Mentions légales –
Conditions générales d’utilisation
Mises en ligne le 02/11/2017
Article 1 : Informations légales
Site (ci-après « le Site ») : www.youngoparis.com
L'Editeur (ci-après « YOUNGOPARIS») : YOUNGO SAS, Société par Actions Simplifiée au
capital de 6 000 euros dont le siège social est situé au 8 , Allée Lucien Coupaye , Crosne
91560, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'EVRY sous le numéro RCS
EVRY 811 513 662, numéro SIRET 811 513 662 00015 représentée par Monsieur Arnaud
Paulet, en sa qualité de Président.
Numéro de téléphone : 06 51 54 69 34
N° TVA intracommunautaire : FR78811513662
Adresse de courrier électronique a.paulet@youngoparis.com
Directeur de la publication : Vita Sébastien
Conception et réalisation : YOUNGO SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 6 000
euros dont le siège social est situé au 8 , Allée Lucien Coupaye , Crosne 91560, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés d'EVRY sous le numéro RCS EVRY 811 513 662,
numéro SIRET 811 513 662 00015
Hébergeur (ci-après « l'hébergeur ») : Nom : Easylia Adresse : 6 avenue Neil Armstrong
33692 Mérignac cedex Tel : 0972 302 906 Adresse de courrier électronique :
contact@easylia.com
Article 2 – Définitions
Site internet, ci après dénommé « le Site » : désigne le Site internet accessible via l'adresse
www.youngoparis.com
Application mobile, ci-après dénommée « l'Application mobile » désigne les Services
proposés par l'Editeur accessibles via smartphone ou tablette sous l'appellation
YOUNGOPARIS
Utilisateur : ci après dénommé « l'Utilisateur» désigne toute personne physique qui navigue et
utilise le Site et/ou l'Application mobile et les Services proposés par le Site et/ou l'Application
mobile
Services : désignent l'ensemble des Services payants ou gratuits proposés aux Utilisateurs du
Site et/ ou de l'Application mobile par YOUNGOPARIS et ayant pour but de proposer aux
Utilisateurs des Services de transports de nuit sur Paris.
Article 3 – Objectif du Site Internet
Par le biais du Site et/ou de l'Application mobile, YOUNGOPARIS propose un portail en
ligne grâce auquel les Utilisateurs ont la possibilité de réserver et de payer des Services de
transport privé de nuit du mercredi au dimanche de 22h à 6h sur Paris intra-muros.
Article 4 – Objet des conditions générales

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (CGU) ont pour objet de définir les règles
qui régissent la consultation et l’utilisation du Site et/ou de l'Application mobile. Le fait de
naviguer ou d’utiliser le Site internet et/ou l'Application mobile vaut acceptation pleine,
entière et sans réserve des présentes conditions générales.
Les clauses contenues dans les présentes conditions générales régissent les relations
contractuelles entre YOUNGOPARIS et l'Utilisateur du Site Internet et/ou de l'Application
mobile dans le cadre de l'utilisation du Site Internet et/ou de l'Application mobile. La version
actuellement en ligne des Conditions Générales d’Utilisation est la seule opposable pendant
toute la durée d’utilisation du Site et jusqu’à ce qu’une nouvelle version la remplace.
YOUNGOPARIS se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions
générales. Toutefois la version opposable aux Utilisateurs est celle qui est en ligne au moment
de la consultation du Site et/ou de l'Application mobile ou, si une réservation de transport
privé est effectuée, au moment du paiement de la réservation de transport privé de nuit par
l'Utilisateur. Les conditions générales sont visibles à tout moment sur le Site et/ou
l’Application mobile. YOUNGOPARIS invite chaque Utilisateur à consulter et lire les CGU
en ligne au jour de leur navigation sur le Site et/ou l'Application mobile. Tout Utilisateur
reconnaît avoir lu et accepte les CGU en ligne lors de sa navigation sur le Site et/ou
l'Application mobile.
Article 5 - Accès au Site
L'accès au Site et/ou l'Application mobile et leur utilisation sont réservés aux personnes qui
ont la capacité juridique pour conclure un contrat. Par conséquent, l'accès et l'utilisation du
Site et/ou l'Application mobile sont interdits aux mineurs ou aux personnes qui font l'objet
d'une protection excluant le droit de contracter. L'Utilisateur s'engage à ne pas utiliser le Site
et/ou l'Application mobile et les informations ou données qui y figurent à des fins
commerciales, politiques, publicitaires et pour toute forme de sollicitation commerciale et
notamment l'envoi de courriers électroniques non sollicités. YOUNGOPARIS met tous les
moyens en œuvre pour garantir un accès au Site 7 jours sur 7 et et 24h/24h. Toutefois, sa
responsabilité ne pourra pas être engagée en raison de la non-disponibilité du Site et/ou de
l'Application mobile quelles que soient les raisons : indisponibilité du fournisseur d’accès, de
l’hébergeur de YOUNGOPARIS, opération de maintenance etc.…
Article 6 – Propriété intellectuelle
Toutes les marques, photographies, textes, commentaires, illustrations, images animées ou
non, séquences vidéo, sons, ainsi que toutes les Applications informatiques qui pourraient être
utilisées pour faire fonctionner ce Site et/ou l'Application mobile et plus généralement tous les
éléments reproduits ou utilisés sur le Site et/ou l'Application mobile sont protégés par les lois
en vigueur au titre de la propriété intellectuelle. Ils sont la propriété pleine et entière de
YOUNGOPARIS ou de ses partenaires. Toute reproduction, représentation, utilisation ou
adaptation, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie de ces éléments, y compris les
Applications informatiques, sans l'accord préalable et écrit de YOUNGOPARIS, sont
strictement interdites. Le fait pour YOUNGOPARIS de ne pas engager de procédure dès la
prise de connaissance de ces utilisations non autorisées ne vaut pas acceptation desdites
utilisations et renonciation aux poursuites.
Article 7 – Utilisation des Services
YOUNGOPARIS met à disposition des Utilisateurs un Site Internet et une Application mobile
sur lesquels ils peuvent réserver des Services de transports privés de nuit du mercredi au
dimanche de 22h à 6h sur Paris intra-muros. Pour effectuer une réservation et une commande

de transport privé auprès de YOUNGOPARIS, l'Utilisateur doit créer un compte sur le Site ou
l'Application mobile.
Création d'un compte
Pour utiliser les Services proposés sur le Site et/ou l'Application mobile, l'Utilisateur doit
créer un compte. Pour cela, il doit renseigner : son nom, son prénom, son courriel, son mot de
passe et sa date de naissance et valider son inscription. Un courrier électronique lui est adressé
pour confirmer son adresse mail et valider définitivement la création de son compte. Pour
accéder à son compte sur le Site et/ou l'Application mobile, l'Utilisateur doit utiliser son nom
d'Utilisateur qui est son adresse de courrier électronique et son mot de passe qu'il a librement
choisi lors de la création de son compte. La création de ce compte permet à l'Utilisateur de
réserver et de commander un transport privé de nuit sur le Site et/ou l'Application mobile.
L'Utilisateur dispose également de la possibilité de créer son compte sur le Site ou
l'Application mobile grâce à son compte Facebook. Pour cela, l'Utilisateur doit fournir ses
informations de connexion à son compte Facebook via le Site et/ou l'Application mobile et
autoriser YOUNGOPARIS à accéder à son compte Facebook conformément aux modalités
d'utilisation du compte Facebook. En créant son profil via son compte Facebook, l'Utilisateur
garantit à YOUGOPARIS qu'il est autorisé à lui fournir les informations de connexion à son
compte Facebook et/ou à lui donner accès à son compte Facebook dans le respect des
conditions d'utilisation du compte Facebook concerné. Lors de la création de son compte,
l'Utilisateur s'engage à fournir des informations sincères, exactes, à jour, complètes, non
mensongères et à mettre à jour ces informations en cas de changement. L'Utilisateur s'engage
à ne posséder qu'un seul compte sur le Site et l'Application mobile. YOUNGOPARIS se
réserve le droit de suspendre ou de supprimer un compte si les informations fournies par
l'Utilisateur se révèlent inexactes, mensongères, incomplètes, frauduleuses sans que la
responsabilité de YOUNGOPARIS ne puisse être engagée de ce fait.
Tout Utilisateur s’interdit de divulguer ou de céder son identifiant et/ou son mot de passe à un
tiers. Chaque Utilisateur peut modifier les informations le concernant ou concernant une
réservation en se connectant à son compte via son identifiant et son mot de passe.
Tout Utilisateur est responsable de l’utilisation, de la conservation et de la non-divulgation de
son identifiant et de son mot de passe. YOUNGOPARIS ne pourra pas être tenu responsable
en cas d’utilisation frauduleuse du compte d'un Utilisateur.
Si un Utilisateur constate une utilisation frauduleuse de son compte personnel, il s’engage à
en informer immédiatement YOUNGOPARIS à l’adresse électronique suivante :
a.paulet@youngoparis.com.
Actions depuis le compte
Tout Utilisateur peut, depuis son compte, effectuer des réservations de transport privé de nuit,
modifier les informations personnelles le concernant, ajouter et/ou modifier une image de
profil, visualiser les historiques de ses transactions sur le Site et l'Application mobile, acheter
des crédits, offrir des crédits à un autre Utilisateur, parrainer des internautes.
Tout Utilisateur s'engage à publier sur le Site et/ou l'Application mobile du contenu licite.
Sont considérés comme prohibés sur le Site et/ou l'Application mobile, les contenus :
- susceptibles de porter atteinte à la dignité de la personne humaine ;
- à caractère injurieux ou diffamatoire ;
- à caractère pornographique ou pédophile ;
- incitant à la commission de crimes et délits ;
- incitant à la haine raciale ou à la discrimination ;
- de manière générale, les contenus illicites.
YOUNGOPARIS se réserve le droit de supprimer tout compte d'Utilisateur qui publierait des
contenus prohibés.
Autorisation

YOUNGOPARIS exerce son activité autorisée par une Attestation de capacité professionnelle
en transport routier de personnes avec des véhicules n’excédant pas neuf places, y compris le
conducteur et une licence de la DRIEA.

Résiliation
Tout Utilisateur peut résilier son compte à tout moment sur le Site ou l'Application mobile et
sans condition.
Réservation
L'Utilisateur choisit sa réservation de transport de nuit en indiquant le point de départ de son
transport et le lieu de destination selon les chois offerts par YOUNGOPARIS ainsi que le jour
et l'heure de départ souhaités et le nombre de passagers pour le transport. L'Utilisateur reçoit
une notification de sa réservation par mail, notification qui confirme sa réservation.
Article 8 - Gestion du Site
YOUNGOPARIS met tous les moyens en œuvre pour offrir aux Utilisateurs un Site et une
Application mobile accessible à tout moment. Pour répondre à cet objectif, YOUNGOPARIS
se réserve le droit, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce fait, de :
- suspendre, interrompre ou de limiter l'accès à tout ou partie du Site et/ou de
l'Application mobile, réserver l'accès au Site et/ou l'Application mobile, ou à certaines
parties du Site et/ou l'Application mobile, à une catégorie déterminée d'Utilisateur ;
- supprimer toute information pouvant en perturber le fonctionnement ou entrant en
contravention avec les lois nationales ou internationales, ou avec les règles de la
Nétiquette ;
- suspendre le Site et/ou l'Application mobile afin de procéder à des mises à jour.
Article 9 - Responsabilités
La responsabilité de YOUNGOPARIS ne peut être engagée en cas de défaillance, panne,
difficulté ou interruption de fonctionnement, empêchant l'accès au Site et/ou l'Application
mobile ou à une de leurs fonctionnalités.
Le matériel de connexion au Site et/ou à l'Application mobile utilisé par l'Utilisateur est sous
son entière responsabilité. L'Utilisateur doit prendre toutes les mesures appropriées pour
protéger son matériel et ses propres données notamment d'attaques virales par Internet.
L'Utilisateur est par ailleurs le seul responsable des Sites et données qu'il consulte.
YOUNGOPARIS ne pourra être tenu responsable en cas de poursuites judiciaires à l'encontre
de l'Utilisateur:
- du fait de l'usage du Site et de l'Application mobile ou de tout Service accessible via
Internet ;
- du fait du non-respect par l'Utilisateur des présentes conditions générales.
YOUNGOPARIS n'est pas responsable des dommages causés à l'Utilisateur, à des tiers et/ou
à son équipement du fait de sa connexion ou de son utilisation du Site et de l'Application
mobile et il renonce à toute action contre lui de ce fait. Si YOUNGOPARIS venait à faire
l'objet d'une procédure amiable ou judiciaire à raison de l'utilisation du Site et/ou de
l'Application mobile par l'Utilisateur, il pourra se retourner contre lui pour obtenir
indemnisation de tous les préjudices, sommes, condamnations et frais qui pourraient découler
de cette procédure.
Article 10 Liens hypertextes

YOUNGOPARIS interdit à tout Utilisateur du Site et de l'Application mobile de mettre en
place des liens hypertextes vers tout ou partie du Site et/ou de l'Application mobile, sauf en
cas d’accord préalable et écrit de YOUNGOPARIS. Pour obtenir cet accord, l’Utilisateur peut
le solliciter auprès de l’Editeur à l’adresse mail suivante : a.paulet@youngoparis.com.
YOUNGOPARIS peut à son choix refuser ou autoriser la mise en place de liens hypertextes
sur tout ou partie de son Site et/ou de son Application mobile sans avoir à justifier sa décision.
Toute autorisation donnée par YOUNGOPARIS reste temporaire. YONGOPARIS peut à tout
moment, et sans se justifier, demander le retrait des liens hypertextes mis en place sur tout ou
partie de son Site et de son Application mobile. En toute hypothèse, tout lien mis en place sur
le Site et/ou l'Application mobile doit être retiré sur simple demande de YOUNGOPARIS.
Article 11 – Collecte et traitement des données personnelles
YOUNGOPARIS accorde une grande importance quant à la protection des données
personnelles des Utilisateurs du Site et/ou de l'Application mobile.
Quelles sont les données personnelles que nous collectons ?
Sur le Site Internet ou sur l’Application mobile, YOUNGOPARIS est amené à collecter des
données personnelles concernant l’Utilisateur. Ces données personnelles sont fournies par
l’Utilisateur du Site, en toute connaissance de cause, ce qu'il accepte, lors de la saisie de ses
coordonnées et des différentes informations demandées sur les formulaires de création de
compte personnel ou de commande de transports privés de nuit sur le Site Internet ou sur
l'Application mobile. Ces informations personnelles sont notamment le nom, prénom, adresse,
ville, code postal, pays, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique.
YOUNGOPARIS peut également être amené à enregistrer les adresses IP, les informations de
navigation, l'heure d'accès au Site, la durée de la visite d'un Utilisateur ainsi que toutes
informations relatives à sa navigation sur le Site.
Pourquoi ces données sont-elles collectées par YOUNGOPARIS ?
Ces données personnelles sont recueillies par YOUNGOPARIS, qui en est l’unique
destinataire et qui est seul responsable de leur traitement. Les données personnelles fournies
par l’Utilisateur sont destinées au traitement de sa demande, à la gestion de son compte, pour
l'informer de toutes mises à jour, pour faciliter la communication, pour améliorer les Services
proposés et pour gérer les réservations de transport effectuées. Les données personnelles
recueillies sont enregistrées dans le fichier de clients de YOUNGOPARIS, et le fichier ainsi
élaboré à partir de données à caractère personnel est déclaré auprès de la CNIL sous le
numéro 1914382. Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l’Utilisateur dispose d'un droit
d'accès, d'interrogation, de modification et de suppression des informations qui le concernent,
à exercer à tout moment auprès de YOUNGOPARIS soit par courrier postal à l'adresse
suivante :YOUNGO SAS - 8 , Allée Lucien Coupaye , Crosne 91560, soit par courriel à
l'adresse suivante : p.paulet@youngoparis.com . Les informations recueillies pourront
éventuellement être communiquées à des tiers liés à YOUNGOPARIS par contrat pour
l'exécution de tâches sous-traitées nécessaires à la gestion du compte de l’Utilisateur ou une
réservation de l'Utilisateur sans qu’il n’ait à obtenir une quelconque autorisation ce que
l'Utilisateur reconnaît et accepte sans restriction. En cas d'infraction avérée à des dispositions
légales ou réglementaires, ces informations pourront faire l'objet d'une communication sur
demande expresse et motivée des autorités judiciaires. Les données personnelles ne sont
aucunement transmises à des partenaires commerciaux de YOUNGOPARIS, autres que les
tiers liés à ce dernier par contrat pour l’exécution de tâches sous-traitées. Les données ne sont
pas transmises hors Union-Européenne.

Lorsque certaines informations sont obligatoires pour accéder à des fonctionnalités
spécifiques du Site, YOUNGOPARIS indiquera ce caractère obligatoire au moment de la
saisie des données.
Article 12 - Cookies
La navigation sur le Site et l'Application mobile est susceptible de provoquer l’installation de
cookie(s) sur l’ordinateur de l’Utilisateur ou sur le support de connexion. Un cookie est un
fichier de petite taille, qui ne permet pas l’identification de l’Utilisateur, mais qui enregistre
des informations relatives à la navigation d’un ordinateur sur un Site ou une Application
mobile. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le Site ou
l'Application mobile et ont également vocation à permettre diverses mesures de fréquentation.
Les cookies collectent des informations telles que l’identifiant, le mot de passe pour une
connexion ultérieure rapide sur le poste de l’Utilisateur, les données de formulaire de compte
personnel avec remplissage automatique des champs de saisie en cas de reconnexion
ultérieure. Les cookies « témoins des sessions » (session cookies) permettent d’améliorer la
navigation et peuvent retenir certaines informations fournies par l’Utilisateur dans le
formulaire de création de compte personnel. Ils permettent également de collecter des données
statistiques du Site et de l'Application mobile. Ces cookies sont automatiquement supprimés à
la fermeture du navigateur web de l’Utilisateur ou lorsque l’ordinateur ou le support de
connexion est éteint. Les cookies « persistants » (perSitent cookies) sont enregistrés sur
l’ordinateur de l’Utilisateur et y restent jusqu’à ce qu’ils soient supprimés par ce dernier. Ces
cookies stockent des informations permettant à l’Utilisateur une connexion rapide sur le Site
en cas de consultation ultérieure (identifiant, mot de passe, adresse mail, téléphone). La
conservation de ces informations est acceptée par l’Utilisateur dès lors qu’il accepte de créer
un compte personnel. L’Utilisateur peut refuser la mise en place de ces cookies. Le refus
d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains Services.
L’Utilisateur peut toutefois configurer son ordinateur via les paramètres de son navigateur
pour refuser l’installation des cookies.
Article 13 - Loi applicable
Les présentes conditions d'utilisation du Site et de l'Application mobile sont régies par la loi
française et soumises à la compétence des tribunaux d’Évry, sous réserve d'une attribution de
compétence spécifique découlant d'un texte de loi ou règlement particulier.
Article 14 - Contactez-nous
Pour toute question, information concernant le Site ou l'Application mobile, vous pouvez
laisser un message à l'adresse suivante : a.paulet@youngoparis.com.
.

Monsieur Arnaud PAULET
En cas d’accord et si vous ne souhaitez plus opérer de modifications au présent texte de
vos Mentions légales et Conditions Générales d’utilisation, nous vous remercions de bien
vouloir parapher au bas de chaque page de ce document et le signer sur la dernière
page. Votre signature doit être précédée de la mention manuscrite « Nous validons
définitivement la rédaction de nos CGU et Mentions légales telles que présentes ci-dessus
et reconnaissons que toutes modifications ultérieures du présent texte de nos CGU et
Mentions légales n’engagera pas la responsabilité de la SARL W&B CREATION »

