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Veuillez lire attentivement les présentes conditions générales avant d'utiliser l'application ou
le site Tendencyz par devPhantom (SAS).

Votre accès à l'application / site  et son utilisation sont conditionnés par l'acceptation et le
respect de ces conditions. Ces conditions s'appliquent à tous les utilisateurs et autres
personnes qui accèdent ou utilisent l'application / site.

Commandes et achats

Si vous souhaitez acheter un produit ou un service disponible par l'intermédiaire de
l'application / site, il peut vous être demandé de fournir certaines informations relatives à
votre achat, notamment votre numéro de 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 vous avez le droit légal d'utiliser toute carte de crédit ou
autre méthode de paiement en rapport avec tout achat ; et que les informations que vous
nous fournissez sont vraies, correctes et complètes.
En soumettant ces informations, vous nous accordez le droit de les fournir 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, notamment : disponibilité du produit ou du service, erreurs dans la
description ou le prix du produit ou du service, erreur dans votre commande ou autres
raisons.
Nous nous réservons le droit de refuser ou d'annuler votre commande si nous détectons que
vous utilisez un appareil jailbreaké.
Nous nous réservons le droit de refuser ou d'annuler votre commande si nous soupçonnons
une fraude ou une transaction non autorisée ou illégale.

Disponibilité, erreurs et inexactitudes

Nous mettons constamment à jour nos offres de produits et de services dans
l'application/site. Les produits ou services disponibles dans notre application/site peuvent
être mal évalués, décrits de manière inexacte ou indisponibles, et nous pouvons subir des
retards dans la mise à jour des informations dans l'application/site et dans nos publicités sur
d'autres sites web.

Nous ne pouvons pas garantir et ne garantissons pas l'exactitude ou l'exhaustivité de toute
information, y compris les prix, les images des 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 et sans préavis.



Propriété intellectuelle

L'application / site et son contenu original, ses caractéristiques et ses fonctionnalités sont et
resteront notre propriété exclusive et nos concédants de licence. L'application / site  est
protégée par le droit d'auteur, le droit des marques et d'autres lois de l'UE et d'autres
territoires. Nos marques ne peuvent être utilisées en relation avec un produit ou un service
sans notre accord écrit préalable.

Liens vers d'autres sites web et applications

Notre application / site peut contenir des liens vers des sites web, des services ou des
applications de tiers qui ne sont pas détenus ou contrôlés par nous.
Nous n'avons aucun contrôle sur, et n'assumons aucune responsabilité pour le contenu, les
politiques de confidentialité ou les pratiques de tout site web ou service tiers. Vous
reconnaissez et acceptez en outre que nous ne serons pas responsables, directement ou
indirectement, de tout dommage ou perte causé ou supposé être causé par ou en relation
avec l'utilisation ou la confiance dans un tel contenu, biens ou services disponibles sur ou
par le biais de ces sites web, services ou applications.
Nous vous conseillons vivement de lire les conditions générales et les politiques de
confidentialité de tout site Web ou service tiers que vous visitez.

Contenu répréhensible

Nous appliquons une politique de tolérance zéro à l'égard des contenus répréhensibles.
Les formulaires de soumission de l'application/site ne permettent pas de soumettre des
contenus inacceptables. Les contenus inacceptables comprennent: les contenus
sexuellement explicites, obscènes, diffamatoires, calomnieux, violents et/ou illégaux ou les
blasphèmes ; les contenus qui enfreignent les droits d'un tiers, y compris les droits d'auteur,
les marques commerciales, la vie privée, la publicité ou tout autre droit personnel ou de
propriété, ou qui sont trompeurs ou frauduleux ; les contenus qui encouragent l'utilisation ou
la vente de substances illégales ou réglementées, de produits du tabac, de munitions et/ou
d'armes à feu ; et les jeux d'argent, y compris, sans s'y limiter, les casinos en ligne, les paris
sportifs, le bingo ou le poker.
Tout utilisateur peut signaler le contenu qu'il juge répréhensible pour examen. Le contenu
sera modéré afin de garantir la suppression rapide de tout contenu répréhensible. Les
comptes d'utilisateurs dont il a été confirmé qu'ils étaient responsables de la publication de
contenus répréhensibles seront restreints.

Résiliation/suppression de compte

Nous pouvons résilier ou suspendre votre accès immédiatement, sans préavis ni
responsabilité, pour quelque raison que ce soit, si vous ne respectez pas les conditions.
En cas d'activité suspecte, votre compte sera immédiatement suspendu ou définitivement
supprimé, si vous ne pensez pas être à l'origine de cela vous pouvez nous contactez par
mail. Si vous souhaitez supprimer votre compte, envoyez-nous un mail.



Limitation de la responsabilité

En aucun cas, nous, ni nos administrateurs, employés, partenaires, agents, fournisseurs ou
sociétés affiliées, ne seront responsables de tout dommage indirect, accessoire, spécial,
consécutif ou punitif, y compris, la perte de profits, de données, d'utilisation, de clientèle ou
d'autres pertes intangibles, résultant de votre accès à l'application/site, de son utilisation ou
de l'incapacité d'y accéder ou de l'utiliser ;
de la conduite ou du contenu de tout tiers sur l'application/site ;  tout contenu obtenu à partir
de l'application/site ; et l'accès, l'utilisation ou l'altération non autorisés de vos transmissions
ou de votre contenu, qu'ils soient fondés sur une garantie, un contrat, un délit (y compris la
négligence) ou toute autre théorie juridique, que nous ayons été informés ou non de la
possibilité de tels dommages, et même si un recours énoncé dans le présent document
s'avère avoir échoué dans son objectif essentiel.

Avis de non-responsabilité

L'application/site est fournie sans garantie d'aucune sorte, qu'elle soit expresse ou implicite,
y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation
à un usage particulier, de non-violation ou d'exécution.
En utilisant l'application/site, vous acceptez que d'autres utilisateurs de l'application puissent
être en mesure de voir votre profil, de vous suivre ou de laisser des commentaires sur vos
publications.
Nous, nos filiales, nos sociétés affiliées et nos concédants de licence ne garantissons pas
que l'application/site fonctionnera sans interruption, qu'elle sera sécurisée ou disponible à un
moment ou un endroit précis, que les erreurs ou les défauts seront corrigés, que
l'application/site est exempte de tout élément nuisible, que les résultats de l'utilisation de
l'application/site répondront à vos besoins.

Droit applicable

Les présentes conditions sont régies et interprétées conformément aux lois de l'UE, sans
tenir compte de ses dispositions en matière de conflit de lois.
Le fait que nous ne fassions pas valoir un droit ou une disposition des présentes conditions
ne sera pas considéré 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'intégralité de l'accord entre nous concernant notre application/site, et remplacent et
annulent tout accord antérieur que nous pourrions avoir entre nous concernant
l'application/site.

Paiement et fonctions Premium (APP)

La version de base de Tendencyz est disponible gratuitement. Pour accéder à d'autres
fonctionnalités, les utilisateurs peuvent souscrire à un abonnement Tendencyz dans
l'application/site et payer par le biais d'un abonnement auto-renouvelable sur l'iTunes store
d'Apple.



Les fonctionnalités VIP de Tendencyz s'achètent en ligne ou via l'iTunes store d'Apple.
Lorsque vous achetez ces fonctionnalités, vous êtes également soumis aux conditions de
service d'iTunes.
- Le paiement sera débité du compte iTunes lors de la confirmation de l'achat.
- Le compte sera débité pour le renouvellement dans les 24 heures précédant la fin de la
période en cours au prix de l'abonnement indiqué ci-dessous.
- Les abonnements peuvent être gérés par l'utilisateur : vous pouvez modifier ou annuler
votre abonnement à tout moment en vous connectant à votre compte iTunes sur votre
ordinateur ou votre téléphone et en modifiant les paramètres. Pour plus de détails, veuillez
consulter : http://support.apple.com/kb/HT4098

Renouvellements et annulations (APP)
Votre abonnement est automatiquement renouvelé à la fin de la période d'abonnement.  Si
vous ne souhaitez pas que votre carte soit débitée, vous devez désactiver le renouvellement
automatique au moins 24 heures avant la fin de la période d'essai gratuite. Dans le cas
contraire, vous serez responsable du paiement de la totalité de la période d'abonnement.
Vous pouvez modifier ou annuler votre abonnement à tout moment en vous connectant à
votre compte iTunes sur votre ordinateur ou votre appareil iOS ou Android et en modifiant
les paramètres. Pour plus de détails, veuillez consulter : http://support.apple.com/kb/HT4098

Paiement et déverrouillage des fonctions Premium (SITE)

La version de base de Tendencyz est disponible gratuitement. Pour accéder à des
fonctionnalités supplémentaires, les utilisateurs peuvent acheter un abonnement à
Tendencyz dans l'application/site et payer via paypal.
Les fonctionnalités premium de Tendencyz peuvent être achetées en ligne sur notre site web
via paypal. Lorsque vous achetez ces fonctionnalités, vous êtes également soumis aux
conditions de service de Paypal.
- Le paiement sera débité de votre compte paypal après confirmation de l'achat.
- Les abonnements sont gérables par l'utilisateur : vous pouvez modifier ou annuler votre
abonnement à tout moment en vous connectant à votre compte paypal sur votre ordinateur
ou votre téléphone et en modifiant les paramètres. Pour plus de détails, veuillez consulter le
site:
(https://www.paypal.com/fr/smarthelp/article/comment-demander-un-remboursement%C2%
A0-faq406)

Renouvellements et annulations (site)

Si vous souhaitez annuler votre abonnement, vous pouvez le faire à partir de votre compte
Paypal, ou nous envoyer un e-mail.
(https://www.paypal.com/li/smarthelp/article/comment-effectuer-un-remboursement-via-payp
al%C2%A0-faq780?locale.x=fr_LI)

Achat de coins
En cas d'achats de coins, aucun remboursement ne peut être effectué.

http://support.apple.com/kb/HT4098
http://support.apple.com/kb/HT4098


Modifications de la tarification

Nous pouvons modifier le plan tarifaire à notre discrétion. Dans ce cas, nous essaierons de
vous informer avant tout changement afin que vous puissiez modifier ou annuler votre
abonnement avant les changements. Nous ne sommes pas responsables des pertes que
vous pourriez subir en ne modifiant pas votre abonnement après que nous vous ayons
informé de tout changement de plan tarifaire.

Modifications

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 30 jours avant l'entrée en vigueur des nouvelles conditions. Ce qui
constitue une modification importante sera déterminé à notre seule discrétion.
En continuant à accéder à notre application/site ou à l'utiliser 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 cesser d'utiliser l'application/site.
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Contactez-nous:

Si vous avez des questions sur ces conditions, veuillez nous contacter sur
team@tendencyz.com ou sur nos réseaux sociaux @tendencyz_app
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