CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE INTERNET NEFTURE.COM

ARTICLE 1 : Présentation des activités de Nefture
Nefture est spécialisée dans l’élaboration et la gestion sur mesure de projets NFT et
accompagne ses clients dans la mise en place de choix stratégiques des technologies à utiliser.
Sur son Site internet, Nefture propose à ses clients des solutions et des services
d’accompagnement sur les projets de NFT.
Nefture intervient sur 4 grands piliers :
●
●
●
●

La technique : Nefture s’occupe de la mise en place des Smartcontract des NFTs, du site
de mint (site de vente), de réaliser un audit des Smartcontract, de créer les Wallets ;
L’artistique : Nefture propose les services de graphistes pour réaliser la partie visuelle
des NFTs ;
Le marketing : Nefture intervient sur la mise en place d’une stratégie marketing
pertinente en fonction du projet ;
L’utilitaire : Nefture propose de l’aide sur l’apport de fonctionnalités concrètes au projet.

ARTICLE 2 : Définitions
Pour l’interprétation des présentes Conditions Générales d’Utilisation (CGU) du Site
<https://www.nefture.com>, les termes employés ci-après, au pluriel ou au singulier, sont définis
de la manière suivante :
●

●

●
●

●

●
●

Blockchain : désigne la technologie de stockage et de transmission d’informations
décentralisée, grâce à des techniques cryptographiques, permettant la sécurisation, la
vérification et l’authentification de l’ensemble des échanges et transactions qui y
interviennent.
CGU : désignent les présentes Conditions Générales d’Utilisation régissant les
obligations respectives des Utilisateurs et de Nefture dans le cadre de l’accès du Site
ainsi que des prestations réalisées par Nefture.
Contenu : désigne tout contenu publié par Nefture sur le Site.
Cryptomonnaie : désigne tout type de monnaie numérique fondée sur la technologie de
la Blockchain, indépendante des réseaux bancaires centralisés permettant d’effectuer
des transactions financières décentralisées, sécurisées par le biais de techniques de
cryptographies.
Données à Caractère Personnel : désignent toute information concernant une
personne physique identifiée ou identifiable. Est réputée identifiable une personne qui
peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro
d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité
physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
NFT (Non Fungible Token ou Jeton Non Fongible) : désigne tout actif virtuel stocké sur la
Blockchain et identifiable grâce à des codes d’identification et des métadonnées propres.
Services : désignent l’ensemble des contenus accessibles sur le Site.

●

●
●
●

Smartcontract : désigne tout programme informatique associé de façon irréversible à un
NFT, et permettant l’exécution automatique d’actions prédéfinies dès lors que certaines
conditions prévues à l’avance sont réunies.
Site : désigne le site internet accessible à l’adresse URL <https://www.nefture.com>.
Utilisateur : désigne toute personne visitant le Site.
Wallet : désigne tout procédé de stockage sécurisé physique ou numérique de
cryptomonnaie.

ARTICLE 3 : Objet
Les présentes CGU définissent les conditions d’accès et d’utilisation du Site par les Utilisateurs.
Ces CGU ont force obligatoire entre toute personne ayant visité le Site. L’Utilisateur devra donc
les lire attentivement avant de les accepter et devra respecter l’ensemble de ses dispositions
dans le cadre de sa visite sur le Site.
ARTICLE 4 : Champ d’application
Les CGU du Site s’appliquent, sans restriction ni réserve, à tous les Services proposés par le
Site. Elles prennent effet à compter de leur publication sur le Site et restent en vigueur jusqu’à
leur modification partielle ou totale par Nefture.
ARTICLE 5 : Acceptation et opposabilité des CGU
Les CGU sont réputées lues, acceptées et opposables à tous les Utilisateurs à la date de la
première visite du Site par ceux-ci.
Tout Utilisateur qui accède au Site et utilise celui-ci s’engage à respecter, sans réserve, les
présentes CGU.
Toute personne ne souhaitant pas être liée par les présentes CGU doit se déconnecter
immédiatement du Site.
ARTICLE 6 : Modification des CGU
Nefture est susceptible de modifier, unilatéralement et à tout moment, les présentes CGU
notamment pour les adapter aux modifications législatives ou réglementaires ou pour les
adapter, en cas de modifications et évolutions des Services et Contenus proposés sur le Site.
En cas de modification des présentes CGU, l’Utilisateur en sera informé par un bandeau qui
apparaîtra sur la page d’accueil du Site.
Les Utilisateurs sont également invités à régulièrement consulter les CGU pour être informés des
modifications.
Si l’Utilisateur continue d'utiliser les Services après la date de publication des nouvelles CGU, il
est réputé en avoir pris connaissance et les avoir acceptées.
ARTICLE 7 : Documents contractuels
Les documents contractuels qui s’imposent aux Utilisateurs du Site sont :
●

les présentes CGU ;

ARTICLE 8 : Obligations de l’Utilisateur
L’Utilisateur s’engage à n'utiliser le Site que dans les seules conditions définies par les présentes
CGU et ainsi :
●
●
●
●
●
●

à ne pas détourner l’utilisation des Contenus à des fins personnelles et/ou publicitaires ;
à communiquer des informations pertinentes, à jour et exactes (notamment lors de
l’utilisation du formulaire de contact) ;
à ne pas modifier, désassembler, effectuer de l’ingénierie inverse, copier, ou dupliquer le
code source du Site ;
à respecter les droits de propriété intellectuelle de Nefture ;
à ne pas perturber le bon fonctionnement du Site, et notamment par l'introduction de
virus ;
à ne pas collecter et traiter de Données à Caractère Personnel en violation de la
règlementation en vigueur, et notamment du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques
à l'égard du traitement des Données à Caractère Personnel et à la libre circulation de ces
Données à Caractère Personnel, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général
sur la protection des Données à Caractère Personnel - RGPD) et de la Loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

L’Utilisateur utilise les Services du Site sous sa responsabilité exclusive.
L’Utilisateur s’engage à utiliser le Site dans le respect des présentes CGU, des lois et des
règlements applicables.
L’Utilisateur est responsable auprès de Nefture, des questionnaires qu’il remplit ou fait remplir. Il
s’engage au strict respect des règles et procédures régissant la collecte de Données à Caractère
Personnel.
ARTICLE 9 : Les droits de propriété intellectuelle de Nefture
A l'exception des Contenus tiers accessibles sur le Site, tout autre contenu disponible sur le Site
tels que les marques, les dessins, les modèles, les images, les textes, les photos, les logos, les
chartes graphiques, les logiciels et programmes, les bases de données, les sons, les vidéos, les
noms de domaines, design ou tout autre élément composant le Site sont la propriété exclusive
de Nefture. Ces contenus sont protégés par le droit d'auteur, le droit des marques et tous les
autres droits de propriété intellectuelle détenus par Nefture.
Les présentes CGU n’emportent aucune cession ou licence d’exploitation d’aucune sorte à
l’Utilisateur de droits de propriété intellectuelle sur les contenus appartenant à Nefture.
Toute reproduction et/ou représentation, totale ou partielle, et, de manière générale, toute
opération, sans autorisation expresse et préalable de Nefture, des contenus sur lesquels Nefture
détient des droits de propriété intellectuelle est interdite et constituerait une contrefaçon punie
par la loi.
En conséquence, l’Utilisateur s'interdit tout agissement et tout acte susceptible de porter atteinte
directement ou indirectement aux droits de propriété intellectuelle de Nefture.
ARTICLE 10 : Données à Caractère Personnel

L’Utilisateur est informé que, lors de sa navigation sur le Site, des Données à Caractère
Personnel le concernant peuvent être collectées via le dépôt de cookies, des questionnaires, des
formulaires de collecte de données qu’il remplit, notamment lors de l’utilisation du formulaire de
contact.
Nefture est responsable de traitement des Données à Caractère Personnel collectées via le Site.
Les présentes CGU assure à l’Utilisateur du Site une collecte et un traitement de ses Données à
Caractère Personnel, dans le respect de sa vie privée, conformément aux dispositions de la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée, ainsi
que du règlement n°2016/679 du 27 avril 2016, dit Règlement général sur la protection des
Données à Caractère Personnel (RGPD) applicable depuis le 25 mai 2018.
ARTICLE 11 : Sécurité et confidentialité
Nefture s’engage à fournir ses meilleurs efforts afin de garantir au mieux la sécurité, l’intégrité, la
disponibilité et la confidentialité des Données à Caractère Personnel.
L’Utilisateur a conscience que les données circulant sur Internet ne sont pas nécessairement
protégées, notamment contre les détournements éventuels.
L’Utilisateur accepte de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres
contenus et données de la contamination par d’éventuelles intrusions, virus ou logiciels
malveillants sur le réseau de l’Internet.
L’Utilisateur déclare connaître et accepter les caractéristiques et limites d’Internet, la nature du
réseau de l’Internet, et en particulier, des temps de réponse pour consulter, interroger ou
transférer des données.
L’Utilisateur s’engage à informer Nefture de toute défaillance du Site dont il aurait connaissance.
ARTICLE 12 : Exclusion de responsabilité
12.1. Contenus publiés sur le Site
Nefture ne garantit ni la fiabilité des sources, ni l’exactitude des informations auxquelles
l’Utilisateur accède via le Site.
12.2. Contenus transmis par l’Utilisateur
Nefture intervient comme prestataire technique sur instructions du client.
L’Utilisateur est seul responsable des contenus tels que les images, les textes, les photos, les
logos, les chartes graphiques, les logiciels et programmes, les bases de données, les sons, les
vidéos, design qu’il communique à Nefture en vue de les transformer en NFT.
Nefture ne sera pas tenue responsable du fait de la commercialisation par l’Utilisateur de ses
droits de propriété intellectuelle.
Nefture ne sera pas tenue responsable du fait de la communication par l’Utilisateur des éléments
de quelque nature que ce soit qui seront insérés dans les tokens et NFT conçus pour son
compte.
12.3. Fonctionnement et maintenance du Site
Nefture :

●
●
●

Ne sera pas tenue responsable envers l’Utilisateur ou tout tiers de tout dommage direct
ou indirect résultant de l'utilisation du Site par l’Utilisateur ;
Décline toute responsabilité s’agissant du fonctionnement et de la maintenance du Site
et garantit un fonctionnement sans erreurs, sans bogues ou sans interruption du Site ;
Ne pourra pas être tenue responsable envers l’Utilisateur ou tout tiers d’une éventuelle
dégradation, suspension ou interruption des services imputable à la force majeure, au
fait d’un Utilisateur ou d’un tiers, ainsi qu’aux aléas inévitables pouvant découler de la
technique.

12.4. Volatilité des Cryptomonnaies
La valeur d’un NFT est subjective. Les prix des NFT sont sujets à la volatilité et les fluctuations
du prix de la Cryptomonnaie peuvent également affecter de manière significative et négative les
prix des NFT.
L’Utilisateur comprend parfaitement cette subjectivité et cette volatilité.
Nefture ne sera pas tenue responsable de la volatilité des Cryptomonnaies.
ARTICLE 13 : Liens hypertextes
Le Site contient des liens hypertextes donnant accès à des pages et sites web édités par Nefture
mais également à des pages et sites web tiers.
Les sites auxquels l’Utilisateur accède par l’intermédiaire des liens hypertextes n’appartiennent
pas à Nefture.
Nefture n’est pas responsable des contenus publiés sur ces sites tiers, à la suite de l’activation
du lien hypertexte, ni même de la politique de confidentialité de ces sites. L’Utilisateur ne peut
pas invoquer la responsabilité de Nefture en cas de perte ou de dommage de quelque sorte que
ce soit du fait de l’activation de liens hypertextes.

ARTICLE 14 : Validité
Si un ou plusieurs des termes des présentes CGU sont tenus pour nuls ou déclarés comme tel
en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision passée en force de chose
jugée par une juridiction compétente, les autres termes demeureront valables et applicables.
ARTICLE 15 : Loi applicable et compétence juridictionnelle
La législation française s’applique aux présentes CGU, quel que soit le lieu d'exécution des
obligations des parties.
Tout litige survenant à l’occasion de l’utilisation du Site ou de l’application et de l’interprétation
des CGU est exclusivement soumis à la loi française et sera portée à la compétence des
juridictions françaises.
ARTICLE 16 : Dispositions relatives aux réclamations
Si vous souhaitez nous adresser une réclamation et ainsi manifester votre mécontentement
auprès de nos services, veuillez adresser un courrier recommandé à l’adresse suivante :

NEFTURE
29 rue Erard – 75012 Paris
Dans un souci de transparence et de parfaite information, nous souhaitons vous présenter
ci-après la procédure de traitement de votre réclamation.
1. Etude de la réclamation
Au sein de notre société et en fonction de vos demandes, votre réclamation sera alors traitée soit
par le Service Client soit par le Service Juridique.
1. Délai de traitement
A compter de la réception de votre réclamation, nous vous informerons de la bonne réception de
celle-ci sous 10 jours ouvrables maximum. Nous vous apporterons une réponse à votre
réclamation dans un délai maximum de 2 mois, une fois que nous serons en possession de
l’ensemble des éléments nécessaires à l’étude de votre dossier. Si en raison de circonstances
particulières, nous ne pouvions traiter votre réclamation dans ces délais, soyez assurés que
vous en serez informé(e).
1. Recours contre la réponse apportée
En cas de rejet ou de refus de faire droit en totalité ou partiellement à votre réclamation, vous
avez la faculté de nous contacter:
Par courrier :
29 rue erard, 75012, Paris
Par courriel : contact@nefture.com
Par téléphone : 0646011310
Enfin, nous vous informons que votre dossier de réclamation fera l’objet d’un archivage
informatique.
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