CONDITIONS GENERALES
Ces Conditions Générales régissent les
modalités de votre adhésion, en qualité
d’Adhérent tel que défini ci-après,
après, au site
www.KeepZeLink.com et aux services qui lui
sont associés. Ainsi que cela est attesté à
l’occasion de votre inscription, et l’utilisation d
du
Service tel que défini ci-après implique
impliquent votre
acceptation pleine et entière de ces Conditions
Générales.
AVERTISSEMENT : l’utilisation
utilisation du Service est
gratuite pour autant que l’Adhérent
Adhérent soit une
personne
physique
et
n
n’utilise
pas
habituellement le Service à titre professionnel
professionnel.
Dans le cas contraire et s’ilil est établi que
l’Adhérent
Adhérent est une personne morale ou utilise
habituellement le Service à titre professionnel
ainsi que cela résulte des extractions produit
produites
par KeepZeLink, l’utilisation
utilisation du Service sera
facturée au tarif figurant en article 7 des
présentes.
1. Définitions
« Adhérent» : vous désigne, en tant que
personne physique. Si vous êtes une personne
morale
«KeepZeLink» : désigne KeepZeLink S.A.S
« KeepZeLink.com » / le « Site » désigne le
site internet www.keepzelink.com
www.keepzelink.com, créé et
exploité par KeepZeLink,, ainsi que, le cas
échéant,
des
versions
mobiles
ou
internationales ainsi que des autres supports
existants ou à venir, développés par
KeepZeLink.
« UneAdressePourlaVie.com » désigne le
site internet www.uneadressepourlavie.com
www.uneadressepourlavie.com,
créé et exploité par KZL, décrit en article 3.3
des présentes.
« Coordonnées » : coordonnées email,
téléphonique et le cas échéant postales
renseignée par l’Adhérent,, pr
protégées par
KeepZeLink selon les modalités détaillées en
article 3.3 des présentes.
« Informations » : l’ensemble du contenu que
l’Adhérent saisit sur KeepZeLink.com, incluant
ses noms, prénoms, et ses Coordonnées,
protégées par KeepZeLink selon les mod
modalités
détaillées en article 3.3 des présentes.
« N° IDMe » : numéro d’identification attribué à
l’Adhérent par KeepZeLink.com tel que plus
amplement détaillé en 2.3 des présentes.

« QR Code » : QR Code personnel
personnel(s)
délivré(s) à chaque Adhérent
dhérent en même temps
que son inscription, associés à son IDMe et
correspondant aux spécificités décrites à
l’article 2.2.
« Service » : service déployé par KeepZeLink
et associé au QRCode et/ou à l’IDMe, tel que
décrit en 2.1 ci-après.
2. Informations relatives à l’
l’Adhérent.
L’Adhérent accepte ce qui suit, sans exception
ni réserve :
2.1 Description du Service :
Chaque adhésion est suivie de la délivrance à
l’Adhérent d’un ou plusieurs QR Codes
personnelss permettant, lorsque l’un d’entre eux
est activé (« flashé ») par un tiers au moyen
d’une application quelconque de lecture de
QRCodes, de contacter l’Adhérent sans pour
autant posséder ni son identité, ni ses
coordonnées. Ledit tiers a en effet la possib
possibilité
de rédiger un message en ligne à l’attention de
l’Adhérent (ci après la/les « Notification(s) »).
Ledit message est alors routé par KeepZeLink,
immédiatement par email et à bref délai par
texto afin de préserver totalement l’anonymat,
et a fortiori les
es coordonnées de l’Adhérent.
Ce QR Code est également disponible sous
l’espace personnel de l’Adhérent
Adhérent sur le Site.
2.2 Obligations de l’Adhérent
Il appartient à l’Adhérent de :
- s’assurer sur son espace personnel
sur le Site de l’actualisation de se
ses
Coordonnées afin d’être en mesure de
recevoir les Notifications.
décider l’usage qu’il fait de son/ses
QRCode(s),,
sous
sa
responsabilité,
notamment s’agissant de marquer les
documents et objets qu’il serait susceptible de
perdre et en vue de gérer leur rrécupération.
L’Adhérent prend acte que le fait que le QR
Code soit flashé lui permet de recevoir un
message qui n’emporte aucun engagement
quant à son authenticité ou sa véracité,
lesquels
esquels sont notamment dépendants de la
façon dont l’auteur du message a eu accès au
QR Code affiché par l’Adhérent
Adhérent.
2.3 KeepZeLink procède à la création et à
l’attribution du N° IDMe de l’Adhérent
l’Adhérent, destiné
à lui permettre d’améliorer son suivi, s’il le
désire, par ses cocontractants, fournisseurs et
prestataires (en s’yy référant, par exemple,
dans l’ouverture d’un compte, la signature d’un
bulletin de souscription ou d’adhésion, la
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rédaction d’un contrat d’assurance vie ou d’un
testament dont l’Adhérent serait souscripteur
ou
bénéficiaire).
KeepZeLink
consent
irrévocablement à l’Adhérent un droit d’usage
non exclusif et non limité dans le temps de ce
numéro, qui reste la propriété de KeepZeLink.
3. Loi informatique et libertés et protection de
la vie privée – Droits des tiers.
3.1 Droit des tiers :
L’Adhérent est tenu de respecter les
dispositions de la loi n°78-17
17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés et doit s’abstenir de tout acte
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou
à la réputation des personnes. De fait,
l’Adhérent ne procédera à la création d’un
profil sur le Site que pour son compte propre
propre:
en validant la création de son profil il att
atteste
sur l’honneur, à peine de poursuites pour
usurpation d’identité et manquement aux
présentes Conditions Générales préjudiciables
aux intérêts de la collectivité des utilisateurs et
à la crédibilité de KeepZeLink.com être la
personne dont le profil est ainsi créé. Il est fait
défense à l’Adhérent de saisir des données
afférentes à un tiers, y compris a
avec le
consentement de celui-ci.. Par exception à ce
qui précède, les étiquettes dites « urgence »,
permettent à l’Adhérent
Adhérent de saisir les
coordonnées de la personne à contacter en
cas d’urgence,
urgence, ce qui est réputé fait avec le
consentement de celle-ci.
3.2 Droits de l’Adhérent :
En application de la loi n°78-17
17 du 6 janvier
1978 relative
ative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, l’Adhérent dispose des droits
d’opposition, d’accès et de rectification des
données le concernant. Pour exercer ce droit,
il revient à l’Adhérent de contacter KeepZeLink
par courrier adressé à l’adresse figurant à
l’article 10 des présentes.
Cookies – Un ou plusieurs “cookies” sont
susceptibles d’être placés sur le disque dur
des ordinateurs connectés au Site. Un “cookie”
est un petit fichier émis par un serveur
consulté par un utilisateur et enregistré sur le
disque dur de celui-ci.
ci. Les “cook
“cookies” envoyés
du Site n’ont pas pour objet d’identifier les
personnes connectées. Ils enregistrent des
informations relatives à la navigation sur le
Site, effectuée à partir de l’ordinateur sur
lequel est stocké le “cookie” (les pages
consultées, la date et l’heure de la
consultation, etc.). KeepZeLink s’engage à
n’utiliser ces informations qu’à des fins
statistiques, notamment afin d’estimer la

fréquentation du Site. En aucun cas, les
“cookies” n’ont pour objet d’exploiter des
informations
personnelles
nomi
nominatives
concernant les personnes connectées au Site.
L’Adhérent
souhaitant
s’opposer
à
l’enregistrement de cookies pourra le faire en
consultant les dispositions intitulées « VIE
PRIVEE » figurant sur le Site.
3.3 Nos Engagements – Confidentialité
KeepZeLink s’oblige à traiter les Informations
avec le plus grand degré de confidentialité, et
à ne pas utiliser les Informations
nformations relatives à
l’Adhérent autrement que pour les finalités
exposées aux présentes. Par exception à ce
qui précède :
3.3.a - KeepZeLink
epZeLink ne fera en aucun cas
commerce des données afférentes aux
Adhérents et ne communiquera pas les
Coordonnées ni les Informations
Informations, à moins
d’être requis de le faire dans le cadre d’une
injonction judiciaire ou administrative, émanant
d’une autorité dépositaire
épositaire de la force publique,
d’un officier ministériel ou d’un tiers investi
d’un titre lui donnant autorité à cette fin ou
encore d’une décision ayant force exécutoire
rendue par une juridiction compétente.
3.3.b – Nonobstant ce qu
qui précède, l’Adhérent
prend acte que son Adhés
Adhésion au Service peut
résulter d’une opération commerciale initiée
par un partenaire de l’Adhérent et conduisant
par principe à la minoration ou à la
suppression des coûts d’adhésion au Service,
au profit de l’Adhérent. L’Adhérent prend acte
que dans ce cas, ledit Partenaire peut se
réserver
l’exploitation
des
Informations
collectées
par
KeepZeLink
notamment
s’agissant de vérifier la cohérence desdites
Informations avec son propre fichier clients.
Cela étant, KeepZeLink veillera à ce que dans
ce cas, ledit Partenaire
rtenaire renonce à une
exploitation des Informations en vue d’assurer
une opération commerciale autre que la
promotion de KeepZeLink.
3.3.c – l’Adhérent prend acte que son
Adhésion au Service rend ses noms, prénoms
et le cas échéant date de naissance vis
visibles
sur le moteur de recherche du site
UneAdressePourlaVie.com, site également
géré et administré par KeepZeLink SAS.
UneAdressePourlaVie.com permet de recevoir
des messages émanant de tiers, routés par
KeepZeLink et ce sans que le tiers ait
communication
n
des
Coordonnées
de
l’Adhérent(e) destinataire dudit message.
L’Adhérent(e) prend acte de ce qu’il lui
appartient de décider des suites qu’il/elle

donne au(x) message(s) émanant d’un visiteur
d’UneAdressePourlaVie.com et relayé par
l’intermédiaire de KeepZeLink.
3-4
4 Envoi de courriels et de SMS par
Keepzelink
Lors de son enregistrement, ll’adhérent
accepte de recevoir des communications de la
part de KeepZeLink par mail ou SMS afin
d’être informé des modifications dans le
fonctionnement
de
son
service,
des
promotions
commerciales,
des
offres
spéciales, des concours et plus généralement
de tous avantages qui pourraient bénéficier
aux adhérents. Si l’adhérent
’adhérent ne ssouhaite pas
recevoir ces mails ou ces SMS, il devra en
informer KeepZeLink par mail.
5. Protection des droits d’autrui et autres
manquements
KeepZeLink se réserve le droit, à sa seule
discrétion, de retirer les Informations s’il est
estimé que ces Informations caractérisent un
manquement aux lois et règlements, ou un
manquement aux droits de tiers, et/ou sont en
infraction
avec
ces
Conditions
Générales. KeepZeLink pourr
pourra également
mettre en sommeilil le compte de l’l’Adhérent
voire le supprimer en cas d’atteinte aux droits
de tiers, sans que cela constitue une obligation
dont la non-satisfaction
satisfaction puisse engager sa
responsabilité.
6. Durée – résiliation
6.1 L’abonnement à KeepZeLink.com est
souscrit pour une durée indéterminée, à
compter de l’acceptation par l’Adhérent
Adhérent de ces
Conditions Générales telle que constatée par
son enregistrement sur le Site.
6.2 Il pourra être résilié à tout moment et sans
préavis à l’initiative de l’Adhérent
Adhérent, cette
résiliation étant déduite de la suppression de
son profil sur KeepZeLink.com par l’utilisation
de la fonction ad hoc du Site.
6.3 Il pourra être résilié à tout moment par
KeepZeLink moyennant le respect d’un préavis
d’un mois, sauf manquement de l’Adhére
l’Adhérent à
ses obligations au titre des présentes
Conditions Générales auquel cas la résiliation
prendra effet immédiatement. La notification
de la décision de résilier sera valablement
effectuée par courriel adressé à l’adresse
email de l’Adhérent telle que ren
renseignée sur le
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Site et la computation du délai s’opérera à
compter du lendemain de l’envoi dudit courriel.

consultable sur ledit site, ou à défaut au siège
social.

6.4 Droit de rétractation : conformément à
l’article L. 121-20
20 du Code de la
consommation, l’Adhérent
Adhérent bénéficie d’un droit
de rétractation qui lui permet de revenir sur
son engagement sans avoir à se justifier et à
payer des pénalités. L’Adhérent
Adhérent a sept jours
francs à compter de son inscription et/ou de sa
dernière commander pour exercer ce droit en
envoyant un courrier reco
recommandé avec
demande d’avis de réception à l’adresse
figurant à l’article 10 des présentes.
7.
Tarification –
7.1
L’adhésion
de
l’l’Adhérent
à
KeepZeLink.com ainsi que les modifications
des
Informations nécessaires à faire
fonctionner correctement le Service sont
totalement gratuites.
7.2 L’utilisation du Service est gratuite pour
autant que l’Adhérent
Adhérent soit une personne
physique et n’utilise
utilise pas habituellement lle
Service à titre professionnel
professionnel. Dans le cas
contraire et s’ilil est établi que ll’Adhérent est
une personne morale ou utilise habituellement
le Service à dans le cadre de ses activités
professionnelles ainsi que cela résulte des
extractions
produites
es
par
KeepZeLink,
l’utilisation
utilisation du Service sera facturée à raison
de 1.000 eur HT par utilisation unitaire
constatée.
8.

Sécurité

KeepZeLink s’engage à faire ses meilleurs
efforts pour délivrer un service stable, sûr et
conforme aux niveaux de sécurité requis
compte tenu de l’état de l’art ; cela étant,
l’Adhérent prend acte que cette exigence
s’inscrit dans le cadre d’une obligation de
moyens.. Il appartient à l’l’Adhérent de
contribuer à l’efficience de l’environnement de
sécurité du Site en respectant les prescriptions
suivantes :
8.1 l’Adhérent n’accédera pas à un compte
appartenant
enant à un tiers. L’Adhérent ne
communiquera pas son mot de passe et ne
permettra pas à quelqu’un d’autre d’utiliser son
compte.
8.2 l’Adhérent n’utilisera pas le Site dans un
but d’activité illicite, illégale, malveillante ou
discriminatoire.

9.

Responsabilité

Les Informations qui sont saisies sur le Site
sont insérées sous la responsabilité de 11. Droit applicable – Juridiction compétente
l’Adhérent qui indemnisera KeepZeLink des
frais de toutes natures exposés par
Le présent Contrat est soumis au droit
KeepZeLink et nés du recours d’un tiers, en ce
français. Tout litige né de l’interprétation ou de
y compris toute personne physique citée par
l’exécution du présent contrat sera soumis à la
l’Adhérent dans ses Informations sans le
compétence exclusive des tribunaux de
consentement de celle-ci. L’Adhérent
Adhérent sera
commerce du ressort de la Cour d’appel de
responsable, tant à l’égard de KeepZeLink que
Paris.
des tiers, des conséquences financières de
tout dommage subi par KeepZeLink né d’un
manquement, par action ou par omission, aux 12. Divers
obligations mises à sa charge par les
12.1 Si une partie de ces Conditions
présentes.
Générales est invalidée ou non applicable, le
reste restera en vigueur et applicable. Les
10. Notifications
Parties se rapprocheront alors de bonne foi
pour suppléer à la partie ainsi invalidée.
Toute correspondance afférente à l’exécution
des présentes devra être envoyée à l’adresse
12.2 Le retard
de KeepZeLink à faire
de KeepZeLink telle que renseignée sur le site
appliquer ces Conditions Générales ne pourra
www.NotiFide.com,, à la rubrique “Details1” de
être considéré comme une renonciation à
la fiche de KeepZeLink SAS telle que
l’exercice de ses droits.
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