conditions Générales
non résolu pourra être porté devant le médiateur de la FEVAD, organisme auprès duquel uTip est adhérent,
tel que prévu par les dispositions L6111 et suivantes du Code de la Consommation et comme indiqué dans
l’onglet « Médiation » sur le Site. Il est précisé que tout litige relatif aux Produits Physiques est réglé
directement entre le TipR et le Créateur concerné.
Pour ce faire, il conviendra de saisir le médiateur du litige par courrier postal à l’adresse : Médiateur du ecommerce de la FEVAD, 60 rue de la Boétie, 75008 Paris et de lui adresser une demande de médiation
détaillant la réclamation. Le TipR peut consulter le site du Médiateur de la FEVAD à l’adresse :
http://www.mediateurfevad.fr/.
Tout litige pourra également être porté sur la plateforme de règlement en ligne des litiges
européens accessible à l’adresse :
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=FR.
A défaut d’accord par le biais de cette procédure, le litige sera soumis au tribunal compétent du lieu où
demeure le TipR, ou du lieu du fait dommageable ou celui dans le ressort duquel le dommage a été subi, au
choix du TipR.
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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION - CREATEURS
UTIP
Préambule
La société uTip, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 827 896 895
et dont le siège social est situé 96 rue Aristide Briand, 92300 Levallois-Perret (« uTip») propose un service
permettant aux Créateurs tels que définis ci-après de monétiser leurs Créations en permettant à leurs
communautés de followers (les « TipRs ») de contribuer au financement desdites Créations par différents
biais (les « Services ») depuis le site internet de uTip, www.utip.io (le « Site »).
Les présentes conditions générales (les « Conditions Générales » ou le « Contrat ») régissent l’utilisation des
Services par les Créateurs.
Pour bénéficier des Services le Créateur doit s’inscrire sur le Site et renseigner les informations le concernant
ainsi que concernant son activité. Le Créateur, en s’inscrivant sur le Site, reconnaît avoir pris connaissance
des Conditions Générales, les avoir comprises et acceptées sans réserve et en parfaite connaissance de cause.
Les Conditions Générales sont uniquement disponibles en langue française, cette version étant la seule
opposable. Le Créateur dispose de la faculté de les sauvegarder et de les imprimer depuis le Site.
uTip se réserve la possibilité de modifier et de mettre à jour les Conditions Générales. Une notification sera
faite sur le Site et/ou par email pour informer le Créateur en cas de modification de ces Conditions Générales
contenant un lien vers la nouvelle version. Toute utilisation du Site est soumise aux Conditions Générales en
vigueur au moment de la consultation ou lors de l’utilisation du Service par le Créateur.
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20. Définitions
Les termes commençant par une majuscule ont, soit la définition qui leur est donnée dans le texte, soit la
définition suivante, employés au pluriel comme au singulier :
Contributions :

Désigne toute participation des TipRs aux Créations depuis le Site, tel que le versement
d’une somme d’argent (les « Dons »), la visualisation d’une publicité, la génération de
crypto monnaie ou l’achat de Produits (les « Commandes ») ;

TipR :

Désigne tout internaute contribuant au financement des Créations et/ou se créant un
compte sur le Site ;

Créateurs :

Désigne tout créateur ou créatrice de contenus (vidéo, photo, textes etc.), qui a un ouvert
un compte créateur sur le Site pour permettre à des TipRs de soutenir son travail de
création (les « Créations ») en effectuant des Contributions ;

Site :

Désigne le site internet accessible à l’adresse https://www.utip.io/ ;

Produits :

Désigne toute Création qui peut être achetée par un TipR sur le Site, qu’il s’agisse d’un
produit physique tel qu’un DVD, CD, peluche, vêtement (« Produit Physique ») ou d’un
produit digital, tel qu’une partition de musique, un patron de couture sous un format PDF
(« Produit Digital »).

21. Description des Services et des Contributions
uTip propose aux TipRs de contribuer au financement des Créations partagées ou proposées par les
Créateurs, uTip reverse les Contributions aux Créateurs minorés d’éventuels frais prélevés par uTip et/ou ses
prestataires (ex : prestataire de paiement).
Les TipRs peuvent soutenir et financer les Créateurs via les deux moyens suivants :
- TipLinks et Feed : Depuis cette page, le TipR peut (i) effectuer un Don, (ii) visualiser une publicité ou
(iii) utiliser la puissance de son ordinateur pour générer de la crypto-monnaie.
- ShopLinks : Depuis cette page, le TipR peut acheter à distance les Produits proposés par les Créateurs
(ex : recettes, dessin, patron de couture, partition de musique…).
uTip offre aux Créateurs la possibilité de créer une page qu’ils peuvent personnaliser et qui permet aux TipRs
d’effectuer leurs Contributions.
22. Accès aux Services
Le Service est en principe accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 excepté en cas de force majeure,
d’interruption volontaire ou non du réseau internet, quelle qu’en soit la cause, notamment en cas de
maintenance. Etant par son activité, soumise à une obligation de moyen, uTip ne pourra être tenue
responsable de tout préjudice causé par l’indisponibilité du Site.
Le Service est accessible aux Créateurs du réseau Internet majeurs et pleinement capables de contracter,
sous réserve d’utiliser un moteur de recherche récent et de bénéficier d’une connexion à Internet haut débit.
Pour bénéficier des Services, le Créateur doit remplir une demande de création de compte depuis le Site. La
demande est ensuite examinée par uTip, qui se réserve de donner un accès complet aux services, de donner
un accès partiel (e.g. seulement certains moyens de financement) ou de refuser la demande. Les raisons pour
cette décision peuvent notamment inclure le non-respect de la Charte des contenus de la plateforme uTip
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ou le fait que le Créateur ne soit pas majeur (liste non-exhaustive). uTip se réserve le droit de prendre cette
décision selon les critères de son choix, et cette décision est non-opposable.
23. Création d’un compte Créateur
Pour accéder aux Services, le Créateur doit s’inscrire sur le Site en se créant un compte.
Etape 5. Il renseigne son nom, prénom, pseudo, une adresse électronique valide et un mot de passe (les
«Identifiants»). Si le créateur a déjà un compte uTip TipR, il peut convertir ce dernier en compte
créateur. Il est invité sur cette page à confirmer qu'il accepte pleinement et sans réserve les
Conditions Générales en cochant la case prévue à cet effet. En tant que de besoin, le Créateur peut
cliquer sur la mention « Lire les conditions générales » et accéder aux Conditions Générales. Le
créateur est également invité sur cette page à confirmer qu'il est majeur. A défaut de confirmation
de ces deux conditions, le Créateur ne pourra terminer la procédure de souscription en ligne et ne
pourra cliquer sur l’onglet « Créer mon compte ».
Etape 6. Le Créateur reçoit un email pour vérifier l’adresse renseignée avec un lien pour terminer son
inscription.
Etape 7. Une fois inscrit, le Créateur accède à un tableau de bord lui permettant de visualiser les
informations le concernant, par exemple les contributions de TipRs à son profit ou ses points.
Lors de son inscription, le Créateur veille à l’exactitude et à la conformité des informations transmises à uTip.
Celle-ci ne pourra être tenue responsable des conséquences éventuelles de toute erreur de saisie.
Le compte ouvert sur la plateforme uTip doit être au nom du créateur dont l’activité de création de contenus
est financé sur la plateforme, il ne peut être ouvert au nom d’un parent ou d’un prête-nom, sauf dans le cas
de la signature d’une convention de gestion de compte fournie par uTip. Une telle convention ne peut être
signée pour des créateurs mineurs.
24. Commande, livraison des Produits et publicité
Caractéristiques générales des Produits
Dans le cas où le Créateur propose sur le Site des Produits à la vente, il ajoute sur sa page/ son compte
l’ensemble des éléments, informations, détails, et/ou images nécessaires à la présentation du Produit.
En outre, en cas de modification de ces éléments ou informations, le Créateur met à jour ces informations
dans les plus brefs délais.
Le Créateur s’engage à ne proposer sur le Site aucun Produit contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs,
aux intérêts des tiers (ex : contrefaçon) et/ou à la loi.
Si uTip informe le Créateur que tout ou partie des Produits proposés par le Créateur ne respectent pas cet
engagement en lui demandant de retirer le Produit identifié, le Créateur devra procéder à ce retrait dans les
meilleurs délais. A défaut, uTip se réserve le droit de retirer directement ledit Produit du Site.
Modalités de livraison des Produits Physiques
Toute commande de Produits sur le Site fait l’objet d’une livraison, facturation et d’un encaissement par le
Créateur.
Lorsqu’une Commande d’un TipR est enregistrée sur le Site, le Créateur et l’acheteur en sont informés par
mail par uTip.
En cas de rupture de stock des Produits, le Créateur informe uTip sans délai et/ou et met à jour le ShopLink.
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Le Créateur est seul responsable de l’expédition des Produits Physiques commandés sur le Site. En aucun cas,
la responsabilité de uTip ne pourra être engagé par un Créateur, un TipR ou un tiers en cas de préjudice
résultant de la Livraison ou de la conformité des Produits.
Modalité de transmission des Produits Digitaux
uTip fournit un lien internet permettant au TipR de télécharger le Produit Digital.
Visualisation d’une publicité
Le Créateur reconnait qu’il ne peut choisir la publicité qui précèdera la diffusion de la Création et qui sera
visualisée par le TipR. uTip peut cependant dans certains cas à la discrétion de uTip donner la possibilité au
Créateur de bloquer la diffusion d’une publicité sur son TipLink. Dans ce cas, le Créateur reconnait que cela
peut entrainer une absence de publicité pour le soutenir sur son TipLink.
Le non-respect des engagements ci-dessus peut entrainer la résiliation du Contrat par uTip aux tords du
Créateur.
Le Créateur reconnaît que dans le cas où uTip constaterait des abus répétés de la part des TipRs concernant
la visualisation de publicité (contournement des limites, utilisation de robots générant des vues
frauduleuses), uTip se réserve le droit de prendre toutes les mesures de protection nécessaires, allant de la
suspension temporaire de ce mode de soutien, jusqu’à la suppression du compte du créateur si uTip acquiert
la conviction que celui-ci est à l’origine de la fraude.
25. Garanties et engagements
Le Créateur est seul responsable des renseignements et photographies relatifs aux Produits tels que
présentés sur le Site, dans les courriers électroniques et sur les emballages de ces Produits. uTip ne pourra
être tenue pour responsable de toute conséquence liée à l’utilisation des Produits ou aux Produits euxmêmes et à ces informations. A ce titre, les Créateurs feront leurs meilleurs efforts pour que la représentation
photographique des Produits sur le Site soit la plus fidèle possible aux Produits eux-mêmes.
En outre, le Créateur garantit à uTip et au TipR la conformité des Créations et de l’absence de vices cachés
au sein de ces dernières et plus généralement de tout préjudice pouvant résulter des Créations et
notamment des Produits expédiés ou téléchargés. Dès lors, le Créateur gère seul les relations avec les TipRs
qui ont achetés un Produits.
En conséquence de ce qui précède, le Créateur garantit uTip contre toute action, réclamation, revendication
quelconque, de la part de toute personne invoquant notamment la non-conformité ou les vices cachés d’un
Produit et indemnisera en conséquence uTip de toutes les conséquences qui pourraient en résulter d’un
manquement à la présente garantie (notamment toutes pertes, dommages et intérêts, dépenses et/ou frais
y compris, notamment, les frais de justice et honoraires d’avocats).
Le Créateur a pris connaissance des conditions générales d’utilisation applicables aux TipRs notamment
concernant les procédures de notification de non-conformité et de renvoi des Produits. En outre, le Créateur
reconnait que si le TipR souhaite exercer son droit de rétractation concernant les Produits, uTip met à sa
disposition le formulaire de rétractation conformément aux exigences du code de la consommation, étant
précisé que ce droit sera exercé directement envers le Créateur et non uTip, le Créateur étant seul
responsable notamment de la réception du Produit renvoyé, des vérifications y afférentes et du
remboursement du prix payé par le TipR.
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Le non-respect des engagements ci-dessus peut entrainer la résiliation du Contrat par uTip aux tords du
Créateur.
26. Propriété intellectuelle
Le Créateur déclare et garantit à uTip qu’il détient l’ensemble des droits de propriété intellectuelle sur les
Produits et Créations.
En conséquence de quoi, le Créateur déclare et garantit à uTip :
- Que les Produits (en ce compris les droits qui leur sont attachés) sont détenus en pleine propriété
par le Créateur et n'ont fait l'objet d'aucune cession ou licence d'exploitation, ni ne sont grevés d'un
quelconque gage ou sûreté et que leur exploitation ne nécessite pas le paiement de licence à un tiers
;
- Qu'il n'existe aucune réclamation, revendication, litige ou action en cours ou imminent, et qu'il n'a
été informé d'aucune action susceptible d'être intentée par un tiers concernant la validité, la
propriété ou l'exploitation des Produits,
- Contre toute action, réclamation, revendication, éviction quelconque, de la part de toute personne
invoquant un droit de propriété intellectuelle auquel les Produits et Créations porteraient ou
auraient porté atteinte, un acte de concurrence déloyale et/ou parasitaire et notamment tendant à
interdire ou restreindre leur utilisation et indemnisera en conséquence uTip de toutes les
conséquences qui pourraient en résulter d’un manquement à la présente garantie (notamment
toutes pertes, dommages et intérêts, dépenses et/ou frais y compris, notamment, les frais de justice
et honoraires d’avocats)
Le non-respect des engagements ci-dessus peut entrainer la résiliation du Contrat par uTip aux tords du
Créateur.
27. Versement des Contributions et modalités de paiement
Le paiement des Contributions, notamment celle des Commandes, est traité par le prestataire de paiement
de uTip.
Le paiement des Contributions est assuré par un prestataire de services de paiements (« PSP »), auprès
duquel uTip ouvre un sous compte pour chaque Créateur en remplissant le formulaire en ligne sur la base
des informations communiquées par chaque Créateur lors de son inscription. Les relations entre le PSP et le
Créateur, notamment le versement des Contributions disponible, sont régies par les conditions générales
d’utilisation du PSP.
Le montant des Dons est librement déterminé par le TipR, sous réserve du montant minimum que le Créateur
peut avoir prévu. Le paiement des Contributions se fait en Euros toutes taxes comprises, étant entendu que
les frais de transaction sont inclus dans la somme payée par le TipR et donc déduits de la somme versée au
Créateur, sauf si le TipR choisir de prendre ces frais à sa charge.
Le Créateur pourra suivre sur son espace personnel du Site le montant disponible sur son compte.
Dans la limite d’une demande tous les 30 jours, le Créateur peut demander à tout moment le virement du
montant disponible indiqué sur le Site sur un compte de son choix qu’il aura préalablement renseigné dans
son espace personnel. Le virement vers le compte bancaire personnel du Créateur sera effectué dans les
quinze (15) jours suivant sa demande sous réserve que l’ensemble des informations nécessaires à cette
opération aient été renseignées.
19 / 22

En tout état de cause, tout paiement d’une Contribution sera traité par une procédure sécurisée de cryptage
des données bancaires afin qu’aucune information transmise par le Créateur ne soit interceptée par des tiers.
Toute modification des coordonnées bancaires entre en vigueur la semaine suivant la modification sur le Site.
Il appartient au Créateur d’enregistrer et d’imprimer son certificat de paiement s’il souhaite conserver les
détails bancaires relatifs à sa transaction.
28. Mandat de facturation
Dans le cas où le Créateur propose des Produits à la vente sur le Site, afin de faciliter l’émission de la facture
lors de tout achat de Produits par un TipR et pour parfaire à la réglementation fiscale applicable, le Créateur
confère à uTip un mandat de facturation, en son nom et pour son compte. Ce mandat de facturation est régi
par les dispositions des articles 1153 et suivants du Code Civil, dans le cadre d’une représentation parfaite.
Au titre de ce mandat, uTip pourra générer et émettre les factures relatives au Produit au nom et pour le
compte du Créateur sur la base du détail des commandes de Produits.
Le Créateur peut demander à uTip une facture en envoyant un mail à alfred@utip.io. Les factures sont
adressées par email au Créateur, afin de faciliter sa comptabilisation, de remplir ses obligations fiscales et
notamment sa déclaration de TVA le cas échéant et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Les factures sont créées et émises sous forme électronique. Elles sont numérotées selon la numérotation du
système de uTip. Les factures seront conservées par uTip pour une durée minimum de 6 ans à compter de
leur émission, à moins que uTip n’ait été expressément déchargée de cette obligation par le Créateur.
Conformément aux dispositions des articles 420 et 430 du BOI-TVA-DECLA-30-20-10 publié le 18 octobre
2013, les factures seront réputées avoir été acceptées tacitement par le Créateur. Toutefois, le Créateur
pourra contester les informations contenues dans les factures dans un délai de 14 jours calendaires à
compter de leur réception. Dans l’hypothèse d’une contestation justifiée, uTip émettra une facture
rectificative.
Le Créateur conserve l’entière responsabilité de ses obligations légales et fiscales en matière de facturation
au titre des factures, notamment en ce qui concerne les obligations en matière de TVA le cas échéant. Dans
ce cadre, le Créateur prend expressément l’engagement de :
- déclarer auprès de l’administration fiscale la TVA collectée au moment de son éligibilité ;
- verser au trésor public la TVA mentionnée sur les factures ;
- réclamer une facture si elle n’a pas été mise à sa disposition par uTip ; et
- notifier sans délai à uTip, toute modification dans les mentions relatives à son identification, à son
statut et au régime de TVA ou autre qui lui est applicable qui sont nécessaires à l'établissement des
factures.
Le présent mandat de facturation emporte également le mandat d’émettre des avoirs au nom et pour le
compte du Créateur.
29. Gratification à uTip
Le Service fourni par uTip au Créateur est gratuit. Néanmoins le Créateur peut, lors du retrait de ses
Contributions disponibles, décider de reverser une partie de ces Contributions à uTip afin de permettre aux
Services d’être rendus dans les meilleures conditions.
30. Résiliation et Désactivation du compte
Les Parties peuvent à tout moment décider de résilier les Services sous réserve d’un préavis d’une (1)
semaine.
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uTip se réserve le droit de restreindre, supprimer ou suspendre les Services et de résilier le Contrat si uTip
est informé ou a des raisons de suspecter une violation des obligations prévues aux présentes Conditions
Générales par le Créateur et notamment des articles 22 à 29 des présentes. Dans un tel cas, le Contrat pourra
être immédiatement résilié par uTip.
En cas de résiliation du Contrat et sans préjudices d’éventuelles dommages-intérêts qui pourraient être
demandé par uTip, les Contributions disponibles sur le compte du Créateur lui sont versées par virement
selon les modalités prévues à l’article 24.
31. Responsabilité
uTip ne peut en aucun cas être tenue de vérifier la capacité juridique des Créateurs. En conséquence, si un
Créateur ne disposant pas de la capacité juridique souhaite effectuer s’inscrire sur le Site et bénéficier des
Services, ses responsables légaux (parents, tuteurs, notamment) assument l'entière responsabilité de cette
souscription.
uTip propose un service de mise en relation entre des TipR et des Créateurs mais n’est en aucun cas ni le
concepteur, le revendeur, l’auteur des Produits ou Créations. Dès lors, uTip ne pourra en aucun cas être
tenue responsable en cas de dommages pouvant résulter de l’utilisation des Produits ou Créations qui sont
diffusés ou vendus sous la seule responsabilité des Créateurs, et qui sont utilisés sous la seule responsabilité
du TipR. Comme indiqué aux articles 25 et 26, toute réclamation pouvant résulter de l’utilisation des Produits
devra être adressée directement au Créateur identifiable sur le Produit et la facture.
La responsabilité de uTip est limitée aux préjudices directs à l’exclusion de tout autre préjudice notamment
indirect, de quelque nature que ce soit. La responsabilité de uTip ne saurait être engagée pour tout dommage
subi par le Créateur, un TipR ou un tiers résultant directement ou indirectement du non-respect par le
Créateur de l’une quelconque de ses obligations, d’une négligence, d’une non-conformité des Services. uTip
ne peut être tenue responsable de tout retard de paiement qui serait imputable à un TipR ou à un de ses
prestataires ou sous-traitants
En tout état de cause, dans l’hypothèse où la responsabilité de uTip devait être établie et retenue à raison
d’un préjudice subi par le Créateur directement du fait de uTip, le montant total des indemnisations et de
toute somme mise à la charge de uTip au titre des présentes Conditions Générales est limité à la somme
effectivement perçue par le Créateur au cours des six (6) mois précédent le préjudice.
Toute réclamation contre uTip doit être formulée dans les 30 jours suivant l’apparition de l’événement, objet
de la réclamation et adressée à uTip par email (alfred@utip.io). A défaut, le Créateur ne peut réclamer aucun
dommages et intérêts ou compensation pour le manquement concerné.
32. Confidentialité
Chacune des Parties s’oblige à (i) tenir et maintenir confidentielles toutes les informations confidentielles y
compris les Données qu’elle recevra de l’autre Partie, et notamment à (ii) ne pas divulguer les informations
confidentielles de l’autre Partie à un tiers quelconque, autres que des employés ou sous-traitants ayant
besoin de les connaître ; et (iii) n’utiliser les informations confidentielles de l’autre Partie qu’à l’effet
d’exercer ses droits et de remplir ses obligations aux termes du Contrat.
Nonobstant ce qui précède, aucune des Parties n’aura d’obligation quelconque à l’égard d’informations qui
(i) seraient tombées ou tomberaient dans le domaine public indépendamment d’une faute par la Partie les
recevant, (ii) seraient développées à titre indépendant par la Partie les recevant, (iii) seraient connues de la
Partie les recevant avant que l’autre Partie ne les lui divulgue, (iv) seraient légitimement reçues d’un tiers
non soumis à une obligation de confidentialité, ou (v) devraient être divulguées en vertu de la loi ou sur
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décision d’un tribunal (auquel cas elles ne devront être divulguées que dans la mesure requise et après en
avoir prévenu par écrit la Partie les ayant fournies).
Les obligations des Parties à l’égard des informations confidentielles demeureront en vigueur pendant toute
la durée du Contrat et aussi longtemps, après son terme, que les informations concernées demeureront
confidentielles pour la Partie les divulguant et, en toute hypothèse, pendant une période de 5 ans après le
terme du Contrat.
Les Parties s’engagent par ailleurs à faire respecter ces dispositions par leur personnel, et par tout préposé
ou tiers qui pourrait intervenir à quelque titre que ce soit dans le cadre du Contrat.
Le non-respect des engagements ci-dessus peut entrainer la résiliation du Contrat par uTip aux tords du
Créateur.
33. Données Personnelles
En s’inscrivant sur le Site, le Créateur accepte que ses données à caractère personnel fassent l’objet d’un
traitement. Les informations et données collectées et traités par uTip lors de toute inscription sur le Site ou
utilisation des Services par le Créateur notamment les droits du Créateur, sont détaillés dans la Politique de
Confidentialité disponible ci-dessus.
34. Dispositions générales
Cession - Les contrats, droits et obligations des Créateurs ne peuvent être cédés ou transférés par les
Créateurs sans consentement écrit préalable de uTip. Les contrats, les droits et obligations de uTip peuvent
être cédés ou transférés par uTip à tout moment sans consentement préalable des TipRs à quelque titre et
par quelque moyen que ce soit.
Non-validité partielle - Si une ou plusieurs stipulations des Conditions Générales sont tenues pour non
valides ou déclarées comme telles en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision
définitive d’une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.
Non-renonciation – Sauf disposition contraire, le fait pour uTip ou le Créateur de ne pas se prévaloir auprès
de l’autre partie d’un manquement à l’une quelconque des obligations visées au sein des présentes
Conditions Générales ne saurait être interprété pour l’avenir comme une renonciation à l’obligation en cause.
Loi applicable et juridiction compétente - De convention expresse entre les Parties, le Contrat est régi par
et soumis à la loi française.
En cas de litige les Parties s’engagent à se rapprocher afin de trouver un accord amiable. A défaut d’accord
amiable entre les Parties matérialisé par la signature d’un protocole d’accord dans un délai de trente (30)
jours suivant la notification par l’une des Parties du litige faisant référence à la présente disposition, le litige
sera porté devant le Tribunal de Commerce de Paris.

****
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