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I. MENTIONS LEGALES
Le présent site est édité par : WayWay
Société SASU au capital de 3000 €
Siège social : 27, boulevard Saint-Martin 75003 Paris
RCS 847 603 305 R.C.S. Paris
Numéro de TVA intracommunautaire : en attente
Directeur de la publication : Anne Futerman
Email : admin@wayway.fr
Le prestataire assurant le stockage direct et permanent du site est la société OVH dont le siège social
se situe 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France.
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II. CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE WAYWAY
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ARTICLE 1 :

PREAMBULE

WAYWAY propose aux Utilisateurs de son Site, de les accompagner dans la rédaction de leur(s)
Lettre(s) de Motivation accompagnant leur(s) candidature(s).
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (« CGU »), régissent l’utilisation de l’ensemble des
fonctionnalités du Site et s’appliquent à toute personne y accédant désigné sous le terme
d’«Utilisateur » défini ci-après.

ARTICLE 2 :

DEFINITIONS

Dans le cadre des présentes, les termes reproduits ci-après, dès lors qu’ils comprendront en
première lettre une majuscule, auront la signification suivante :
-

« Site WAYWAY » ou « Site » : désigne le site internet exploité par WAYWAY, accessible à
l’adresse 27, boulevard Saint-Martin 75003 Paris ;

-

« Client » : désigne l’Utilisateur du Site qui a conclu un Commande ;

-

« Compte Utilisateur » : espace personnel créé à la suite d’une Inscription, et accessible sur
le Site ;

-

« Conditions Générales de Services » ou « Commande » ou « CGS » : contrat conclu entre
l’Utilisateur et WAYWAY, aux termes duquel cette dernière s’engage :
a) à accompagner le Client dans la rédaction de sa Lettre de Motivation, par un
système de questions /réponses, d’informations et de conseils écrits ;
b) si celle-ci a été finalisée par le Client, à lui mettre à disposition la (les) Lettre(s) de
Motivation finalisée(s) résultant des réponses apportées par l’Utilisateur à
l’ensemble des questions posées par le chatbot.
(les points a) et b) ci-dessus, seront ci-après désignés la/le (les) « Prestation(s) de
Service » ou « Service(s) »).

-

« Données à caractère personnel » ou « DCP » : toute information se rapportant à une
personne physique identifiée ou identifiable selon la Réglementation informatique et libertés
;

-

« Inscription » : désigne le processus en ligne que les personnes physiques doivent
poursuivre en vue de se créer un Compte Utilisateur aux fins d’acheter des Lettres de
Motivation ;

-

« Lettre de motivation » : lettre(s) rédigée(s) par le(s) Client(s) avec l’aide et l’expertise
de WAYWAY ;

-

« WAYWAY » : désigne la personne morale qui exploite le Site ;

-

« Règlementation informatique et libertés » : ensemble des dispositions issues de la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 « relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés » (la « LIL »)
et du Règlement Général sur la Protection des Données n° 2016/679 du 27 avril 2016 (dit «
RGPD ») ;

-

« Utilisateur » : Désigne le visiteur du Site, qu’il dispose d’un Compte Utilisateur ou non ;
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ARTICLE 3 :

OBJET

Les présentes CGU régissent les conditions d’utilisation du Site par les Utilisateurs.

ARTICLE 4 :

DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Les CGU prennent effet à compter de la date et de l’heure de l’acceptation des présentes par
l’Utilisateur en cochant la case prévue à cet effet lors de leur Inscription, après en avoir dûment pris
connaissance. Si l’Utilisateur ne souhaite plus être soumis aux CGU, il lui appartient de ne plus utiliser
le Site, et le cas échéant, de supprimer son Compte Utilisateur.

ARTICLE 5 :
5.1.

ACCES AU SITE
DISPONIBILITE DU SITE

Le Site WAYWAY est accessible par le réseau internet à l’adresse wayway.fr.
Le Site est, en principe, accessible 24h/24 et 7j/7, à partir du 26/01/19 à l’exception des cas de force
majeure, difficultés informatiques, difficultés liées à la structure ou au fonctionnement des réseaux
de communication ou toute autre difficulté technique.
Par ailleurs, pour des raisons de maintenance ou toute autre raison légitime en justifiant, WAYWAY
pourra interrompre l’accès au Site.

5.2.

LANGUE

Le Site et les présentes CGU qui régissent son utilisation, ont été rédigées en langue française.

5.3.

CREATION D’UN COMPTE UTILISATEUR

5.3.1. Inscription
a) Inscription : un préalable nécessaire à toute Commande :
Les Utilisateurs qui souhaitent bénéficier des Services fournis par WAYWAY, doivent, avant toute
Commande, créer, dans les termes et conditions des présentes, un Compte Utilisateur.

b) Informations personnelles :
Au moment de leur Inscription, les Utilisateurs doivent transmettre à WAYWAY l’ensemble des
informations personnelles requises à sa validation. Aussi, pour créer valablement un Compte
Utilisateur, les Utilisateurs doivent fournir à WAYWAY l’ensemble des informations requises à sa
création. En toute hypothèse, les Utilisateurs s’engagent à fournir des informations exactes.

5.3.2. Confidentialité des identifiants et mots de passe de connexion
Lors de leur Inscription, les Utilisateurs doivent choisir et renseigner des login et mot de passe (ciaprès les « Identifiants »). Les Identifiants doivent être suffisamment complexes, et ne pas être
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conservés sur des supports aisément accessibles par des tiers. Aussi, les Utilisateurs s’engagent à
conserver leurs Identifiants strictement confidentiels.
WAYWAY ne saurait être tenue pour responsable de la perte ou du vol des Identifiants du fait d’une
faute ou d’une négligence de la part des Utilisateurs.

ARTICLE 6 :

OBLIGATIONS DES UTILISATEURS

6.1.

COMPETENCES & MOYENS SUFFISANTS

L’Utilisateur reconnaît disposer des compétences et des moyens nécessaires pour accéder et utiliser
le Site. L’Utilisateur reconnaît, en particulier, avoir vérifié que les terminaux fixes ou mobiles à l’aide
desquels il se connecte au Site sont compatibles, ne contiennent aucun virus, et sont en parfait état
de fonctionnement.

6.2.

COMPORTEMENT DES UTILISATEURS

Les Utilisateurs doivent utiliser le Site à fins loyales et licites.
Il est interdit aux Utilisateurs de créer un Compte Utilisateur en usurpant l’identité d’une autre
personne, ou en utilisant une fausse identité.
Tout manquement à ces obligations sera sanctionné, sans information ou notification préalable, par
la suppression du Compte Utilisateur, et ce, sans préjudice des poursuites qui pourraient être
engagées.

ARTICLE 7 :

GRATUITE DU SERVICE

L’Inscription et l’accès à certaines rubriques du Site sont gratuits.
Néanmoins, les frais liés à l’accès et à l’utilisation des réseaux de télécommunications nécessaires à
leur Inscription et à l’utilisation du Site, sont à la charge des Utilisateurs.

ARTICLE 8 :

DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Les informations personnelles concernant les Utilisateurs (ci-après les « Personnes Concernées »)
collectées dans le cadre de l’utilisation du Site font l’objet d’un traitement informatique sous la
responsabilité de WAYWAY, agissant en qualité de responsable de traitement. Dans ce cadre, les
Données à caractère personnel sont traitées aux fins de :
(i)
création et gestion des Comptes Utilisateurs ;
(ii)
conclusion et exécution des Commandes ;
(iii)
envoi de newsletters ;
(iv)
envoi de publicités ;
(v)
de communication des données à des partenaires commerciaux.
Le traitement ne répond à aucun impératif réglementaire et est fondé sur :
- l’exécution de mesures contractuelles pour les finalités (i), (ii) et (iii) ;
- le consentement des Utilisateurs ou les intérêts légitimes de WAYWAY, à savoir la promotion
de ses services pour la finalité (iv);
-le consentement des Utilisateurs pour la finalité (v).
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En outre, lorsque les finalités poursuivies par WAYWAY sont fondées sur le consentement (V. finalités
(v), et le cas échéant (v), les Personnes Concernées peuvent le retirer à tout moment.
Les Données à caractère personnel des Personnes Concernées ainsi traitées, sont tout ou partie des
données suivantes :
a) les données d’identité et coordonnées de contact ;
b) les parcours scolaires et professionnels ;
c) les préférences personnelles et habitudes de vie ;
d) les coordonnées bancaires ;
Conformément à la réglementation, les Personnes Concernées bénéficient d’un droit d’accès, de
rectification et, le cas échéant, d’un droit à la portabilité et à l’effacement des Données à caractère
personnel, ainsi que d’opposition au traitement ou à sa limitation, et enfin, du droit de définir des
directives relatives au sort des données personnelles post-mortem. Pour toute autre réclamation, les
Personnes Concernées disposent également du droit d’introduire une réclamation auprès de
l’autorité de contrôle nationale compétente en matière de protection des données.
Les Données à caractère personnel seront conservées pour les durées suivantes :
• Jusqu’à la clôture du Compte Utilisateur pour les données d’identification, coordonnées de
contact, parcours scolaires et professionnels et préférences personnelles et habitudes de vie ;
• Jusqu’au complet paiement des services pour les coordonnées bancaires.
Aux termes de ces périodes, les données peuvent être archivées de manière sécurisée pour les
durées nécessaires de conservation et/ou de prescription résultant des dispositions législatives ou
réglementaires applicables.
Les DCP collectées dans le cadre du présent Site peuvent être transmises aux partenaires
commerciaux de WAYWAY, ainsi qu’aux prestataires auxquels WAYWAY a notamment recours dans le
cadre de la maintenance du Site.
A l’exclusion du droit de réclamation auprès des autorités de contrôle nationales, les droits précités
peuvent être exercés à tout moment, en joignant un justificatif d’identité auprès de WAYWAY en
adressant un message à l’adresse suivante : Anne, FUTERMAN, 27, boulevard Saint-Martin 75003
Paris.

ARTICLE 9 :

PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le Site, ainsi que tout logiciel, document, données de toute nature, contenus dans le Site, et tout
élément composant le Site (logos, images, illustrations, éléments graphiques, textes, etc.) sont
protégés par des droits de propriété intellectuelle.
Le Site et son contenu sont la propriété exclusive de WAYWAY. Toute utilisation ou représentation,
totale ou partielle, du Site sans l’autorisation expresse de WAYWAY est interdite et constituerait une
contrefaçon sanctionnée par le Code de la propriété intellectuelle.

ARTICLE 10 :

RESPONSABILITE DE L’UTILISATEUR

L’Utilisateur doit fournir lors de son Inscription, et tout au long de l’utilisation de son Compte
Utilisateur, des informations licites, exactes et obtenues loyalement.
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L’Utilisateur s’engage à informer immédiatement WAYWAY de toute modification de ces
informations.

ARTICLE 11 :

QUESTION / RECLAMATION

Pour toute question ou réclamation concernant le Site et son fonctionnement, l’Utilisateur peut
joindre le service client par courrier à l’attention d’Anne FUTERMAN, au 27, boulevard Saint-Martin
75003 Paris.

ARTICLE 12 :

LOI APPLICABLE

Les présentes CGU sont régies par la loi française. Il en est ainsi pour les règles de fond comme pour
les règles de forme.
Les parties décident, dans un premier temps, de tenter de résoudre tout litige à l’amiable. En cas
d’échec de la résolution à l’amiable dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du
litige par un partie à l’autre partie, il est expressément convenu que les tribunaux français auront la
compétence exclusive pour se prononcer sur les litiges relatifs à l’exécution et/ou la mauvaise
exécution des présentes CGU.

***
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