***********

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION

**********

Merci de lire avec attention les différentes modalités d’utilisation du présent
site avant d’y parcourir ses pages.
1. CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION : Ce site est proposé en différents
langages Web (HTML5, CSS3, JAVASCRIPT, JQUERY, PHP, etc.) pour un meilleur
confort d’utilisation et un graphisme plus agréable. Nous vous recommandons de
recourir à des navigateurs modernes comme Google Chrome, Firefox, Safari, etc.
2. OBJET : Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les
modalités et conditions d’utilisation des services proposés sur le site (ci
après : les « Services »), ainsi que de définir les droits et obligations des
parties dans ce cadre.
Elles sont notamment accessibles et imprimables (bouton vert au bas de la page)
à tout moment par un lien direct.
Elles peuvent être complétées, le cas échéant, par des conditions d’utilisation
particulières à certains Services. En cas de contradiction, les conditions
particulières prévalent sur ces conditions générales.
3. CONFIDENTIALITÉ & VIE PRIVÉE : Toutes les adresses emails issues des
messages reçus de particuliers ou d’entreprises sont stockées et utilisées
uniquement pour envoyer des informations complémentaires aux premiers échanges.
Pour éventuellement modifier ou supprimer ces informations, veuillez nous
contacter à l’adresse mail suivante : solodou.france@gmail.com
4. UTILISATION DE COOKIES : Lors de la navigation d’un visiteur sur le Site, des
cookies provenant de « Google Analytics » peuvent être implantés dans le
navigateur du visiteur. Les cookies sont utilisés par le Site afin de mémoriser
des paramètres relatifs à la navigation du visiteur ; ils ne permettent pas
d’identifier les visiteurs.
Les cookies stockés sur l’ordinateur des visiteurs expirent à la fin de la
navigation, dès lors que la fenêtre du navigateur ayant servi à visiter le Site
est fermée par l’utilisateur.
Si le visiteur ne souhaite pas que des cookies soient implantés sur son
ordinateur, il lui incombe de configurer son navigateur afin qu’il rejette toute
installation de cookies.
5. LIENS HYPERTEXTES : Le site www.solodou.com ne peut être tenu pour
responsable de tout dommage, de quelque nature que ce soit, résultant du contenu
des sites partenaires et collaborateurs, et notamment des informations, produits
ou services qu’ils proposent, ou de tout usage qui peut être fait de ces
éléments. Les risques liés à cette utilisation incombent pleinement à
l’internaute, qui doit se conformer à leurs conditions générales d’utilisation.

6. LIMITATION CONTRACTUELLE SUR LES DONNÉES : Les images, mots, phrases, textes
et poésies ont été minutieusement choisis pour ne pas heurter la sensibilité de
qui que ce soit ou inciter à quoi que ce soit. Si vous constatez une erreur
(faute d’orthographe ou faute d’expression) ou ce qui paraît être un
dysfonctionnement, Merci de bien vouloir nous le signaler par email, à
l’adresse suivante : solodou.france@gmail.com en décrivant le problème observé,
de la manière la plus précise possible (la page, le type d’écran et le
navigateur utilisé, etc.). L’utilisateur du site s’engage à accéder au site en
utilisant un matériel récent, ne contenant pas de virus et avec un navigateur de
dernière génération misàjour.
7. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : Tout le contenu du présent site www.solodou.com,
incluant, de façon non limitative, le code, le logo, les leçons, les audios, les
vidéos, le graphisme ainsi que la mise en forme sont la propriété exclusive de
son fondateur « Ousmane BAH », à l’exception des marques, images, logos et/ou
contenus appartenant aux associations et sociétés partenaires. Toute
reproduction, distribution, modification, adaptation ou publication, même
partielle, de ces différents éléments, est strictement interdite sans l’accord
exprès par écrit du fondateur de SOLODOU. Cette représentation ou reproduction,
par quelque procédé que ce soit, constitue une contrefaçon sanctionnée par les
articles L.3352 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Aucun
droit, ni licence, n’est accordé au visiteur, si ce n’est celui de consulter le
Site. Le nonrespect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant
engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur. En outre, une
action en justice à l’encontre du contrefacteur pourrait être déclenchée sans
délai.
8. LITIGES : Les présentes conditions du site www.solodou.com sont régies par
les lois françaises et toute contestation ou litige qui pourrait naître de
l’interprétation ou de l’exécution de cellesci seront de la compétence
exclusive des tribunaux dont dépend l’adresse du fondateur du site. La langue de
référence, pour le règlement de contentieux éventuels, est le français.
9. DONNÉES PERSONNELLES : De manière générale, pour ce premier niveau « BABA
1 » en phase de test actuelle, vous n’êtes pas tenu de vous connecter, donc de
nous communiquer vos données personnelles, lorsque vous visitez le site
www.solodou.com. Cependant, pour le niveau « BABA 1 PRO » et « Débutant 
FLE », qui arrive très bientôt, ce principe comporte certaines exceptions ;
l’apprenant(e), pour suivre son parcours et son avancée dans son apprentissage,
doit absolument se connecter à la plateforme pour accéder à un espace personnel
qui lui est dédié et ainsi tracer son travail, dont il ou elle sera le (la)
seul(e) à prendre information. S’il ou elle décide de se connecter, il ou elle
devra, dans un premier temps, nous fournir les données suivantes : numéro de
téléphone, année de naissance (19** ou 20**) et lieu de résidence (département,
ville ou pays). Et pour les prochaines fois, juste valider la reconnaissance de
son profil Facebook ou Google, qui lui permettra d’accéder automatiquement à son
compte sur le site. Le site www.solodou.com aura donc accès seulement aux
données suivantes : numéro de téléphone, année de naissance (19** ou 20**) et
lieu de résidence (département, ville ou pays). Par contre, dans le cas où vous
nous enverrez un mail de partenariat ou autres échanges, ce sont les

informations suivantes qui vous seront demandées : nom, prénom, raison sociale,
le titre de votre message et le message. Le site www.solodou.com a la
possibilité de garder votre numéro de téléphone, si toutefois le contact s’est
fait par téléphone, avec votre accord au préalable.
Dans tous les cas, vous pouvez refuser de fournir vos données personnelles, en
utilisant la plateforme sans vous connecter. Dans ce cas, vous ne pourrez pas
utiliser les services poussés du site, notamment celui d’accéder à un compte
personnel et de suivre son parcours, mais également de profiter des jeux
disponibles sur celuici.
Enfin, nous pouvons collecter de manière automatique certaines informations vous
concernant lors d’une simple navigation sur notre site Internet, sans accéder à
votre identité personnelle, notamment : des informations concernant
l’utilisation de notre site, comme les zones que vous visitez et les services
auxquels vous accédez, votre adresse IP, le type de votre navigateur, vos temps
d’accès. De telles informations sont utilisées exclusivement à des fins de
statistiques internes, de manière à améliorer la qualité des services qui vous
sont proposés. Les bases de données sont protégées par les dispositions de la
loi du 1er juillet 1998 transposant la directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à
la protection juridique des bases de données.
10. COMPORTEMENTS PROHIBÉS : Il est strictement interdit aux visiteurs de copier
et/ou de détourner à leurs fins ou à celles de tiers, le concept, les
technologies ou tout autre élément du site de Solodou.

11. PUBLICITÉ : Solodou se réserve la faculté d’insérer sur toute page du site
et dans toute communication aux Utilisateurs, tous messages publicitaires ou
promotionnels sous une forme et dans des conditions dont Solodou sera seule
juge.

12. LIENS & SITES TIERS : Solodou ne pourra en aucun cas être tenue pour
responsable de la disponibilité technique de sites internet ou d’applications
mobiles exploités par des tiers (y compris ses éventuels partenaires) auxquels
l’Utilisateur accéderait par l'intermédiaire du site.
Solodou n'endosse aucune responsabilité au titre des contenus, publicités,
produits et/ou services disponibles sur de tels sites et applications mobiles
tiers dont il est rappelé qu’ils sont régis par leurs propres conditions
d’utilisation.
Solodou n'est pas non plus responsable des transactions intervenues entre
l’Utilisateur et un quelconque annonceur, professionnel ou commerçant (y compris
ses éventuels partenaires) vers lequel l’Utilisateur serait orienté par
l'intermédiaire du site et ne saurait en aucun cas être partie à quelques
litiges éventuels que ce soit avec ces tiers concernant notamment la livraison
de produits et/ou services, les garanties, déclarations et autres obligations
quelconques auxquelles ces tiers sont tenus.
13. DURÉE DES SERVICES & DÉSINSCRIPTION : Le Service « BABA 1 » est
entièrement gratuit pour cette phase de test. Par contre pour le Service « BA

BA 1 PRO » et « Débutant  FLE », la souscription est pour une durée d’un an
(365 jours).
L’Utilisateur peut se désinscrire des Services à tout moment, en adressant une
demande à cet effet à Solodou par email, à l’adresse
suivante:solodou.france@gmail.com
La désinscription est effective immédiatement. Elle entraîne la suppression
automatique du Compte de l’Utilisateur.
14. LANGUE : Dans l’hypothèse d’une traduction des présentes conditions
générales dans une ou plusieurs langues, la langue d’interprétation sera la
langue française en cas de contradiction ou de contestation sur la signification
d’un terme ou d’une disposition.
15. LOI APPLICABLE & JURIDICTION : Les présentes conditions générales sont
régies par la loi française. En cas de contestation sur la validité,
l’interprétation et/ou l’exécution des présentes conditions générales, les
parties conviennent que les tribunaux de Paris seront exclusivement compétents
pour en juger, sauf règles de procédure impératives contraires.

16. ENTRÉE EN VIGUEUR :
Les présentes conditions générales sont entrées en vigueur le 01/09/2018.

