
 

Conditions Générales de Vente et 
d’Utilisation : 
CGV et CGU : 
Présentation: 

Mymegaselfie est une application pour smartphone développée et proposée par la SARL 
KAIROS, permettant aux utilisateurs de se photographier à partir de leur propre 
smartphone, via des appareils photos professionnels placés sur des sites d’intérêts 
remarquables (sites touristiques, panoramas, évènements…)
L’utilisateur se retrouve au centre d’une image d’une qualité exceptionnelle, montrant la 
globalité du site où il se trouve. Il reçoit ces photos directement sur son smartphone en 
quelques secondes, et peut zoomer afin de s’identifier en gros plan.
Des services supplémentaires peuvent être offerts par nous de temps à autre. Voici les 
conditions d'utilisation («Conditions») pour l'utilisation du Site et des Services.

Acceptation des Conditions Générales: 

Ces termes et conditions («Conditions») régissent votre relation 
avec  l’application mobile « Mymegaselfie » (le «Service») exploitée 
par KAIROS SARL (« KAIROS », «nous», «nous» ou «notre»).


Veuillez lire attentivement ces Conditions avant d'utiliser notre 
application mobile « Mymegaselfie (le «Service»).


Votre accès et votre utilisation du Service dépendent de votre 
acceptation et de votre respect des présentes Conditions. Ces 
Conditions s'appliquent à tous les viServiceurs, utilisateurs et 
autres personnes qui accèdent ou utilisent le Service.




EN UTILISANT LES SERVICES, VOUS ACCEPTEZ, AU NOM DE 
VOUS ET CELLES QUE VOUS REPRÉSENTEZ, DE SE 
CONFORMER ET D'ÊTRE LÉGALEMENT LIÉS PAR CES 
CONDITIONS, ET NOTAMMENT À NOTRE POLITIQUE DE 
CONFIDENTIALITÉ ET TOUTES LES LOIS APPLICABLES. SI 
VOUS, POUR VOUS-MÊME OU AU NOM DE CES PERSONNES 
QUE VOUS REPRÉSENTEZ, N'ACCEPTEZ PAS L'APPLICATION 
DE CES MODALITÉS, VOUS DEVEZ, POUR VOUS-MÊME ET AU 
NOM DE CES PERSONNES, DÉCONNECTER LE PROCESSUS 
D'ENREGISTREMENT, DÉCONNECTER L'UTILISATION DES 
SERVICES, ET, SI VOUS ÊTES DÉJÀ INSCRIT, ANNULER VOTRE 
COMPTE.


Achats 
Si vous désirez acheter un produit ou un service mis à votre 
disposition par l'entremise du Service («Achat»), il vous sera peut-
être demandé de fournir certaines informations relatives à votre 
achat, notamment le numéro de votre carte de crédit, la date 
d'expiration de votre carte de crédit, Votre adresse de facturation 
et vos informations d’expédition.


Vous déclarez et garantissez que: (i) vous avez le droit légal 
d'utiliser une (des) carte(s) de crédit ou autre(s) méthode(s) de 
paiement associée(s) à un achat; Et que (ii) les renseignements que 
vous nous fournissez sont véridiques, exacts et complets.

En soumettant ces informations, vous nous accordez le droit de 
fournir les informations à des tiers afin de faciliter la réalisation des 
Achats.


Nous nous réservons le droit de refuser ou d'annuler votre 
commande à tout moment pour certaines raisons, y compris, mais 
sans s'y limiter: la disponibilité du produit ou du service, les erreurs 
dans la description ou le prix du produit ou du service, l'erreur 
dans votre commande ou d'autres raisons.


Nous nous réservons le droit de refuser ou d'annuler votre 
commande si une fraude ou une transaction non autorisée ou 
illégale est suspectée.


Disponibilité, erreurs et inexactitudes 



Nous mettons constamment à jour nos offres de produits et de 
services sur le Service. Les produits ou services disponibles sur 
notre application peuvent être mal évalués, inexacts ou inexistants, 
et nous risquons de retarder la mise à jour des informations sur le 
Service et sur notre publicité sur d'autres Services Web.


Nous ne pouvons ni ne garantissons l'exactitude ou l'exhaustivité 
de toute information, y compris les prix, les images de produits, les 
spécifications, la disponibilité et les services. Nous nous réservons 
le droit de modifier ou de mettre à jour les informations et de 
corriger les erreurs, les inexactitudes ou les omissions à tout 
moment sans préavis.


Propriété intellectuelle 
Le Service et son contenu d’origine, ses fonctionnalités et ses 
caractéristiques sont et resteront la propriété exclusive de KAIROS 
et de ses concédants de licence. Le Service est protégé par les 
droits d'auteur, marques de commerce et autres lois de Monaco et 
des pays étrangers. Nos marques, logos et graphismes 
professionnels ne peuvent être utilisés en relation avec aucun 
produit ou service sans le consentement écrit préalable de 
KAIROS.


Droits d’utilisations 
KAIROS accorde un droit non-exclusif d’utilisation des contenus 
généré par le Service pour des utilisations uniquement privés, 
personnelles et non commerciales. 


Liens vers d'autres Services Web 
Notre Service peut contenir des liens vers des Services Web ou 
des services tiers qui ne sont ni détenus ni contrôlés par KAIROS.

KAIROS n'a aucun contrôle sur le contenu, les politiques de 
confidentialité ou les pratiques des Services Web ou des services 
de tiers et n'assume aucune responsabilité à son égard. Vous 
reconnaissez et acceptez en outre que KAIROS ne sera pas 
responsable, directement ou indirectement, de tout dommage ou 
perte causé ou présumé causé par ou lié à l'utilisation ou à la 
dépendance à l'égard de tels contenus, biens ou services 
disponibles sur ou via ces Services Web ou services.




Nous vous conseillons vivement de lire les termes et conditions et 
les politiques de confidentialité des Services Web ou des services 
tiers que vous visitez.


Résiliation 
Nous pouvons résilier ou suspendre votre accès immédiatement, 
sans préavis ni obligation, pour quelque raison que ce soit, y 
compris, sans limitation, en cas de violation des Conditions.

En cas de résiliation, votre droit d'utiliser le Service cessera 
immédiatement.


Limitation de responsabilité 
KAIROS, ses administrateurs, ses employés, ses partenaires, ses 
agents, ses fournisseurs ou ses sociétés affiliées ne pourront en 
aucun cas être tenus responsables des dommages indirects, 
accessoires, spéciaux, consécutifs ou punitifs, y compris, sans s'y 
limiter, les pertes de profits, de données, ou d'autres pertes 
intangibles, résultant de (i) votre accès ou de l'utilisation ou de 
l'impossibilité d'accéder au Service ou d'utiliser le Service; (Ii)  tout 
comportement ou contenu de tout tiers sur le Service; (Iii)  tout 
contenu obtenu du Service; (Iv) l'accès, l'utilisation ou la 
modification non autorisés de vos transmissions ou contenus, que 
ce soit sur la base de la garantie, du contrat, du délit (y compris la 
négligence) ou de toute autre théorie juridique, que nous ayons ou 
non été informés de la possibilité de tels dommages; et ce même si 
l'on trouve que le recours prévu dans le présent article a échoué 
quand à son objet essentiel.

KAIROS ne peut-être en aucun cas être tenu pour responsable 
d’aucune diffusion, partage ou publication du contenu généré par 
le Service, sur tout site public ou privé, ou service tiers, web ou 
tout type de media


Conduite de l'utilisateur
Tout le contenu généré par le Service est de la seule responsabilité de 
l’utilisateur de qui provient ce Contenu et vous reconnaissez et acceptez que 
vous, et non Kairos, êtes entièrement responsables de tout Contenu que 
vous partagez ou publiez sur des Services Web ou des services tiers qui ne 
sont ni détenus ni contrôlés par KAIROS. KAIROS ne contrôle pas le contenu 
généré sur demande de l’utilisateur, et, en tant que tel, ne garantit pas 
l'exactitude, l'intégrité ou la qualité de ce Contenu. Vous comprenez qu'en 



utilisant le Service vous pouvez être exposé à des Contenus qui sont 
offensants, indécents ou répréhensibles.
En tant que condition d'utilisation, vous vous engagez à ne pas utiliser le 
Service à des fins illégales ou interdites par les présentes Conditions, ou tout 
autre but qui n'est pas raisonnablement prévu par myMegaselfie. Par 
exemple, et non comme une limitation, vous acceptez de ne pas utiliser le 
Service:
1 Pour abuser, harceler, menacer, imiter ou intimider une personne;
2 Pour publier, transmettre ou faire afficher ou faire transmettre tout contenu 
visuel ou communication calomnieuse, diffamatoire, obscène, 
pornographique, abusive, offensante, profane ou qui porte atteinte à tout droit 
d'auteur ou autre droit de toute personne;
3 À toute fin (y compris l'affichage ou la visualisation de contenu visuel) qui 
n'est pas autorisée par les lois de la juridiction où vous utilisez le Service;
4 Pour afficher ou transmettre, ou faire déposer ou faire transmettre, toute 
communication destinée à obtenir un mot de passe ou des informations 
privées de tout utilisateur de myMegaselfie;
5 Pour créer ou transmettre du «spam» indésirable à toute personne ou à 
toute URL

6 Pour publier des contenus visuels protégés par des droits d'auteur ou 
d'autres communications qui ne vous appartiennent pas, à l'exception des 
commentaires sur le contenu visuel dans les blogs, où vous pouvez afficher 
ce contenu en mentionnant explicitement le nom de l'auteur et un lien vers la 
source du contenu;
7  pour imposer une charge déraisonnable ou disproportionnée sur notre 
infrastructure; interférer ou tenter d'entraver le bon fonctionnement du service 
ou de toute activité menée sur l’application; ou de contourner toute mesure 
que nous pourrions utiliser pour empêcher ou restreindre l'accès au Service;

8 Pour faire de la publicité ou solliciter un utilisateur pour acheter ou vendre 
des produits ou services de tiers, ou pour utiliser toute information obtenue 
auprès du Service afin de contacter, faire de la publicité, solliciter ou vendre à 
tout utilisateur sans son consentement explicite préalable ;
9 Pour promouvoir ou vendre du contenu visuel généré par ou grâce au 
Service;

Pour signaler un abus soupçonné du Service ou une violation des conditions 
d’utilisation ou de vente, envoyez un avis écrit à myMegaselfie à l'adresse 
email: help@mymegaselfie



Vous êtes seul responsable de vos interactions avec d'autres utilisateurs du 
Service. MyMegaselfie se réserve le droit, mais n'a aucune obligation, de 
surveiller les différends entre vous et les autres utilisateurs.

Avertissement 
Votre utilisation du Service est à votre seul risque. Le service est 
fourni «TEL QUEL» et «CONFORME DISPONIBLE». Le Service est 
fourni sans aucune garantie, expresse ou implicite, y compris, mais 
sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande, 
d'adéquation à un usage particulier, de non-contrefaçon ou 
d'exécution.

KAIROS ses filiales, ses sociétés affiliées et ses concédants de 
licence ne garantissent pas que a) le Service fonctionnera de façon 
ininterrompue, sécurisée ou disponible à un moment ou à un 
endroit particulier; B) toute erreur ou défaut sera corrigé; C) le 
Service est exempt de virus ou d'autres composants nuisibles; Ou 
d) les résultats de l'utilisation du Service répondent à vos 
exigences.


Droit applicable 
Les présentes Conditions sont régies et interprétées conformément 
aux lois de Monaco, sans égard à ses dispositions en matière de 
conflit de lois.

Notre omission de faire valoir un droit ou une disposition des 
présentes conditions ne sera pas considérée comme une 
renonciation à ces droits. Si une disposition des présentes 
conditions est jugée invalide ou inapplicable par un tribunal, les 
autres dispositions des présentes conditions resteront en vigueur. 
Ces conditions constituent l'entente intégrale entre nous 
concernant notre Service et remplacent tout accord antérieur que 
nous pourrions avoir entre nous concernant le Service.


Changements 
Nous nous réservons le droit, à notre seule discrétion, de modifier 
ou de remplacer ces Conditions à tout moment. Si une révision est 
importante, nous nous efforcerons de fournir un préavis d'au moins 
15 jours avant que les nouveaux termes prennent effet. Ce qui 
constitue un changement important sera déterminé à notre seule 
discrétion.




En continuant d'accéder ou d'utiliser notre Service après l'entrée 
en vigueur de ces révisions, vous acceptez d'être lié par les 
conditions révisées. Si vous n'acceptez pas les nouvelles 
conditions, veuillez ne plus utiliser le Service.


Contactez nous 
Si vous avez des questions concernant ces conditions, veuillez 
nous contacter: SARL KAIROS - 7, rue des Açores - 98000 
Monaco - info@mymegaselfie.com - help@mymegaselfie.com - 
www.mymegaselfie.com
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