CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE INTERNET
WWW.WEE-JACK.COM
Ce document contient plusieurs dispositions importantes portant sur vos droits et
obligations.
En cochant la case « acceptation », à la fin de ces conditions générales d’utilisation, vous
acceptez d’être lié par ce contrat et vous vous engagez à en respecter les termes et
conditions.
Nous vous encourageons à imprimer une copie de ce contrat pour vos archives.

Préambule
Wee-Jack (WJ) est le réseau social des donateurs.
Wee-Jack, plateforme de crowdfunding spécialisée en solidarité internationale, souhaite
valoriser les projets de développement qui permettent de renforcer l’accès aux droits
humains fondamentaux : la santé, l’accès à l’eau, l’accès à une alimentation saine et en
quantité suffisante, l’accès à un logement, vivre au-dessus du seuil de pauvreté de son pays
et l’accès à l’énergie.
La plateforme Wee-Jack a deux objectifs principaux :
-

la mise en relation des différents acteurs de la solidarité ;
la recherche de financement via la présentation de Projets mis en ligne par les
Associations de Solidarité Internationale.

Ainsi, pour les Associations de Solidarité Internationale, la plateforme Wee-Jack répond aux
besoins de financement et de contrôle d’une communication directe avec les donateurs pour
lesquels la Plateforme Wee-Jack permet de répondre au besoin de transparence et de suivi
des dons. En finançant des projets sur la Plateforme, le donateur n’est pas qu’un simple
financeur, il devient un acteur à part entière de la solidarité en pouvant donner son avis,
poser des questions et aider en communiquant sur le projet ou en faisant jouer son réseau.
Le site www.wee-jack.com est la propriété exclusive de Wee-Jack SAS.
« WEE-JACK » est une marque déposée par Monsieur Alexis MUNINGER pour le compte de
la société Wee-Jack en cours de formation, 3 rue d'enfer, 63000, Clermont-Ferrand.
Les Services proposés par Wee-Jack ont pour objet de permettre :
-

aux Associations de Solidarité Internationale de promouvoir leurs Projets ;

-

aux Contributeurs de soutenir le financement et la réalisation desdits Projets par
les Contributions collectées par l’intermédiaire de la plateforme www.weejack.com.
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En aucune manière, les Services proposés n’ont pour objet de permettre l’émission d’offres
au public de titres financiers.
Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les termes et les conditions
d’accès et d’utilisation des Services proposés par « Wee-Jack », et de définir les rôles et les
obligations de chacun.

1- Utilisation et présentation du site Internet
Le Visiteur ou l’Utilisateur du Site déclare disposer de tous les droits, autorisations et
pouvoirs nécessaires pour accepter les présentes Conditions Générales d’utilisation en son
nom propre ainsi qu’au nom de toute personne physique ou morale qu’il déclare représenter
et pour créer un Profil « Utilisateur ».
En cas de non-acceptation de tout ou partie des présentes conditions générales, le Visiteur,
l’Utilisateur ou le Porteur de Projet s’engage à cesser toute utilisation du Site.
La Plateforme www.wee-jack.com a pour objectif de mettre en relation des Porteurs de
Projets, qui souhaitent promouvoir des Projets et récolter des fonds en vue de leur
financement, et les Utilisateurs.
Wee-Jack est propriétaire du Site ainsi que des informations et contenus présents sur celui-ci,
à l’exception des contenus attachés aux Projets mis en ligne et des contenus publiés par les
Utilisateurs, dont la propriété appartient aux Porteurs de Projet et aux Utilisateurs, ce que les
Porteurs de Projet et Utilisateurs reconnaissent.
Les contenus publiés par les Utilisateurs et Porteurs de Projets demeurent leur propriété ; le
Site ne saurait en devenir propriétaire. Dés lors qu’un Utilisateur ou Porteur de Projet publie
un contenu et le rend accessible au public, cet Utilisateur ou Porteur de Projet déclare
accepter que les autres Utilisateurs disposent, à titre gratuit et à des fins exclusivement
personnelles, de la faculté de visualiser et partager le contenu de l’Utilisateur ou du Porteur
de Projet sur le Site ou à partir du Site, sur d’autres supports de communications
électroniques, pendant la durée de l’hébergement du contenu de l’Utilisateur ou du Porteur
de Projet sur le Site.
Certaines pages du Site peuvent contenir des liens vers d’autres sites. Si l’Utilisateur clique
sur l’un de ces liens, il accepte de les suivre et ainsi de quitter le Site. Le Site ne pourra être
tenu pour responsable des contenus desdits sites.
Tout Visiteur et/ou Utilisateur s’interdit :
-

d’utiliser le Site à des fins commerciales et de proposer des produits ou services en
contrepartie d’une rémunération directe ou indirecte ;

-

de céder ou mettre à disposition de toute personne physique ou morale, que ce soit à
titre gratuit ou onéreux, l’accès ou Site et aux Services proposés ;

-

de publier tout message publicitaire, de promotion ou de parrainage lui permettant
d’obtenir, directement ou indirectement, une rémunération sous quelque forme que
ce soit.
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Wee-Jack fera ses meilleurs efforts pour que le Site soit accessible à tout moment, 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7. Néanmoins, le Site n’étant tenu qu’à une obligation de moyens, en cas
de problèmes ou incidents techniques, empêchant temporairement l’accès à la Plateforme, la
responsabilité de Wee-Jack ne pourra être engagée.
Enfin, la Plateforme se réserve le droit de suspendre temporairement l’accès aux Services de
la Plateforme pour des raisons techniques ou de maintenance, ou pour toute autre raison,
sans que cela ne puisse ouvrir droit à une quelconque indemnité compensatrice.
2- Acceptation des Conditions Générales
Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les termes et les conditions
d’accès et d’utilisation des Services proposés par « Wee-Jack », et de définir les rôles et les
obligations de chacun.
Elles s’appliquent à tous les Utilisateurs du site Internet www.wee-jack.com. Elles régissent
l’offre et la fourniture de prestations.
La mise en ligne de projet à financer par une Association de Solidarité Internationale, la
participation au financement d’un projet ou la participation à des échanges sur la thématique
de la solidarité internationale est réservée aux seuls Utilisateurs ayant préalablement pris
connaissance des présentes Conditions Générales dans leur intégralité et les ayant acceptées
en cochant la case ou en cliquant sur le lien hypertexte prévus à cet effet. Sans cette
acceptation, la poursuite du processus est techniquement impossible et le Visiteur ne peut
alors devenir Utilisateur du Site et des Services proposés.
En outre, certaines parties des services proposés par « Wee-Jack » peuvent faire l’objet de
conditions particulières qui seront communiquées en temps utile et devront faire l’objet
d’une acceptation pour pouvoir continuer à progresser sur le Site Internet. A défaut
d’acceptation des conditions particulières, le Visiteur et/ou Utilisateur ne pourra avoir accès
aux Services concernés.
« Wee-Jack » pourra modifier et mettre à jour à tout moment et sans préavis l’accès au Site
ainsi que les présentes Conditions Générales, lesquelles seront applicables dès leur mise en
ligne ; la Plateforme ne pourra être tenue pour responsable des conséquences desdites
modifications.
3- Objet des présentes Conditions Générales d’Utilisation
L’objet des présentes Conditions Générales est de définir les termes et conditions de mise à
disposition des Services sur la plateforme www.wee-jack.com aux fins de permettre :
-

aux Associations de Solidarité Internationale de promouvoir leurs Projets ;

-

aux Utilisateurs de soutenir le financement de la réalisation desdits Projets par le
versement de Contributions lesquelles sont collectées par l’intermédiaire de la
plateforme www.wee-jack.com.
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Les conditions d’accès aux Services, la mise en ligne de Projet et le versement de Dons pour
soutenir ces Projets, sont décrites ci-après.

4- Définitions
Pour les besoins des présentes Conditions Générales, les expressions comportant une
majuscule auront le sens qui leur est donné ci-après :
-

« Site » ou « Plateforme » : désigne le Site Internet www.wee-jack.com. Ce site
Internet est la propriété exclusive de Wee-Jack SAS ;

-

« Wee-Jack » ou « Wee-Jack » ou « WJ » : désigne le site Internet www.weejack.com, dont l’objet est de permettre aux Porteurs de Projets de promouvoir
leurs Projets et aux Utilisateurs d’apporter leur soutien par les Contributions
collectées sur le Site, mais aussi d’échanger sur la thématique de la solidarité
internationale et d’assurer la promotion du volontariat. Désigne également, selon
le cas, la société exploitant le Site Internet www.wee-jack.com ;

-

« Conditions Générales », « Conditions Générales d’Utilisation » ou « CGU »,
« Conditions Générales de Vente » ou « CGV » : désigne les présentes Conditions
Générales d’Utilisation du Site www.wee-jack.com applicables aux Visiteurs, aux
Porteurs de Projet et aux Utilisateurs du Site.
Ces Conditions Générales portent également Conditions Générales de Vente
lorsqu’une Association de Solidarité Internationale décide de promouvoir un
Projet par l’intermédiaire de la Plateforme, afin de récolter des fonds pour le
financement de celui-ci ;

-

« Association » : désigne tout fonds de dotation, fondation ou association à but
non lucratif soumis à la loi du 1er juillet 1901 ;

-

« Association de Solidarité Internationale – ASI » : désigne les Associations
pouvant déposer un projet sur la plateforme www.wee-jack.com. Il s’agit
d’organisations sans but lucratif à caractère de solidarité internationale ;

-

« Porteurs de Projet » : désigne toute Association de Solidarité Internationale
(ASI) qui fait la démarche de soumettre à la Plateforme un Projet afin de le
promouvoir et récolter des fonds en vue de son financement ;

-

« Particuliers » : désigne les personnes physiques qui utilisent le réseau en tant
que tel ;

-

« Visiteur » : désigne toute personne qui se rend sur le Site www.wee-jack.com ;
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-

« Utilisateur » : désigne toute personne physique ou morale pouvant être amenée
à utiliser les Services proposés par la Plateforme « Wee-Jack », qu’il s’agisse des
Associations de Solidarité Internationale (qu’elles soient simple Utilisatrices de la
Plateforme ou Porteur de Projet), des associations caritatives, des entreprises, des
fondations, des particuliers, des espaces volontariats, des réseaux régionaux, des
personnalités publiques et des collectivités territoriales. Pour passer de Visiteur à
Utilisateur, il faut avoir fait la démarche de s’inscrire au Site et d’avoir complété et
renseigné un profil « Utilisateur » ;

-

« Profil » : désigne les différentes catégories d’Utilisateur du Site. En fonction du
Profil « Utilisateur », des fonctionnalités différentes peuvent être offertes ;

-

« Projet » : désigne toute initiative à but non lucratif portée par une Association de
Solidarité Internationale soumis à Wee-Jack et mis en ligne sur la Plateforme
www.wee-jack.com après validation dudit projet par celle-ci ;

-

« Période de collecte des contributions » : désigne la période pendant laquelle les
Utilisateurs peuvent apporter une contribution à un Projet publié sur la
plateforme « Wee-Jack » ;

-

« Contributeur » ou « Donateur » : désigne toute personne physique ou morale
qui participe au financement d’un Projet en versant une Contribution ou en
réalisant un Don ;

-

« Contribution » ou « Don » : désigne la somme d’argent versée par un
Contributeur pour soutenir le Projet d’une Association de Solidarité
Internationale ;

-

« Espace Utilisateur » : désigne l’espace de l’Utilisateur lui permettant de gérer
son Profil. Cet espace évolue, après réalisation, d’un Don par l’Utilisateur vers un
Espace Contributeur ;

-

« Espace Contributeur » : désigne le profil du Contributeur lui permettant de
gérer son profil et de consulter l’historique de ses dons ;

-

« Espace Porteur de Projet » : désigne l’espace d’une Association de Solidarité
Internationale lui permettant de paramétrer et/ou gérer le Projet avant sa mise en
ligne sur la Plateforme www.wee-jack.com et après celle-ci ;

-

« Service(s) » : désigne les Services offerts par la Plateforme www.wee-jack.com à
savoir la mise en relation de Donateurs, Utilisateurs du site, et d’Associations de
Solidarité Internationale, Porteurs de Projets. Le Plateforme permet à un Porteur
de Projet de promouvoir des Projets et collecter des Dons en vue de leur
financement. L’Utilisateur du Site a recours aux Services proposés par la
Plateforme dès lors qu’il s’informe sur les Projets en cours et/ou qu’il contribue à
leur financement ;
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-

« Reçu fiscal » : désigne le document établi par l’Association de Solidarité
Internationale reconnue d’intérêt général, sous sa propre responsabilité, et remis
au Donateur afin qu’il puisse bénéficier d’une réduction d’impôts, dans les
conditions fixées par le Code Général des Impôts, sur le don effectué à ladite
Association.

5- Conditions d’accès au Service - Inscription
Afin de bénéficier du Service, le Visiteur devra au préalable s’inscrire sur le Site www.weejack.com. Il deviendra alors Utilisateur du Site. Peuvent s’inscrire sur la Plateforme
www.wee-jack.com, les Particuliers, les Entreprises et les Associations.
Pour s’inscrire aux Services proposés par Wee-Jack, il est nécessaire de créer un Profil
« Utilisateur » et ainsi renseigner l’ensemble des champs obligatoires figurant dans le
formulaire d’inscription disponible sur le Site, sur la page de connexion, les champs
obligatoires étant ceux marqués d’une étoile.
Il est de la responsabilité de l’Utilisateur ou du Porteur de Projet de s’assurer que les données
personnelles transmises au Site, au moment de leur inscription, et permettant de l’identifier
sont exactes et complètes.
L’Utilisateur, qu’il soit simple Utilisateur ou Porteur de Projet, demeure à tout moment libre
de modifier ou supprimer son Profil ainsi que les Données Personnelles collectées lors de son
inscription. Il ne peut, en revanche, en aucun cas, céder à un tiers son Profil ou les droits
d’accès à celui-ci.
Les Profils « Utilisateurs » pouvant être créés sont les suivants :
-

Profil « particulier » : il s’agit du profil réservé aux personnes physiques qui
utilisent le réseau en tant que tel.

-

Profil « personnalité publique » : il s’agit du profil pouvant être créé par des
célébrités. Ce profil a pour objectif de permettre aux personnes connues de
montrer avec plus d’évidences les projets qu’elles soutiennent. Le profil est créé
comme un profil « particulier », avec les fonctionnalités d’un profil « particulier ;
pour la qualification de « personnalité publique », et les fonctionnalités attachées,
une validation de l’administrateur du Site est requise ;

-

Profil « entreprise » : il s’agit du profil réservé aux entreprises ;

-

Profil « fondation » : il s’agit du profil réservé aux fondations ;

-

Profil « Espaces Volontariats » : Il s’agit d’un profil spécifique géré par
l’Association France Volontaires, partenaire de la plateforme WJ. De cette
manière, les Espaces Volontariats participeront à la promotion du volontariat
auprès du grand public, des entreprises et institutionnels ;
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-

Profil « association » : il s’agit du profil des Associations qu’il s’agisse des
Associations de Solidarité Internationale ou plus généralement des autres
associations

Les profils « particulier », « personnalité publique », « entreprise » et « Espaces Volontariats »
ont les fonctionnalités suivantes : profil, messagerie interne sans discussion instantanée,
groupes, événements, découverte des projets, et possibilité de faire un don.
Le profil « association » a les fonctionnalités suivantes : profil, messagerie interne sans
discussion instantanée, groupes, événements, découverte des projets et possibilité de
présenter un projet.
L’Utilisateur, en acceptant les présentes CGU et en s’inscrivant sur la Plateforme, donne son
consentement tacite au stockage des informations saisies lors de la création ou de la
modification de son Profil.
Après son inscription sur la Plateforme, et création de son Profil « Utilisateur », l’Utilisateur
pourra :
-

verser des Contributions aux fins de soutenir un ou plusieurs Projets, proposés
par les Porteurs de Projet ;

-

s’il est une Association de Solidarité Internationale, déposer un Projet sur la
Plateforme afin de le promouvoir et collecter des dons en vue de son financement.

Lorsque les conditions nécessaires à l’inscription sont remplies, l’Utilisateur dispose, pour se
connecter à son espace personnel ou à son profil Utilisateur, d’un identifiant et d’un mot de
passe qui lui sont personnels et confidentiels et qui ne devront pas être communiqués, ni
partagés avec des tiers. L’Utilisateur est seul responsable de l’utilisation de ses éléments
d’identification par des tiers ainsi que des actes ou déclarations faits par l’intermédiaire de
son Profil, qu’elle soit frauduleuse ou non.
Les profils ainsi créés le sont pour une durée indéterminée.
6- La collecte de dons
6.1 Les modalités de présentation d’un projet sur la plateforme www.wee-jack.com –
Service de mise en relation des Porteurs de Projet et des Contributeurs
Les Associations, dès lors qu’elles ont un profil « Association », ont la possibilité de créer une
page « Projet », afin de présenter un projet et de recueillir des Dons, Contributions versées
par les Utilisateurs de la Plateforme www.wee-jack.com et destinés à permettre la réalisation
du Projet présenté.
Depuis sa page Profil, l’association peut cliquer sur l’onglet « Créer un Projet ». Il est rappelé
que seules les associations de droit français peuvent lever des Dons par l’intermédiaire de la
Plateforme www.wee-jack.com.
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S’ouvre alors la procédure de création de la page relative au Projet à financer. La procédure
débute par un rappel de la charte Wee-Jack et par une présentation des types de Projets
éligibles.
Une fois la charte lue, , l’Association candidate décrit son Projet et répond à un certain
nombre de questions sur celui-ci. Les réponses serviront à évaluer le Projet et à le présenter
aux potentiels Contributeurs. La description peut être modifiée par la suite, en fonction des
modifications apportées au Projet lui-même
Ensuite. il est demandé à l’Association de télécharger ses statuts, de communiquer un relevé
d’identité bancaire (RIB), une pièce d’identité en cours de validité de son Président ou à
défaut un extrait d’acte de naissance datant de moins de trois mois, un justificatif de domicile
du Président datant de moins de trois mois, le récépissé de création de l’association et/ou le
dernier récépissé de modification, la copie de l’insertion au Journal Officiel, la copie du
dernier procès-verbal d’Assemblée générale, et d’indiquer le nombre d’adhérent, le nombre
de salariés équivalent temps plein, et d’indiquer son budget annuel (parmi une fourchette de
budgets).
Ainsi, l’Association qui souhaite promouvoir son Projet sur la plateforme www. weejack.com et récolter des Dons en vue de son financement, doit faire une présentation
détaillant la nature, les objectifs et les caractéristiques principales et le calendrier du Projet
qu’elle entend mener à bien avec le soutien des Contributeurs.
Le Projet est soumis à l’acceptation préalable de la plateforme www.wee-jack.com. Ainsi, les
Projets pouvant être présentés sur la plateforme doivent remplir les critères fixés par la
Charte Wee-Jack , à savoir :
-

Partenariat : le Projet doit être mené dans une logique partenariale avec les
acteurs locaux des pays d’intervention. Ces acteurs doivent être impliqués dans la
construction et la réalisation des Projets et peuvent être des associations ou des
institutions ;

-

Autonomie : le Projets doit respecter l’autonomie des populations ;

-

Durabilité : le Projet doit avoir un impact sur le long terme ;

-

Création de richesse : le projet doit créer des richesses culturelles, sociales,
financières, et créer de la valeur pour l’ensemble des parties prenantes au Projet ;

-

Respect des valeurs de Wee-Jack : Wee-Jack promeut une certaine vision du
développement et de la communication autour des actions de solidarité
internationale et entend la faire respecter.
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Ne correspondent pas à la Charte Wee-Jack, et ne peuvent donc pas être publiés sur la
Plateforme en vue de leur financement, les projets suivants :
-

Les projets d’aide d’urgence ne sont pas éligibles car ils ne correspondent pas à
des projets de développement. La présentation de projets de post-crise
notamment pour des causes environnementales, politiques ou religieuses n’entre
donc pas dans les critères de sélection. Les associations spécialisées dans ce
domaine de solidarité internationale sont néanmoins les bienvenues sur le réseau
social Wee-Jack pour échanger sur leur travail ;

-

Les projets d’envoi de matériel uniquement ainsi que les projets relevant des
« chantiers humanitaires » ne sont pas éligibles car ils relèvent de projets
ponctuels.

Les critères de sélection des projets proposés par des Association en vue de leur mise en
ligne sur la plateforme www.wee-jack.com sont les suivants :
-

Le formulaire d’inscription doit être intégralement rempli ;

-

L’association doit être de droit français et exister depuis au moins deux ans ;

-

Les réponses apportées dans les formulaires doivent être cohérentes par rapport
aux questions posées et doivent permettre de comprendre les tenants et les
aboutissants du projet ;

-

le projet doit être éligible, selon la définition de la charte Wee-Jack, et doit
notamment avoir pour objectif de renforcer l’accès aux droits humains

-

le projet doit être présenté de manière à respecter les valeurs de Wee-Jack.

Si ces critères sont remplis, le projet est mis en ligne par Wee-Jack et un e-mail de
confirmation est envoyé à l’association pour la prévenir. Le projet est alors généré et il est
visible par tous, Visiteurs ou Utilisateurs, dans la page « Projet(s) » du Profil de l’association.
Le projet est également visible sur la page « Liste des projets » où les utilisateurs peuvent
trouver tous les projets mis en ligne sur le site. Cette liste de projet est organisée de manière
chronologique, du plus récent au plus ancien. La liste de projet peut également être « filtrée »
via différents critères de recherche tels que le continent, le pays, le domaine d’intervention
du projet ainsi que la taille de l’association, son département d’origine ou la présence ou non
de volontaires dans le projet.
Il peut arriver que le projet apparaisse dans la section « En vedette » de manière aléatoire
sans générer de coûts supplémentaires.
En revanche, si l’un de ces critères n’est pas rempli, le projet n’est pas accepté. Plusieurs cas
de figure peuvent alors être envisagés :
-

Si le projet ne respecte pas la charte Wee-Jack, l’association est contactée par
courrier électronique pour que lui soit expliqué le positionnement de la
plateforme et lui expliquer les raisons du refus du projet ;
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-

-

-

Si le projet ne respecte pas les valeurs de Wee-Jack, l’association est contactée
pour que lui soit expliqué le positionnement de la Plateforme. L’association peut
alors modifier sa présentation afin que son projet soit éligible à une mise en ligne
Wee-Jack ;
Si le projet présenté n’est pas suffisamment détaillé, un mail est adressé à
l’Association afin de lui demander plus d’informations. Si l’Association ne
dispose pas de ces informations, elle sera mise en contact avec le réseau régional
multi-acteur le plus proche pour l’aider dans le montage de son dossier de
présentation ;
si l’association n’existe pas et qu’il s’agit d’une tentative d’escroquerie, la
personne titulaire du compte pourra être signalée aux autorités compétentes.

La Plateforme dispose d’un délai de vingt (20) jours ouvrés, à compter du récépissé de dépôt
du Projet par le Porteur de Projet, pour prendre position sur la mise en ligne du Projet, c’està-dire, soit notifier au Porteur de Projet l’accord de la Plateforme, soit au contraire lui notifier
le refus avec les options visées ci-dessus. A défaut de réponse dans le délai de vingt (20)
jours ouvrés, le Projet est réputé refusé.
Le Porteur de Projet conserve la possibilité de modifier son Projet à tout moment, y compris
pendant la période de collecte des fonds, dès lors que ces modifications ne portent pas
atteinte aux valeurs Wee-Jack et/ou ont pour objet d’améliorer la réalisation des objectifs
poursuivis par le Projet. En revanche, si les modifications apportées portent atteinte aux
valeurs Wee-Jack et/ou qu’elles sont telles qu’elles correspondent, en réalité à un nouveau
projet, sans lien évident avec le Projet initial, la Plateforme pourra alors refuser ces
modifications. La Plateforme en informera le Porteur de Projet par courrier électronique en
lui demandant de supprimer ces modifications ou de les mettre en conformité avec les
valeurs Wee-Jack ; la Plateforme pourra suspendre immédiatement et temporairement, et
jusqu’à la suppression ou à la mise en conformité des modifications apportées, le Projet. S’il
n’obtempère pas dans le délai d’un mois suivant la demande, le Projet pourra être supprimé.
Un Porteur de Projet peut publier sur le Site autant de projets qu’il le souhaite ; tous les
Projets qu’il a publiés sont répertoriés sous son Profil.
Le Porteur de Projet, en présentant un Projet sur la Plateforme, et dès lors que son Projet a été
retenu, se voit offrir par Wee-Jack la possibilité de suivre une formation relative à
l’utilisation des plateformes de financement participatif et à la communication sur les
réseaux sociaux et les plateformes de financement participatif. Le Porteur de Projet se voit
proposer plusieurs dates afin de s’inscrire à l’une ou l’autre.
Le Porteur de Projet accepte, en validant les présentes Conditions Générales et en publiant
un ou plusieurs Projets sur la Plateforme, en vue de leur financement, que les contenus et
informations publiés puissent être utilisés par la Plateforme. Le Porteur de Projet accorde au
Site :
-

le droit d’utiliser, dans le cadre de la communication et de la promotion du Site, le
nom de l’Association de Solidarité Internationale, à l’initiative du Projet publié
sur le Site, ainsi que les caractéristiques principales du Projet ;

-

Le droit de reproduire les contenus et informations afférents au Projet sous
réserve que cette reproduction soit en lien avec la promotion du Projet ou du Site,
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et que soit mentionnée l’Association de Solidarité Internationale à l’origine du
Projet.
La Plateforme www.wee-jack.com vérifie la conformité des projets avec sa charte et ses
valeurs mais ne saurait, en aucune manière, garantir le Porteur de Projet ou le Contributeur
sur la réussite du Projet ou l’authentification des informations.
La définition du Projet, sa mise en œuvre, sa réussite ou son échec, la délivrance d’un Reçu
Fiscal, tout comme la gestion juridique et financière du Projet sont de la responsabilité du
Porteur de Projet. La responsabilité de « Wee-Jack », qui n’est qu’intermédiaire entre le
Porteur de Projet et l’Utilisateur, ne saurait en aucune manière être recherchée. Il appartient
au Porteur de Projet de s’assurer :
-

Qu’il dispose des droits nécessaires pour publier le Projet sur le Site ;

-

Que le Projet respecte les dispositions légales et réglementaires applicables à la
conception et à la réalisation du Projet, et notamment les dispositions en vigueur
en France et dans le pays où le Projet sera mis en œuvre.

6.2 – Les modalités de réalisation d’un don – Service de collecte de dons
L’Utilisateur de la Plateforme www.wee-jack.com qui souhaite soutenir un projet par un
Don à celui-ci, et ainsi passer de simple Utilisateur à Contributeur, choisit le montant de sa
Contribution. La contribution doit être d’un montant minimal de 5 euros. Il n’y a pas de
montant maximum.
Le paiement est effectué par carte bancaire. La plateforme www.wee-jack.com a choisi de
faire confiance à LEMONWAY ,plateforme de paiement sécurisé, pour l’ensemble des
services monétiques de paiement par carte bancaire. La Plateforme Wee-Jack n’a pas accès
aux données bancaires des Contributeurs puisque les paiements se font directement par la
plateforme de paiement sécurisée LEMONWAY.
Quand un Utilisateur soutient un projet, ou qu’une Association de Solidarité Internationale
porte un projet, ils acceptent les conditions d’utilisation des systèmes de paiement utilisés
sur le Site. Pour une parfaite information des Utilisateurs du Site, et avant qu’ils ne finalisent
leur inscription sur la Plateforme, ils peuvent prendre connaissance des conditions générales
de LEMONWAY, prestataire de paiement, en suivant le lien suivant :
https://www.lemonway.fr/legal/conditions-generales-d-utilisation
En application des dispositions de droit français, relatives à la participation des organismes
financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités
terroristes, Wee-Jack peut s’informer auprès de tout Utilisateur pour toute opération ou
relation d’affaires de l’origine, de l’objet et de la destination de l’opération ou de l’ouverture
du compte. Le Contributeur et le Porteur de Projet s’engagent à faire toute diligence pour
permettre à Wee-Jack d’effectuer un examen approfondi de l’opération et à lui fournir tout
document ou information requis. L’Utilisateur reconnaît que Wee-Jack peut être amené à
mettre en place des systèmes de surveillance ayant pour finalité la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes et à demander,
préalablement à l’exécution de l’opération, de fournir la copie d’un document officiel
d’identité en cours de validité comportant sa photographie ainsi que toute pièce justificative
qu’il considérera utile le cas échéant.
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6.3 Le paiement des services Wee-Jack
La consultation des Projets et des contenus mis en ligne par les Utilisateurs est gratuite.
Les frais afférents au Service de la plateforme www.wee-jack.com sont à la charge du Porteur
de Projet.
Sur chaque don reçu par le Porteur de Projet, pour le financement de son Projet, par
l’intermédiaire de la Plateforme, le compte numérique du Porteur de Projet, créé chez le
Prestataire de paiement LEMONWAY, est crédité du montant du Don. Le dernier jour du
mois, un virement entre le compte numérique du Porteur de Projet et son compte bancaire
est effectué. Il reçoit alors un virement émis par LEMONWAY égal à la somme des
contributions effectuées sur la dernière période mensuelle, déduction faite des frais et
commissions contractuellement prévus, lesquels s’élèvent à 9 % TTC des fonds récoltés par
l’intermédiaire de la Plateforme.
Ce tarif comprend la mise en relation des Associations de Solidarité Internationale avec les
Contributeurs ainsi que le coût de la sécurisation des paiements. Wee-Jack prend en charge
la commission appliquée par LEMONWAY.
La facture correspondant au règlement des frais afférents aux Services de la Plateforme est
envoyée mensuellement par courrier électronique aux Porteurs de projet.
6.4 L’émission d’un reçu fiscal
En contrepartie du don effectué par un Contributeur au bénéfice d’une ASI, par
l’intermédiaire de la Plateforme, l’ASI remettra un reçu fiscal, conforme au modèle fixé par
arrêté du 26 juin 2008, mentionnant le montant et la date des versements ainsi que l’identité
des bénéficiaires, à chacun de ses Contributeurs.
L’ASI, qui dépose un Projet sur la Plateforme en vue de son financement, déclare qu’elle est
d’intérêt général, qu’elle en remplit les conditions et qu’à ce titre, elle est en mesure
d’émettre des reçus fiscaux.
Les reçus fiscaux sont émis par Wee-Jack pour le compte de l’Association de Solidarité
Internationale. Pour faciliter l’émission desdits reçus fiscaux, les associations seront invitées
à télécharger leur signature, qui ne sera utilisée par Wee-Jack que pour l’émission des reçus
fiscaux.
Les reçus fiscaux sont édités par Wee-Jack pour le compte de l’association en suivant son
propre référentiel de numérotation. La SAS Wee-Jack est en mesure de justifier la traçabilité
de chaque don et de chaque reçu fiscal émis.

7- Données personnelles - Respect et protection de la vie privée
La Plateforme www.wee-jack.com collectant des données à caractère personnel sur les
Utilisateur du Site, a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL - Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés - sous le numéro : 1958194
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La collecte des informations personnelles des Utilisateurs, lors de leur inscription, et à
chacune des mises à jour « Profil », a pour finalité de permettre l’accès aux Services
disponibles sur la Plateforme.
En effet, seules les personnes ayant rempli toutes les mentions obligatoires contenues dans
formulaire d’inscription, ayant une adresse e-mail valide et ayant accepté les présentes
Conditions Générales peuvent devenir « Utilisateurs » et ainsi disposer d’un « Profil » sur la
Plateforme.
L’Utilisateur s’engage à compléter le formulaire d’inscription en fournissant des
informations exactes au Site.
L’inscription sur la Plateforme et la création d’un Profil Utilisateur sont des conditions
nécessaires et préalables pour profiter pleinement des Services offerts par la Plateforme. Il
pourra être demandé aux Utilisateurs de communiquer des informations complémentaires
pour bénéficier de nouveaux Services, l’Utilisateur demeurant libre d’y consentir ou non. S’il
refuse, l’Utilisateur ne pourra bénéficier de ces nouveaux Services.
Wee-Jack est le seul destinataire des informations nominatives collectées sur son Site
Internet. Aucune des informations transmises par l’Utilisateur lors de la création de son
Profil, hormis son nom d’Utilisateur, n’est visible par d’autres Utilisateurs sauf à ce que
l’Utilisateur choisisse de communiquer d’autres informations sur son Profil.
L’Utilisateur est responsable de l’utilisation de son Profil, y compris dans le cas de
l’utilisation de son espace personnel par un tiers qu’il y soit autorisé ou non. L’Utilisateur
s’engage à notifier immédiatement à Wee-Jack toute utilisation non autorisée de son Profil
afin que Wee-Jack puisse procéder à la fermeture du compte.
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, relative à la protection des personnes
physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, chaque Utilisateur
dispose, sur les informations le concernant, d’un droit d’accès et de rectification. Pour
exercer ce droit d’accès et de rectification, l’Utilisateur doit en faire la demande à
l’administrateur du Site au moyen de l’adresse e-mail de l’administrateur à savoir
contact@wee-jack.com.
Un cookie est un petit fichier texte, au format alphanumérique, déposé sur le disque dur de
l’internaute par le serveur du site visité, en l’occurrence www.wee-jack.com. Ces cookies ne
comportent aucune information à caractères privé ou qui puisse permettre d’identifier le
Visiteur. Les cookies permettent de reconnaitre un visiteur lorsqu’il revient sur un site web ;
cependant, sur un plan technique les cookies permettent, en fait, de reconnaitre une machine
et non réellement un utilisateur. Les cookies permettent au Site d’améliorer les Services
proposés, de reconnaître le Visiteur, de lui proposer des Projets susceptibles de l’intéresser et
de faciliter la gestion du Site. Les cookies peuvent également être utilisés à des fins
statistiques (nombre de visites par jour, par heure ..., pages consultées, type de Projet
consultés …) Le Visiteur est informé du fait qu’il peut accepter, refuser ou paramétrer la
mise en place de cookies sur son disque dur en suivant la procédure indiquée sur son
navigateur. Le fait de refuser ou limiter les cookies peut perturber l’utilisation du Site
Internet.
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8 – Utilisation des données collectées
Les données collectées ont pour finalité de permettre aux Utilisateurs d’accéder aux Services
proposés par la Plateforme. Ainsi, l’Utilisateur accepte et autorise la Plateforme à transmettre
aux Porteurs de Projets les informations nominatives communiquées lors de son inscription,
à l’exception des informations relatives aux paiements lesquelles sont gérées par
LEMONWAY, aux fins d’apporter le soutien aux Projets présentés sur la Plateforme, de
collecter des dons et de transmettre les reçus fiscaux générés par le Don.
Afin de respecter la vie privée des Utilisateurs de sa Plateforme, Wee-Jack s’interdit
d’exploiter, à des fins commerciales, les données personnelles communiquées par les
Utilisateurs lors de leur inscription ou lors des modifications de leur profil.
Tant lors de la vie du Projet qu’après sa réalisation, le Porteur de Projet autorise
expressément Wee-Jack à utiliser le Projet à des fins d’illustration de son activité.

9- Clôture du compte « utilisateur »
Les profils « Utilisateur » sont créés pour une durée indéterminée.
Wee-Jack se réserve la possibilité de clôturer le compte d’un Utilisateur, à tout moment et
sans avoir à s’en justifier, un mois après l’envoi d’un courrier électronique.
En cas de non-respect par un Utilisateur des obligations résultant des présentes Conditions
Générales, Wee-Jack se réserve la possibilité de fermer, immédiatement, sans respecter un
quelconque préavis, et sans notification préalable, le compte de l’Utilisateur ayant manqué à
ses obligations. Tel sera notamment le cas si l’Utilisateur, par ses publications, porte atteinte
aux lois et règlements, aux bonnes mœurs et aux présentes conditions générales.
Dans l’un ou l’autre de ces cas, l’Utilisateur verra son compte Utilisateur désactivé.
L’Utilisateur ne saurait prétendre à aucune indemnité.

10- Responsabilités et limitation de responsabilités
10.1 Responsabilités
La plateforme www.wee-jack.com est soumise à une obligation de moyen et non à une
obligation de résultat. Ainsi, elle s’efforcera de faire ses meilleurs efforts pour permettre aux
Utilisateurs d’avoir accès, dans des conditions optimales, aux Services de la Plateforme.
Néanmoins, Wee-Jack, bien que prenant toutes précautions s’agissant du fonctionnement et
de la maintenance du Site, n’est pas en mesure de garantir un fonctionnement sans erreurs et
ininterrompu du Site et des Services offerts, ni l’exactitude ou la mise à jour de son contenu.
Ainsi, elle ne saurait être tenu responsable de tout acte ou omission, inexécution, exécution
partielle ou retard dans l’exécution des Services proposés sauf faute lourde de sa part.
Le Site ne saurait en aucun cas être tenu responsable de l’interruption des Services de la
Plateforme, qu’il s’agisse d’incidents techniques et d’opérations de maintenance, et des
conséquences en découlant pour les tiers, les Utilisateurs ou les Porteurs de Projet. La
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responsabilité de Wee-Jack ne saurait être retenue en cas de perte de données par
l’Utilisateur ou le Porteur de Projet.
La plateforme www.wee-jack.com ne saurait être tenue pour responsable de tout dommage
qui résulterait partiellement ou totalement du non-respect des présentes Conditions
Générales.
De même, la plateforme www.wee-jack.com ne saurait, en aucun cas, être tenue pour
responsable des activités et informations stockées par les Utilisateurs de sa Plateforme, qu’ils
soient simple Utilisateur, Contributeur ou Porteur de Projet.
Les Utilisateurs sont seuls responsables de l’intégralité des contenus qu’ils transmettent et
diffusent sur le Site, pour lesquels ils déclarent disposer de tous les droits nécessaires, et des
conséquences qui en résultent. Les Utilisateurs s’engagent à ne pas transmettre de contenus
constituant une violation des Droits de Propriété Intellectuelle, une atteinte aux personnes,
au respect de la vie privée et aux bonnes mœurs, la diffusion de tels contenus étant
expressément interdite. Si l’Utilisateur transmet de tels contenus, il s’expose à une exclusion
temporaire ou définitive du Site, avec fermeture de son profil Utilisateur.
Wee-Jack n’a aucune mission de conseil que ce soit auprès des Visiteurs, des Utilisateurs ou
des Porteurs de Projets.
Wee-Jack ne donne aucune recommandation et ne fournit aucun avis sur les Projets mis en
ligne. Il est précisé que le contenu du Projet, sa présentation et les éléments de son suivi sont
élaborés par le Porteur de Projet sous sa seule responsabilité ; ainsi, un Utilisateur ne pourra
rechercher la responsabilité de la Plateforme en cas de manquement d’un Porteur de Projet à
ses obligations telles que pouvant résulter, notamment, de la présentation de son Projet. Les
ASI s’engagent à transmettre des informations réelles et non mensongères concernant les
Projets ; Wee-Jack, qui n’est pas en mesure d’en vérifier l’authenticité, ne saurait engager sa
responsabilité en cas d’informations erronées ou mensongères. De même, Wee-Jack n’est pas
responsable de l’émission des reçus fiscaux suite à la réalisation d’un don ; Wee-Jack est
seulement responsable de l’envoi des reçus fiscaux pour le compte de l’association qui est
seule responsable de l’émission du reçu fiscal et qui, à ce titre, déclare remplir les conditions
lui permettant d’établir des reçus fiscaux en contrepartie des Dons reçus.
La définition du Projet, sa mise en œuvre, sa réussite ou son échec, la délivrance d’un Reçu
Fiscal, tout comme la gestion juridique et financière du Projet sont de la responsabilité du
Porteur de Projet. La responsabilité de « Wee-Jack », qui n’est qu’intermédiaire entre le
Porteur de Projet et l’Utilisateur, ne saurait en aucune manière être recherchée en cas de nonaboutissement ou d’échec du Projet, et/ou en cas de remise en cause du reçu fiscal émis.
Il est également précisé que Wee-Jack ne donne aucun conseil en matière fiscale et ne saurait,
dès lors, garantir les Utilisateurs quant à la fiscalité afférente aux dons. Il appartient, dès
lors, à chaque Utilisateur de se renseigner sur ses obligations fiscales découlant de la
contribution et de la collecte des Soutiens, ainsi que, plus généralement, sur la
réglementation fiscale en vigueur.
10.2 Limitation de responsabilité
La responsabilité du Site, à l’égard de tout Visiteur ou Utilisateur, qu’il soit simple
Utilisateur, Contributeur ou Porteur de Projet, quel que soit le fondement et la forme de
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l’action, sera limitée. Le préjudice qui en résulterait pour l’Utilisateur ne pourra jamais être
réparé au-delà de la somme maximale de 1 000 €.
En outre, en tout état de cause, en cas d’utilisation gratuite des Services mis à disposition par
le Site, et compte tenu de cette gratuité, le Visiteur ou l’Utilisateur accepte que sa réparation
soit limitée aux mesures conservatoires prises par le Site pour remédier aux manquements et
qu’il ne puisse prétendre à aucun dédommagement de la part du Site.

11 - Invalidité partielle
Si l'une ou l'autre des dispositions des présentes conditions générales d’utilisation, venait à
être annulée ou privée en tout ou partie de ses effets par une décision ou un événement
indépendant de la volonté de l'une ou l'autre des parties, cette nullité ou cette privation
d'effet n'entraînera pas la nullité des autres stipulations, ladite clause sera réputée non écrite
et toutes les autres clauses resteront en vigueur.

12- Durée – Modification - Suspension – Résiliation
Les présentes Conditions Générales prennent effet à compter de leur publication sur le Site et
restent en vigueur jusqu’à leur modification totale ou partielle par Wee-Jack.
Afin de faire évoluer la Plateforme www.wee-jack.com, Wee-Jack se réserve le droit de
modifier unilatéralement et sans préavis les différents Services proposés sur le Site ainsi que
les présentes Conditions Générales. Le Site informera l’Utilisateur des modifications
effectuées par une mention sur le Site et l’invitera à donner son accord sur les modifications.
Si l’Utilisateur ne donne pas son accord avec les modifications apportées, il sera libre de
supprimer son Profil et de cesser l’utilisation du Site Internet.
A chaque nouvelle utilisation du Site, l’Utilisateur est réputé accepter la dernière version à
jour des présentes Conditions Générales.
Wee-Jack se réserve le droit de supprimer certains Services, d’en créer de nouveaux mais
aussi de supprimer la Plateforme sans que l’Utilisateur ne puisse former une quelconque
réclamation à ce titre.

13- Droit applicable
Les présentes conditions générales d’utilisation sont soumises, pour leur validité, leur
exécution et leur interprétation au droit français.
En cas de différents s’élevant à l’occasion de l’interprétation, de la validité ou de l’exécution
des présentes conditions générales d’utilisation ou de tout document y afférent, les parties
tenteront de le résoudre à l’amiable.
En cas de différend persistant, les parties feront recours aux Tribunaux compétents de
CLERMONT-FERRAND.
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14- Mentions légales
Le présent site Internet, accessible à l’adresse URL www.wee-jack.com est la propriété de la
société Wee-Jack SAS , au capital de 10 000 €, dont le siège social est situé au 3, rue d’enfer à
Clermont-Ferrand, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ClermontFerrand sous le n° 819 366 063. Toutes notifications à l’attention du Site lui seront adressées à
cette adresse.
Mail : contact@wee-jack.com
Le Directeur de publication est : Julien GOMIERO.
Le webmaster est
:
Julien GOMIERO
________________
________________.
L’hébergeur est
:
OVH.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la bonne
utilisation des services offerts par Wee-Jack
Les destinataires des données sont : la société Wee-Jack SAS
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que
vous pouvez exercer en vous adressant à contact@wee-jack.com .
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données
vous concernant.
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