
CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION 
DU CONTENU GÉNÉRÉ PAR LES UTILISATEURS 

Dans les présentes conditions générales d'utilisation 
du contenu généré par les utilisateurs (CGU), « nous » 
et « notre/nos » font référence à Rad (ou à 
ses sociétés affiliées le cas échéant). 

La « Photo » fait référence à la ou aux photo(s), aux 
légendes et aux commentaires publiés sur Instagram 
(« média social ») décrits dans le message que nous 
avons envoyé en vous référant aux présentes 
conditions d'utilisation du CGU. 

En répondant à notre message par « OKradshop », 
vous acceptez que nous puissions utiliser votre Photo 
conformément aux présentes conditions d'utilisation 
du CGU. 

 À PROPOS DE VOUS 

Vous déclarez et garantissez que : 

Vous avez au moins dix-huit (18) ans ou êtes 
légalement considéré comme un adulte dans la 
province ou le pays où vous résidez; 
Vous avez le plein pouvoir et l'autorité d'accepter les 
présentes conditions d'utilisation du CGU; 
La Photo est l'une de vos créations originales, vous 
n'avez pas pris la photo sur un autre site Web, d'une 
publication sur un média social ou ailleurs, et la Photo 
ne contient rien qui pourrait violer les droits de toute 
personne physique ou morale; 
La Photo ne contient pas de marques de commerce, 
logos, noms de marques, publicités, commanditaires 
ou matériel promotionnel appartenant à toute 
personne physique ou morale, autre que vous ou 
Rad; 
La Photo ne contient rien d'illégal, de diffamatoire, 
d'obscène ou d'offensant; 
Vous avez l'autorisation de toute personne 
apparaissant dans la Photo de nous accorder les 
droits d'utiliser la Photo comme le décrivent les 
présentes conditions d'utilisation du CGU; 
Votre publication de la Photo ne viole aucune loi 
applicable ni aucune condition ou exigence des 
plateformes de médias sociaux où vous avez publié la 
Photo; 
Notre utilisation de votre Photo comme le décrivent 
les présentes conditions d'utilisation du CGU ne 
violera pas les droits de toute personne physique ou 
morale ni aucune loi. 
Vous confirmez et acceptez que notre utilisation de 
votre Photo comme le décrivent les présentes 
conditions d'utilisation du CGU n'exige et ne doit 
exiger aucun paiement à une personne physique ou 
morale et ne requiert pas de licence, d'autorisation, 
d'approbation ou de consentement de la part d'une 
autre personne physique ou morale; et 
Vous avez lu et vous acceptez de vous conformer à 
l'ensemble des modalités et conditions énoncées 
dans les présentes conditions d'utilisation du CGU. 

 NOTRE UTILISATION DE VOTRE PHOTO 

Vous nous accordez un droit illimité et irrévocable et 
une licence pour utiliser votre Photo (et permettre à 
d'autres d'utiliser la Photo) sans paiement de 
redevances. Vous acceptez de ne pouvoir en aucun 
cas retirer cette autorisation et cette licence pour 
utiliser la Photo. Nous pouvons utiliser votre Photo à 

toute fin commerciale sur nos sites Web et pages de 
médias sociaux, et dans nos communications par 
courriels, et dans tout autre matériel de marketing 
numérique en ligne et dans tout nouveau média ou 
toute nouvelle technologie éventuellement disponible, 
dans le monde entier, pour une période illimitée. Vous 
acceptez que nous puissions utiliser, copier, modifier, 
changer, éditer, publier, créer des oeuvres dérivées à 
partir de, afficher la Photo (ou toute partie de la Photo) 
et le contenu connexe, et inclure la Photo (ou toute 
partie de la Photo) dans d'autres oeuvres, à toutes fins 
commerciales connexes, y compris, notamment, à 
des fins de marketing et de promotion. Vous nous 
accordez également le droit, à notre unique choix, 
d'utiliser votre nom d'utilisateur, nom réel, image, 
similitude, légende, emplacement ou autre information 
d'identification relative à l'utilisation de la Photo. Vous 
acceptez que nous n'ayons aucune obligation 
d'utiliser votre Photo ou votre nom ou toute autre 
information d’identification. 

Vous confirmez que vous avez le consentement ou 
l'autorisation de toute personne physique ou morale 
nécessaire afin que nous puissions utiliser votre Photo 
comme le décrivent les présentes conditions 
d'utilisation du CGU, y compris, notamment : (a) toute 
personne qui apparaît ou qui pose dans votre Photo, 
et (b) toute personne physique ou morale qui détient 
des droits liés à votre Photo ou à quelque chose qui 
apparaît dans votre Photo. Vous nous accordez 
irrévocablement et inconditionnellement tous les 
consentements ou toutes les autorisations de toute 
personne physique ou morale comme l'exige toute loi 
applicable, y compris, notamment, les lois sur le droit 
d'auteur et les lois sur les droits connexes (et toutes 
autres lois en vigueur actuellement ou dans le futur 
dans toute partie du monde) pouvant être nécessaires 
pour utiliser la Photo et les droits que vous nous 
accordez en vertu des présentes conditions 
d'utilisation du CGU. 

Vous renoncez irrévocablement et 
inconditionnellement (et acceptez de ne pas les 
exercer) à tous les droits liés à la Photo, y compris, 
notamment, tous les droits moraux ou droits 
équivalents que vous pourriez autrement avoir en 
vertu des lois actuelles ou futures dans toute partie du 
monde. 
Sur demande, vous signerez toute documentation de 
la façon et à l'emplacement pouvant être nécessaires 
pour protéger, améliorer ou faire respecter l'un des 
droits que vous nous avez accordés en vertu des 
présentes conditions d'utilisation du CGU. Notre choix 
d'utiliser la Photo ou non est à notre entière 
discrétion. Nous n'avons aucune obligation d'utiliser la 
Photo et nous pouvons enlever ou arrêter d'utiliser la 
Photo en tout temps, pour quelque raison que ce soit. 
L'utilisation de la Photo n'implique aucune 
approbation de notre part ni affiliation avec vous. 

 POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Nous utiliserons les renseignements personnels que 
nous recevrons relativement avec notre utilisation de 
la Photo conformément aux présentes conditions 
d'utilisation du CGU et à notre politique de 
confidentialité présentée sur le site www.Rad.co, 
ou la politique de confidentialité applicable à votre 

http://www.rad.co/


pays présentée sur notre site Web local, ou remise sur 
demande. Vous consentez à ce que nous recueillions 
les renseignements personnels que vous fournissez 
relativement à l'utilisation de la Photo comme le 
décrivent les présentes. Si vous n'acceptez pas la 
collecte, l'utilisation et la divulgation de vos 
renseignements personnels de cette façon, veuillez ne 
nous fournir aucun renseignement personnel ou 
acceptez ces modalités. Vos renseignements 
personnels peuvent être transférés vers des serveurs 
situés à l'extérieur du pays dans lequel vous vivez ou 
à des sociétés affiliées ou d'autres tiers de confiance 
situés dans d'autres pays (y compris Headoo SAS) 
afin qu'ils puissent traiter les renseignements 
personnels en notre nom. Vous acceptez la collecte, 
l'utilisation, la divulgation, le transfert et le traitement 
de vos renseignements conformément aux présentes 
conditions d'utilisation du CGU. 

 POLITIQUE DU DROIT D’AUTEUR 

Nous respectons la propriété intellectuelle d'autrui, et 
nous vous demandons de faire de même. Si vous 
croyez que votre Photo a été copiée d'une manière 
qui constitue une violation du droit d'auteur, vous 
pouvez nous fournir un avis écrit de votre réclamation 
conformément aux instructions dans les conditions 
d'utilisation sur le site www.Rad.co ou dans les 
conditions d'utilisation du site applicable à votre pays 
présentées sur notre site Web local. 

 LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

Vous devez assumer la responsabilité et devez nous 
indemniser en cas de réclamations, d'actions, 
d'obligations, de pertes, de dommages, de dépenses 
(y compris les dépenses juridiques raisonnables) 
pouvant nous être imputés, découlant directement ou 
indirectement du non-respect de vos obligations, 
déclarations ou garanties en vertu des présentes 
conditions d'utilisation du CGU. 

 DIVERS 

Les présentes conditions d'utilisation du CGU 
s'adressent uniquement à vous et ne peuvent en 
aucun cas être assignées ou transférées par vous 
pour quelque raison que ce soit sans notre 
consentement préalable par écrit. Nous pouvons 
assigner nos droits et obligations en vertu des 
présentes conditions d'utilisation du CGU à toute 
autre personne, en totalité ou en partie, sans votre 
consentement. 

L'omission de notre part d'exercer un droit et tout 
retard, toute abstention ou toute indulgence de notre 
part à l'égard de l'exercice d'un droit, d'un pouvoir ou 
d'un recours en vertu des présentes conditions 
d'utilisation du CGU (en totalité ou en partie) ne 
constituent pas une renonciation à ce droit, pouvoir 
ou recours ou n'empêchent pas son exercice à tout 
moment ou à toute occasion dans le futur. Une 
personne qui n'est pas partie aux conditions 
d'utilisation du CGU n'a aucun droit de faire respecter 
les présentes modalités. 

Les présentes conditions d'utilisation du CGU 
contiennent toutes les modalités convenues entre 
nous à l'égard de la Photo et remplacent les ententes, 
accords ou arrangements convenus préalablement 
entre nous, oralement ou par écrit. 

La forme, la mise en vigueur et la validité des 
présentes modalités sont régies par les lois 
françaises, et les parties sont exclusivement soumises 
à la juridiction des tribunaux français pour résoudre 
tout litige résultant des présentes conditions 

d'utilisation du CGU ou s'y rapportant. Si un tribunal 
de juridiction compétente juge que l'une des 
dispositions des présentes conditions d'utilisation du 
CGU est invalide, cette dernière devra alors être 
supprimée sans incidence sur le reste des conditions 
d'utilisation du CGU. Les autres dispositions des 
présentes conditions d'utilisation du CGU resteront 
valides et applicables. 

Toutes les questions concernant les présentes 
conditions d'utilisation du CGU peuvent être 
adressées à : 

Headoo 
Attn: Service Juridique 
8 rue de l’Isly 
75008 Paris 
France 
legal@headoo.com 
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