MENTIONS LEGALES
&
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION

www.goodfellaws.com

Mentions légales
Editeur
Vous êtes actuellement connecté au SITE www.goodfellaws.com (ci-après “le SITE”); édité par Good
Fellaws SAS en formation (ci-après la SOCIETE) au capital de 1 000 €.
Son siège est sis au 18 rue Dauphine 75006 Paris
RCS Paris : en formation
Vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse team@goodfellaws.com
Directeur de la publication
Le SITE a pour directeur de la publication Monsieur Benjamin Soroste en sa qualité de président de la

SOCIETE.
Hébergement

Le SITE est hébergé par Heroku, INC situé au 650 7th Street, 94 103 San Francisco, CA, Etats-Unis
d’Amérique. Vous pouvez contacter l’hébergeur de la SOCIETE par téléphone à ce numéro + 44 800
808 - 5158 .

Conditions Générales d’utilisation

Article 1 : Objet des conditions générales d’utilisation

Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après les “CGU”) ont pour objet de définir les
modalités de mise à disposition du SITE www.goodfellaws.fr et des services qui y sont proposés.
L’inscription et la connexion aux services emporte une acceptation totale et sans réserves des présentes
CGU. Toute connexion implique une acceptation des modifications apportées avant la connexion.

Article 2 : Définitions

- l’UTILISATEUR : toute personne physique ou morale, majeure et capable présente sur le
SITE, qui sollicite les SERVICES de la SOCIETE en posant une ou des questions via l’interface
web.

- le CONTRIBUTEUR : toute personne physique ou morale, majeure et capable présente sur le
SITE titulaire a minima d’une licence en droit délivrée par une Université française qui a pour
mission de contribuer au SERVICE en prenant en charge une question soumise par un
UTILISATEUR à la SOCIETE.
- la CHARTE des contributeurs : document précisant le rôle, les missions et les valeurs que tout
contributeur s’engage à respecter, notamment à se limiter à produire un renseignement juridique
en suivant la méthode juridique proposée par la SOCIETE.
- le SITE : le SITE internet accessible à l’adresse www.goodfellaws.com dont l’infrastructure a été
développée par la SOCIETE selon les formats informatiques utilisables sur l’Internet
comprenant des données de différentes natures, et notamment des textes, sons, images fixes ou
animées, vidéos, bases de données, destinées à être consultées par l'UTILISATEUR.
- le SERVICE : toute prestation de services proposée sur le SITE, notamment la production
d’éléments juridiques à caractère strictement informatif à la demande de l’UTILISATEUR via
l’interface web.
- la BASE DE DONNEES : ensemble des informations communiquées par la SOCIETE et
l’UTILISATEUR à l’occasion du SERVICE.
- SOCIETE : la SOCIETE, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, domiciliée au
18 rue Dauphine 75006 PARIS, en cours de formation, représentée par son Président Benjamin
SOROSTE
- CGU : conditions générales d’utilisation

- DONNEES PERSONNELLES : Constitue une donnée à caractère personnel toute
information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement
ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui

lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer
l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut
avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne.
Article 3 : Inscription, accès et utilisation du service
3.1 Inscription au Service

L’inscription au SERVICE est ouverte à toute personne physique, majeure et capable, ou toute
personne morale.
L’inscription au SERVICE est effective lorsque l’UTILISATEUR mentionne son nom, son adresse
mail et clique sur le bouton « Posez-nous votre question ».
L’UTILISATEUR et s’engage à fournir des informations exactes, complètes, sincères et précises.
Lesdites informations seront intégrées à la BASE DE DONNEES et seront utilisées afin d’améliorer
les services. La SOCIETE s’engage néanmoins à respecter la vie privée des UTILISATEURS à l’égard
des tiers.
En cas de changement de la situation telle que déclarée au jour de l’inscription au service,
l’UTILISATEUR s’engage à mettre à jour les informations le concernant, sur ladite interface. La
SOCIETE ne saurait être tenue responsable au cas où elle n’aurait pas été avisée d’un changement de
situation de l’UTILISATEUR ou d’informations erronées le concernant.
Par ailleurs, la SOCIETE se réserve le droit d’engager des poursuites et de demander des dommages et
intérêts à l’encontre de toute personne ayant essayé de tricher, tromper, ou utiliser frauduleusement les
services de la SOCIETE.
3.2 Accès au SERVICE

Le SERVICE est accessible par réseau Internet. Les frais de connexion sont à la charge de
l'UTILISATEUR.
Il appartient à l'UTILISATEUR de s’abonner à Internet et de disposer de la configuration nécessaire à
l’utilisation du SERVICE et de disposer d’une adresse électronique de messagerie valide et configurée
sur son téléphone mobile.
3.3 Description du SERVICE

La SOCIETE propose à ses UTILISATEURS de répondre à toute question afférente au domaine du
droit en produisant des éléments juridiques à caractère informatif par l’intermédiaire d’étudiants juristes
(nommés “CONTRIBUTEURS”).
En revanche la SOCIETE n’étant pas un cabinet d’avocats et ne saurait être considérée comme telle,
elle s’engage à ne délivrer aucune prestation de conseils juridiques, rédaction d’actes sous-seing privé

pour les tiers. Aussi, les prestations réalisées par la SOCIETE n’interfèrent en aucun cas dans un
domaine d’activité réglementée.
C’est pourquoi, lorsque la question soulève la nécessité d’une véritable consultation ou d’une rédaction
d’acte sous seing privé pour autrui, la SOCIETE proposera à l’UTILISATEUR d’être mis en relation
avec un avocat de son réseau partenaire. Tous deux seront libres d’accepter ou non cette mise en
relation. Si une mise en relation est effectuée, la SOCIETE n’interférera en aucune façon dans la
relation nouvellement créée entre l’UTILISATEUR et l’avocat.

3.4. Utilisation du SERVICE de la SOCIETE par l’UTILISATEUR

L’UTILISATEUR a la possibilité de solliciter les SERVICES de la SOCIETE en lui soumettant une
question en droit à laquelle il attend une réponse juridique.
La SOCIETE réceptionne la question de l’UTILISATEUR, à laquelle un ou des CONTRIBUTEURs
va répondre conformément à la CHARTE des contributeurs.
En fin de processus, la SOCIETE délivre la réponse à l’UTILISATEUR et pourra proposer une mise
en relation.

3.5 Fin de l’accès au SERVICE

L’UTILISATEUR peut à tout moment mettre fin au SERVICE en envoyant un mail à l’adresse
team@goodfellaws.com précisant son souhait.

Article 4 : Obligations
4.1. Obligations des CONTRIBUTEURS

Les CONTRIBUTEURS s’engagent à respecter l’intégralité de la CHARTE des contributeurs, qu’ils
ont préalablement signée, lorsqu’ils prennent en charge des questions afférentes à un domaine de droit.
Il est notamment mis l’accent sur le fait qu’ils s’engagent à ne pas délivrer de conseils juridiques ou
toute autre prestation relevant du monopole propre à la profession d’avocat, au risque de voir sa
responsabilité engagée, sur le fondement des articles 7 et suivants des présentes CGU.

4.2. Obligations des UTILISATEURS

Les UTILISATEURS ont pris connaissance, en tout état de cause, de la limite de la SOCIETE dans sa
production d’information juridique à caractère strictement documentaire. A ce titre les
UTILISATEURS ne peuvent pas se prévaloir d’avoir reçu une quelconque prestation de conseil qui
relève notamment du domaine des avocats.
Le SERVICE et les contenus sont destinés à une utilisation à des fins personnelles uniquement.
Le SERVICE et les contenus ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins commerciales.
Les UTILISATEURS s’engagent à ne pas vendre, louer ou commercialiser les services et contenus
pas d’usage illicite ou immoral.
Les UTILISATEURS s’engagent à ne pas utiliser le SERVICE et les contenus à des usages illicites ou
immoraux.
Article 5 : Données personnelles

Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n2004-801 du 6
août 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la SOCIETE a procédé auprès de la
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) à la déclaration préalable du traitement
qu'elle opère sur les données personnelles vous concernant, conformément à la norme simplifiée n°48
(délibération CNIL n°2005-112 du 7 juin 2005 portant création d'une norme simplifiée concernant les
traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des fichiers de clients et
de prospects – JO n°149 du 28 juin 2005). La déclaration à la CNIL a été réalisée sous le numéro
1957653.
Le responsable du traitement des données vous concernant est la SOCIETE. Conformément aux
dispositions de la norme simplifiée n°48, ont seuls accès à vos données personnelles les salariés et
prestataires de service la SOCIETE, dont la tâche consiste à faire fonctionner le site ou à rendre le
SERVICE.
Les données collectées par la SOCIETE dans le cadre des services rendus sur le SITE sont traitées
conformément aux dispositions de la norme simplifiée n°48 et de la loi « Informatique et Libertés » du
6 août 2004.
Transmission de vos données personnelles à des tiers :

Conformément aux dispositions de la norme simplifiée n°48, la SOCIETE se réserve le droit de
transmettre tout ou partie des données personnelles concernant les UTILISATEURS et les
CONTRIBUTEURS dans le strict respect de la norme simplifiée n°48 et de la loi « Informatique et
Libertés » du 6 Août 2004.
Tout usage de données personnelles autre que celui indiqué ci-dessus devra faire l'objet d'un
consentement individuel, préalable et explicite de la part des UTILISATEURS et des
CONTRIBUTEURS.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, le SOCIETE recueillera l'accord des
UTILISATEURS et des CONTRIBUTEURS pour toute transmission de ses données à des partenaires
commerciaux pour des opérations de marketing direct au moyen d'une case à cocher.
Droit d'accès, de rectification et d’opposition :

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification
sur les données personnelles vous concernant, en vous adressant au webmaster du SITE à cette
adresse: team@goodfellaws.com.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez du droit de vous opposer sans frais et
gratuitement, à ce que les données personnelles vous concernant soient utilisées à des fins de
prospection, notamment commerciale, par la SOCIETE ou par ses partenaires commerciaux.
Si votre droit d'opposition est exercé pour ce motif directement auprès de la SOCIETE, cette dernière
s'engage à répercuter votre opposition auprès de ses partenaires contractuels auxquels elle aurait
éventuellement transmis vos données personnelles.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, la SOCIETE s'engage à ce que les données
personnelles vous concernant, même celles transmises à d'éventuels partenaires commerciaux, ne soient
pas transmises hors de l'Union Européenne, sauf à recueillir au préalable votre consentement exprès en
ce sens.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, la SOCIETE se réserve le droit de transmettre les
données personnelles vous concernant, soit pour respecter une obligation légale, soit en application
d'une décision judiciaire, administrative, ou d'une autorité administrative indépendante (comme par
exemple la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés).
Vous vous engagez à assurer, en tant que de besoin, la mise à jour des données personnelles vous
concernant. Vous vous engagez en outre à ce que les données personnelles vous concernant soient
exactes, complètes et non équivoques.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, la SOCIETE s'engage à prendre toute précaution
utile, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la
sécurité des données personnelles vous concernant et, notamment, empêcher que vos données
personnelles ne soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Les abonnés à la newsletter peuvent se désabonner en cliquant sur le lien mis à disposition en fin de
lettre.

Articles 6 : Propriété intellectuelle

L’ensemble du SITE relève de la législation française et internationale sur la propriété intellectuelle,
notamment le droit d’auteur. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les
représentations iconographiques et photographiques.
En dehors des exceptions limitativement énumérées par l’article L.122-5 du Code de la propriété
intellectuelle, la représentation et la reproduction de tout ou partie du SITE par quelque procédé qu’il
soit est formellement interdite, sauf autorisation expresse de la Société.
Le SITE héberge une BASE DE DONNEES qui est en outre protégée par les dispositions des articles
L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle. La Société détient à titre exclusif les droits (droit d’auteur
et droit sui generis en tant que producteur de la base) sur la BASE DE DONNEES.
En dehors des exceptions limitativement énumérées par l’article L.342-3 du Code de la propriété
intellectuelle, il est interdit à l'UTILISATEUR et au CONTRIBUTEUR de:
- réaliser par tout moyen et sous toute forme que ce soit, des extractions, par transfert
permanent ou temporaire sur un autre support, de la totalité ou d’une partie
qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la BASE DE
DONNEES ;
- réutiliser, par la mise à disposition au public, la totalité ou une partie qualitativement
ou quantitativement substantielle du contenu de la BASE DE DONNEES qu’elle
qu’en soit la forme ;
- reproduire, diffuser ou faire, directement ou indirectement, une exploitation
commerciale ou à titre gratuit de tout ou partie de la BASE DE DONNEES sans
l’accord préalable écrit de la SOCIETE
Le non respect de ces interdictions est passible de sanctions pénales (article L.335-2 et suivants et
articles L.343-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle) et civiles.
Les marques présentes sur le SITE sont protégées : leur utilisation sans autorisation écrite de leur
détenteur est interdite sous peine de poursuites pénales et civiles.
Crédits : Les portraits ont été réalisés par Valentine Vandevoorde ; les images ont été reproduites à
partir d’une base publique d’images libres de droits ; le site a été mis en forme par la Cinquième Patte.

Article 7 : Responsabilité
Article 7.1 Responsabilité des UTILISATEURS et des CONTRIBUTEURS

L'UTILISATEUR/CONTRIBUTEUR est seul responsable de l’utilisation du SERVICE. Il reconnaît
que

sa

responsabilité

peut

être

engagée,

notamment en

cas d’usurpation

d’identité.

L'UTILISATEUR/CONTRIBUTEUR s’engage à utiliser le SERVICE de la SOCIETE conformément
aux CGU et à la réglementation en vigueur.
L'UTILISATEUR/CONTRIBUTEUR est responsable de l’utilisation de ses coordonnées.
l'UTILISATEUR/CONTRIBUTEUR est informé que s’il a décidé de s’identifier automatiquement sur
cet appareil, tout tiers qui l’utiliserait peut potentiellement utiliser le Service avec son compte
Utilisateur.
L'UTILISATEUR/CONTRIBUTEUR s’engage à fournir des informations exactes, complètes et mises
à jour. Dans le cas où les informations fournies sont inexactes, incomplètes ou obsolètes,
l'UTILISATEUR/CONTRIBUTEUR sera seul responsable de tout défaut dans l’exécution du service
de la SOCIETE.
Article 7.2 Responsabilité de la SOCIETE

La responsabilité de la SOCIETE ne saurait être engagée au delà de ses obligations de moyens et de
résultat qu’elle entend assurer. Il est précisé que la SOCIETE s’engage à fournir aux UTILISATEURS
(dont le terme est défini ci-après) d’une part une obligation de résultat quant à la fiabilité des sources et
références qu’elle utilise et, d’autre part, d’une obligation de moyens quant à la production complète de
l’état du droit positif qui est délivré. La SOCIETE ne s’engage en aucun cas à produire une information
qui réponde parfaitement aux besoins de l’UTILISATEUR.
En aucun cas la SOCIETE ne saurait être responsable de la perte ou de dommage de quelque nature
que ce soit résultant de l’utilisation du contenu communiqué, mis à disposition via le SERVICE.
La responsabilité de la SOCIETE ne saurait être engagée au titre d’un site tiers auquel vous auriez accès
via le SITE. Nous ne disposons d’aucun moyen de contrôle du contenu de ces sites tiers qui demeurent
totalement indépendants de la SOCIETE.
L’existence d’un lien entre le SITE et un site tiers ne signifie en aucun cas que la SOCIETE approuve à
quelque titre que ce soit le contenu de ce site et a fortiori l’usage qui pourrait en être fait.
La SOCIETE fera de son mieux pour assurer l’accès au SITE, la disponibilité du SERVICE et la
qualité des transmissions, cependant elle ne saura être tenu responsable d’un éventuel
dysfonctionnement, d’une panne du réseau ou du piratage de son site. De plus, votre accès au SITE ou
au SERVICE peut occasionnellement être suspendu ou limité pour permettre des réparations, la
maintenance, ou ajouter une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau service. La SOCIETE s’efforcera
de limiter la fréquence et la durée de ces suspensions ou limitations.
La SOCIETE n’est pas responsable (i) des pertes qui n'ont pas été causées par une faute de sa part, (ii)
des pertes commerciales (y compris les pertes de profit, bénéfice, contrats, économies espérées,

données, clientèle ou dépenses superflues), et (iii) des pertes, indirectes ou consécutives, qui n'étaient
pas prévisibles dès la première utilisation du SITE.
La SOCIETE ne saurait être tenue pour responsable des délais ou de votre impossibilité à respecter vos
obligations en application des présentes CGU si le délai ou l'impossibilité résulte d'une cause en dehors
de son contrôle raisonnable. Cette condition n'affecte pas votre droit de voir le SERVICE fourni dans
un temps raisonnable ou de recevoir un remboursement si le SERVICE commandé ne peut être délivré
dans un délai raisonnable en raison d'une cause hors de notre contrôle raisonnable.
La responsabilité de la SOCIETE ne saurait être engagée en cas de force majeure, qu’au strict regard
des critères établis par les textes et la jurisprudence en vigueur, ou de faits indépendants de sa volonté.

Article 8 : Modification des Conditions Générales d’Utilisation

La SOCIETE se réserve le droit de changer, modifier, ajouter ou supprimer à tout moment de manière
temporaire ou permanente les termes des présentes CGU à sa seule discrétion.
Les UTILISATEURS s’engagent à vérifier régulièrement les éventuelles modifications et à s’y
conformer scrupuleusement. Toute utilisation du SERVICE postérieure à des mises à jour et/ou
modifications emporte acceptation des CGU ainsi mises à jour et modifiées. En tout état de cause, la
SOCIETE se réserve le droit de faire accepter formellement la nouvelle version des CGU.

Article 9 : Divisibilité des clauses

La nullité d'une des clauses des présentes CGU n'entraîne pas la nullité des présentes CGU, les autres
clauses continueront à produire leurs effets.

Article 10 : Renonciation

Le fait, pour la SOCIETE, de ne pas se prévaloir à titre temporaire ou permanent d’une ou plusieurs
clauses des présentes CGU, n’emportera en aucun cas renonciation à se prévaloir des autres clauses
desdites CGU.

Article 11 : Langue

Les présentes CGU, ainsi que l'ensemble des informations contractuelles mentionnées sur le SITE, sont
rédigées en langue française.

Article 12 : Droit applicable et juridictions compétentes

Sauf disposition légale contraire et impérative, les présentes CGU sont soumises à la loi française.
Sauf disposition légale contraire et impérative, tout litige, non résolu au travers d’une procédure
amiable, survenant entre vous et la SOCIETE est soumis au tribunal compétent du ressort de la Cour
d’appel de Paris à laquelle compétence est donnée, même dans le cas d’un référé, d’un appel en garantie
ou d’une pluralité de défendeurs.

