
																																																								

			 	

CGU – Cook4 – 6 Avril 2017 
US copyright 

Agence de protection des programmes 

Program Protection Agency 

INPI 

Cook4 respecte la propriété intellectuelle d'autrui et attend de ses utilisateurs qu'ils en fassent 
autant. 

Cook4 est une application de mise en relation entre cuisinier/traiteur et client.  Pour ce faire, 
via l’application disponible sur le Google play. 

Le service est proposé par la société Inlive Official, Société par Action Simplifiée 
Unipersonnelle, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 
823 559 539. 

Les présentes Conditions générales d'utilisation (CGU) régissent l’utilisation du Service. 
L’utilisation du Service emporte l’acceptation des présentes CGU. 

1. Définitions des termes 

Application : l’application Cook4, disponible pour Android, site internet. 

Cook4 est une marque de la société : Inlive Official, Société par action simplifiée 
unipersonnelle au capital de 10 000 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés 
de Bobigny sous le numéro 823 559 539, et propriétaire et seule exploitante de l’Application et 
de la marque Cook4. 

CGU : Les présentes Conditions Générales d’Utilisation. 

Utilisateur : Personne inscrite sur l’Application. 

Cooker : Cuisinier/traiteur  

Gourmet : Client 

Compte : Le compte est l’espace personnel dédié à l’Utilisateur sur l’Application et le site 
Internet de Cook4, auquel il accède en s’inscrivant et en se connectant sur l’Application. Il 
permet à l’Utilisateur d’accéder aux Services. 



																																																								

Mode de Paiement : modalité de règlement choisie par l’Utilisateur parmi les choix proposés 

par Cook4 : Carte Bancaire, Visa, Mastecard. 

2. Champ d’application 

Les présentes CGU définissent les droits et obligations des parties dans le cadre de l’utilisation 
de l’Application. Elles sont le support d’une relation contractuelle entre l’Utilisateur et la 
société Inlive Official. 

Dans l’hypothèse où l’une des stipulations des présentes CGU serait déclarée nulle ou 
inapplicable par l’effet d’une loi d’un règlement ou d’une décision juridictionnelle émanant 
d’un tribunal compétent, les autres stipulations conserveront leur validité. 

1. Les Cookers affirment se conformer à toutes les normes applicables à la préparation, la 
vente et le transport des aliments, y compris les lois qui définissent les exigences (par 
exemple, hygiéniques et sanitaires) pour l'infrastructure, les procédures, les outils et les 
compétences du cuisinier. Par conséquent, les cuisiniers acceptent de ne pas offrir à travers 
Cook4 des plats qui, selon les lois et règlements applicables, leur sont interdits. 

2. Les Cookers sont tenus de connaître tout le circuit des aliments et respecter la chaîne de 
froid. Les Cookers sont tenus de se tenir informé de la législation et des normes alimentaires 
sanitaires hygiéniques. Les Cookers s’engagent à ne pas délivrer de plats indigeste ou dont 
les aliments proviennent d’origines douteuse. Cook4 ne pourra pas être tenu responsable 
de tout manquement aux règles et lois sanitaire. 

3. Les Cookers se doivent de respecter les lois fiscales et de se tenir informés de la 
réglementation sous laquelle ils peuvent exercer cette activité. Cook4 n’étant qu’une 
plateforme de mise en relation, elle ne peut être tenu responsable du manquement au devoir 
des Cooker et collaborera avec les autorités en cas de demande de ceux ci. 

3. Services et fonctionnalités 

4. Objet du Service 

Cook4 est une application qui met en relation des Cookers et des Gourmets afin 
d’échanger des spécialités faites maison. 

Le Service permet également à l’Utilisateur de pouvoir interagir avec d’autres 
Utilisateurs du Service ne s’étant pas opposés à cette fonctionnalité. 

5. Contenus accessibles aux Utilisateurs 

Les contenus accessibles par le Service sont produits par des partenaires, des éditeurs et 
d'autres tiers. 

Certains contenus peuvent faire l’objet d’une facturation additionnelle. 

Certains contenus ne peuvent être accessibles que sur une zone géographique précise, 
en fonction des droits accordés par les éditeurs. 



																																																								

Ces contenus, qu'ils soient publiés publiquement ou transmis de manière privée, 
relèvent de la responsabilité exclusive de la personne ou de l'organisation l'ayant 
soumis. Si Cook4 se réserve le droit d'examiner l'intégralité du contenu présent dans le 
Service et de supprimer tout contenu violant les présentes Conditions sur notification 
effectuée conformément au cadre légal en vigueur, il est rappelé que Cook4 n’est tenue 
d’aucune obligation générale de surveillance et de validation a priori des contenus 
publiés par des tiers. 

Le Service peut contenir des annonces publicitaires. En contrepartie de l'autorisation 
accordée par Cook4 à l’Utilisateur aux fins d'accéder au service pour y visionner les 
contenus proposés, l’Utilisateur consent à ce que Inlive Official, ses sociétés affiliées et 
ses partenaires tiers insèrent de la publicité dans le Service, y compris des publicités 
personnalisées sur la base des informations fournies par l’Utilisateur ou collectées par 
Cook4. 

6. Les Cookers affirment se conformer à toutes les normes applicables à la préparation, la 
vente et le transport des aliments, y compris les lois qui définissent les exigences (par 
exemple, hygiéniques et sanitaires) pour l'infrastructure, les procédures, les outils et les 
compétences du cuisinier. Par conséquent, les cuisiniers acceptent de ne pas offrir à travers 
Cook4 des plats qui, selon les lois et règlements applicables, leur sont interdits. 

7. Les Cookers sont tenus de connaître tout le circuit des aliments et respecter la chaîne de 
froid. Les Cookers sont tenus de se tenir informé de la législation et des normes alimentaires 
sanitaires hygiéniques. Les Cookers s’engagent à ne pas délivrer de plats indigeste ou dont 
les aliments proviennent d’origines douteuse. Cook4 ne pourra pas être tenu responsable 
de tout manquement aux règles et lois sanitaire. 

8. Les Cookers se doivent de respecter les lois fiscales et de se tenir informés de la 
réglementation sous laquelle ils peuvent exercer cette activité. Cook4 n’étant qu’une 
plateforme de mise en relation, elle ne peut être tenu responsable du manquement au devoir 
des Cooker et collaborera avec les autorités en cas de demande de ceux ci.  

4. Inscription 

1. Conditions 

Le Service est accessible à toute personne respectant les conditions suivantes : 

- Utilisateur personne physique de plus de 16 ans 

- Disposant d’un Mode de paiement valide 

- Disposant d’un terminal équipé d’une version du système d’exploitation compatible 
avec l’Application 

- Disposant d’un accès auprès d’un fournisseur de connectivité Internet, pouvant faire 
l’objet d’un abonnement facturé par ce dernier. Dans le cadre d’une utilisation depuis 
un réseau mobile ou depuis l’étranger, il est rappelé que des frais supplémentaires 
peuvent s’appliquer en fonction du quota de données accordé à l’Utilisateur par le 
prestataire concerné ou de l’offre souscrite par l’Utilisateur auprès de ce dernier. 



																																																								

2. Modalités de téléchargement 

L’Application est disponible sur la plateforme de téléchargement légale, Google play. 

3. Activation du Service - Rétractation 

Lorsque les conditions nécessaires au statut d’Utilisateur sont remplies, Cook4 attribue 
à l’Utilisateur, à titre personnel, un Compte lui permettant d’accéder au Service, effectif 
sous 14 jours. Le Compte permet à l’Utilisateur de prendre connaissance des possibilités 
d’utilisation de l’application et modalités tarifaires associées. Le Compte donne 
également accès à diverses informations sur le Mode de paiement, la date d’échéance et 
notifications émises par Cook4. Le Compte permet en outre à l’Utilisateur d’interagir 
avec d’autres Utilisateurs ne s’étant pas opposés à cette fonctionnalité. 

L’Utilisateur dispose de la faculté de faire jouer son droit de rétractation concernant 
l’accès au Service pour une période de 14 jours à compter de sa souscription. Cette 
demande peut être effectuée à tout moment sans fournir de justification avant 
l’expiration de la période de 14 jours, au moyen de la rubrique appropriée du l’Espace 
Abonné sur l’Application ainsi que sur le site Internet de Cook4. Cook4 procèdera au 
remboursement dans un délai de 14 jours maximum à compter de la date de demande 
de rétractation, en utilisant le même Mode de de paiement choisi par l’abonné. 

L’Utilisateur peut expressément demander l’activation immédiate du Service lui 
permettant de procéder à l’utilisation de l’application. Cette activation immédiate, à sa 
demande, entraine de ce fait la renonciation de son droit à rétractation. 

4. Obligations de l’Utilisateur 

L’Utilisateur doit impérativement avoir plus de 16 ans et garantit que toutes les 
informations qu’il communique lors de son inscription sont véridiques et à jour. Pour 
les mineurs l'utilisation d'une carte bancaire prépayées ou plafonné délivré par les 
responsables légaux est fortement conseillé.  Cook4 ne pourra pas être tenu 
responsable en cas d'utilisation abusive de ses services. 

Lors de l’inscription, l’Utilisateur consent aux présentes CGU et à la Politique de 
confidentialité et s’engage à respecter les obligations à sa charge. 

En particulier, l'Utilisateur ayant créé le Compte et se voyant facturer des frais 
d'abonnement via le Mode de paiement choisi détient l'accès au compte Cook4 et au 
contrôle sur ce dernier et les appareils compatibles avec l’Application utilisés pour 
accéder au Service. Afin de garder le contrôle du compte et d'empêcher quiconque d'y 
accéder, l’Utilisateur doit garder le contrôle des terminaux qui sont utilisés pour accéder 
au service et ne doit en aucun cas communiquer à un tiers ni son mot de passe ni les 
détails relatifs au Mode de paiement associé au compte. 

 

 

 



																																																								

5. Tarif et facturation 

1. Durée du contrat 

L’utilisateur bénéficie d’un paiement à la commande (au clic), ce mode de paiement est 
sans abonnement. 

2. Tarif 

Les montants des commandes sont mentionnés dans la page de commande avant 
paiement. Le tarif de chaque contenu optionnel est annoncé avant chaque validation et 
fait l’objet d’une confirmation envoyée sur l’adresse email associée au Compte. 

3. Cycle de facturation et délivrance de la facture 

L’Utilisateur consent expressément à ce que Cook4 lui délivre une facture sous forme 
dématérialisée, accessible depuis son Compte sur l’Application et le site Internet de 
Inlive Official, et, transmise par courrier électronique sur l’adresse associée au Compte 
de l’Utilisateur. 

4. Modes de paiement 

L’Utilisateur peut modifier son Mode de paiement en accédant à son Compte, accessible 
directement depuis l’Application et le site Internet de Inlive Official. 

Si le règlement d'un paiement échoue en raison de l'expiration de la carte, d'un solde 
insuffisant ou pour tout autre motif, et que l’Utilisateur ne modifie pas son mode de 
paiement ou qu’il ne résilie pas son compte, Cook4 peut suspendre l’accès au service 
jusqu'à l'obtention d'un mode de paiement valide. En mettant à jour le mode de 
paiement, l’Utilisateur autorise à continuer à prélever le compte de l’utilisateur via le 
Mode de paiement mis à jour et reste redevable de tout montant non effectivement réglé. 
Il est rappelé que pour certains modes de paiement, l'émetteur du mode de paiement 
peut facturer à l’utilisateur certains frais, tels que des frais sur les transactions ou d'autres 
frais relatifs au traitement du mode de paiement choisi par l’utilisateur. 

6. Protection des données personnelles – Politique des données 

1. Déclaration CNIL 

L’Application collectant des informations sur ses Utilisateurs, elle a fait l’objet de 
formalités déclaratives préalables auprès de la CNIL sous le numéro 2053097. 

2. Responsable de traitement - destinataires des données Les données collectées sont 
traitées par : 

La société Inlive Official, Société par Action Simplifiée Unipersonnelle enregistrée au 
registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 823 559 539. 

Seuls certains salariés des services client et support et responsables habilités de Inlive 
Official traitent les données personnelles des Utilisateurs pour les finalités décrites à 



																																																								

l’article 6.3 ci- après. Ces salariés et responsables habilités n’ont accès qu’aux seules 
données qui leurs sont nécessaires dans le cadre de leurs fonctions. 

Cook4 peut également contracter avec des sous-traitants authentifiés et fiables qui sont 
susceptibles d’accéder, héberger et/ou traiter certaines données personnelles des 
Utilisateurs pour le compte d’Inlive Official, selon ses instructions, dans le respect de 
la Politique de confidentialité et qui garantissent la sécurité et la confidentialité des 
données personnelles des Utilisateurs. Ces sous-traitants permettent notamment à 
Cook4 d’établir des statistiques sur les volumes de fréquentation et/ou l’utilisation de 
l’Application et/ou assurer le bon fonctionnement de l’Application. 

3. Finalités des traitements opérés par Cook4 : 

Les données collectées par Cook4 sont nécessaires au bon fonctionnement et à 
l’amélioration des Services de l’Application qui sont proposés aux Utilisateurs. 

Les données collectées permettent également à Cook4 de réaliser des études statistiques 
et analyses de type marketing en rapport avec l’utilisation de l’Application et des 
Services par les Utilisateurs. Elles permettent à Cook4 d’adresser des messages 
promotionnels via l’Application en provenance d’annonceurs et autres partenaires. 

Cook4 peut enfin accéder aux données personnelles des Utilisateurs, les conserver et les 
partager avec des tiers habilités en réponse à une demande émise par une autorité 
valablement compétente (réquisition judiciaire, injonction d’un tribunal, droit de 
communication de l’administration) ou pour se conformer à des obligations légales, 
réglementaires, judiciaires ou administratives ; déceler ou prévenir des activités 
frauduleuses ou des atteintes à la sécurité des Services, en application et dans le respect 
de la loi. 

4. Collecte loyale des données personnelles – type de données 

Données relatives à l’identité : Le formulaire d’inscription est obligatoire pour accéder 
aux Services. L’inscription impose à l’Utilisateur de communiquer certaines de ses 
données à caractère personnel : 

o sa date de naissance (pour déterminer si l’Utilisateur est majeur et afin de 
pouvoir lui proposer le cas échéant des offres promotionnelles personnalisées) 

o son sexe (afin de pouvoir lui proposer le cas échéant des offres promotionnelles 
personnalisées) 

o son prénom (afin de pouvoir lui proposer le cas échéant des offres 
promotionnelles personnalisées) 

o son nom (afin de pouvoir lui proposer le cas échéant des offres promotionnelles 
personnalisées) 

o son adresse e-mail (afin de pouvoir valider la demande de souscription et 
communiquer avec l’Utilisateur, en complément du Compte). L’Utilisateur 
s’engage à vérifier que l’adresse e-mail soit valide et/ou à la modifier afin de 
faciliter la communication avec Cook4. 

Les autres données personnelles que l’Utilisateur peut renseigner dans son Compte, sont 
facultatives et communiquées à sa seule discrétion et sous sa seule responsabilité. 



																																																								

L’Utilisateur pourra également communiquer à Cook4 son numéro de téléphone mobile 
afin de recevoir des alertes par SMS. 

Données relatives à la position (géolocalisation) : L’Application peut proposer à 
l’Utilisateur des contenus personnalisés en fonction de sa position géographique. Une 
autorisation est demandée à l’Utilisateur pour collecter et traiter les données relatives à 
sa géolocalisation de manière à permettre à Cook4 d’identifier des propositions de 
contenus personnalisés et possibilités d’interactions avec d’autres Utilisateurs de 
l’Application. Inlive Official pourra, en cas de consentement exprès, accéder à la 
position de l’Utilisateur, approximativement ou plus précisément en fonction de la 
technologie utilisée. Cook4 ne reconstitue pas les déplacements et/ou itinéraires de ses 
Utilisateurs et rappelle ne répertorier que positions géographiques communes entre les 
Utilisateurs. À aucun moment la localisation exacte ou l’itinéraire d’un Utilisateur ne 
sont visibles pour les autres Utilisateurs. 

L’Utilisateur peut revenir gratuitement et à tout moment sur son consentement et 
désactiver l’option de géolocalisation sur son terminal. Dans ce cas, les contenus 
proposés par InLive Official ne pourront faire l’objet d’une personnalisation 
géographique et l’Utilisateur ne peut plus voir quels sont les autres Utilisateurs avec 
lesquels il peut interagir. 

Données relatives aux transactions : Cook4 ne collecte ni ne traite aucune donnée 
bancaire. Les AppStores IOS ANDROID ont choisi de ne pas communiquer certaines 
données aux applications mobiles parmi lesquelles figurent les données relatives aux 
transactions. Ces données sont exclusivement collectées et traitées par ces plateformes, 
sans que la volonté de Cook4 ne puisse modifier cette modalité de paiement. 

Données relatives aux interactions et communications échangées entre Utilisateurs : Les 
messages sont envoyés et stockés sur les serveurs de Cook4 exclusivement pour assurer 
le Service de transmission des échanges interpersonnels entre les Utilisateurs. Les 
messages sont strictement privés et n’engagent que les Utilisateurs intéressés. Les 
responsables habilités de Cook4 n’exercent aucun droit de regard sur ces conversations, 
sauf sur injonction judiciaire et/ou conformément aux dispositions législatives ou 
règlementaires applicables et/ou dans le cadre des éléments de preuve éventuellement 
fournis à Cook4 par un Utilisateur à l’occasion d’un signalement. 

Par ailleurs, les messages strictement privés ne seront accessibles ni aux autres 
Utilisateurs non concernés par l’échange, ni à des tiers quelconques. 

Données relatives au mobile : Lorsque l’Utilisateur utilise l’Application, Cook4 collecte 
des données techniques qui peuvent inclure des informations telles que les adresses IP, 
le système d’exploitation ou les pannes d’application. Cook4 n’est pas en mesure 
d’accéder à l’historique de navigation de ses Utilisateurs. 

Les données personnelles que l’Utilisateur a rendues publiques dans l’Application sont 
rendues strictement invisibles par Cook4 pour les internautes non inscrits et les tiers. La 
responsabilité de Cook4 ne saurait être recherchée pour les données personnelles 
publiées sur Cook4 et divulguées par un Utilisateur. 

5. Droits de l’Utilisateur 



																																																								

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite Loi Informatique et Libertés, 
chaque Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition et de 
suppression sur ses données personnelles. Cook4 s’engage à respecter la protection des 
données personnelles et à traiter ces demandes dans les meilleurs délais. L’Utilisateur 
peut exercer ses droits, sous réserve de prouver son identité, en envoyant un courrier ou 
un email à l’adresse mentionnée à l’article 14 des présentes CGU. 

o Le droit d’accès autorise l’Utilisateur à interroger Cook4 en vue d’obtenir la 
communication des données le concernant sous une forme accessible sur le 
fondement de l’article 39 de la Loi Informatique et Libertés. 

o Le droit de rectification confère à l’Utilisateur le droit d’exiger de Cook4que 
soient rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées les données à caractère 
personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées 
ou dont l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite sur le 
fondement de l’article 40 de la Loi Informatique et Libertés 

o Le droit d’opposition confère à l’Utilisateur le droit de s’opposer sans frais et de 
manière discrétionnaire, à ce que ses données soient utilisées par Cook4 à des 
fins de prospection, notamment commerciale, sur le fondement de l’article 38 
de la Loi Informatique et Libertés. 

o Le droit de suppression confère à l’Utilisateur le droit d’exiger l’effacement sans 
frais de manière discrétionnaire les données communiquées à Cook4, dans la 
limite toutefois des obligations légales qui incombent à Inlive Official en sa 
qualité d’hébergeur. L’Utilisateur peut également procéder de lui-même à la 
rectification de la plupart des données le concernant sur l’Application elle-
même. 

o Le droit pour l’Utilisateur de définir ses directives relatives à la conservation, à 
l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après 
son décès conformément à l’article 40-1 de la Loi Informatique et Libertés. 

6. Cession des données personnelles 

Les données personnelles, visibles ou non pour les autres Utilisateurs, peuvent être 
cédées par Cook4 auprès de tiers après accord de l’Utilisateur. A tout moment 
l’Utilisateur peut révoquer son consentement au moyen d’une action dans son interface 
de gestion accessible dans son Compte. 

7. Conservation des données 

Cook4 conserve les données de l’Utilisateur pendant toute la durée nécessaire à 
l’utilisation du Compte de l’Utilisateur. 

En application de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004 
(article 6 II) telle que précisée par le Décret du 25 février 2011 Cook4 en tant 
qu’hébergeur est tenue d’une obligation légale de conserver certaines données à 
caractère personnel des Utilisateurs pendant une durée d’un an. 

Cook4 s’engage à fournir les meilleurs efforts et tous les moyens en sa possession pour 
garantir la sécurité optimale des données conservées. Il appartient également à 
l’Utilisateur de prendre les mesures raisonnablement appropriées pour protéger ses 
données et l’intégrité de son terminal au moyen des procédures de contrôle d’accès 
proposés par les éditeurs des OS concernés. En particulier, l'Utilisateur détient l'accès 



																																																								

au compte Cook4 et a le contrôle sur ce dernier et les appareils compatibles avec 
l’Application utilisés pour accéder au Service. Afin de garder le contrôle du compte et 
d'empêcher quiconque d'y accéder, l’Utilisateur doit garder le contrôle des terminaux 
qui sont utilisés pour accéder au service et ne doit en aucun cas communiquer à un tiers 
ni son mot de passe ni les détails relatifs au Mode de paiement associé au compte. 

En cas de souscription frauduleuse d’un Utilisateur concernant sa date de naissance et 
plus particulièrement en cas d’attestation frauduleuse sur sa majorité, les parents de 
l’enfant mineur sont invités à avertir Inlive Official en envoyant un courriel à l’adresse 
indiquée à l’article 14 des présentes CGU, afin de demander l’effacement des données. 
Inlive Official s’engage à supprimer l’ensemble des données personnelles concernant 
l’enfant mineur dans les plus brefs délais pour toute demande valablement formulée. 

8. Transfert de données hors de l’Union Européenne 

Lors de son inscription, l’Utilisateur consent expressément à ce que ses données 
puissent être transmises à des prestataires sous-traitants de Cook4 situés hors Union 
européenne, aux fins de réalisation d’études statistiques, de support aux Utilisateurs et, 
le cas échéant, d’hébergement des données traitées par l’Application. 

Cook4 garantit que ces transferts sont effectués dans des conditions permettant d’assurer 
la confidentialité et la sécurité des données et un niveau de protection adéquat dans le 
respect des dispositions de l’article 68 et 69 de la loi Informatique et Liberté. 

7. Obligations et responsabilité de Cook4 

1. Moyens techniques et sécurité 

Cook4 s’oblige à fournir l’infrastructure et les moyens techniques requis pour la 
fourniture d’un Service de qualité aux Utilisateurs équipés d’un terminal Android 
utilisant la version la dernière version en date ou supérieure. 

Cook4 ne saurait être tenue responsable de tout défaut de fonctionnement du terminal 
de l’Utilisateur ou de problème de compatibilité entre l’Application et le terminal. 

Toutes les mesures sont prises pour minimiser le risque d’accès frauduleux dans le 
système de Cook4. A cet égard, Cook4 a recours à des dispositifs appropriés et 
conformes à l’état de l’art tels que pare-feu. Néanmoins il est impossible de garantir de 
manière absolue la sécurité d’un réseau. 

Cook4 ne saurait être tenue responsable des pannes, interruptions ou du mauvais 
fonctionnement des services du fournisseur de connectivité de l’Utilisateur, ainsi que 
toute cause extérieure à Cook4 qui pourrait interrompre ou endommager l’accès aux 
services Cook4. 

L’Utilisateur doit s’assurer de disposer d’une adresse de messagerie sécurisée. En dépit 
ou suite à l’omission de ces précautions, le Compte de l’Utilisateur est susceptible, dans 
des cas demeurant rares, d’être victime de fraude. 



																																																								

Cook4 souhaite également prévenir l’Utilisateur contre tout risque exceptionnel de 
réception de messages indésirables ou de messages émanant prétendument de Cook4. 
L’Utilisateur doit être attentif et vigilant afin, si ces hypothèses se réalisent, d’avertir 
Cook4 en envoyant un courrier ou un email à l’adresse communiquée à l’article 14 des 
présentes GGU. 

2. Comportements illégaux 

Cook4 et ses partenaires ne pourront être tenus responsables d’actions illégales ou 
passibles de sanctions pénales, commises par ses Utilisateurs, parmi lesquelles et de 
manière non exhaustive : 

o Tout type d’escroquerie 
o L’usurpation d’identité 
o L’atteinte au droit de la propriété intellectuelle d’un tiers. 

3. Système de signalement 

Cook4 en tant qu’hébergeur n’est tenue à aucune obligation légale de surveillance du 
contenu transmis ou stocké via l’Application en vertu de l’article 6, I, 7° de la Loi pour 
la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004. 

Cependant, l’article 6-I-3° de cette même loi impose à Cook4, au titre de son statut 
d’hébergeur, de prévoir un système de notification afin de signaler les contenus illicites, 
abusifs et préjudiciables. 

A ce titre, les Utilisateurs ont la faculté de bloquer un autre Utilisateur dont le 
comportement ne correspondrait pas aux règles de bienséance afin d’empêcher toute 
interaction avec lui. Il est cependant possible de débloquer gratuitement et simplement 
une personne pour pouvoir être à nouveau en contact avec elle. Cette action est 
confidentielle et propose aux Utilisateurs une possibilité de contrôle des Utilisateurs 
avec lesquels ils souhaitent maintenir ou non le contact. Cette procédure peut également 
permette à l’Utilisateur de signaler à Cook4 tout Utilisateur dont le comportement ne 
correspondrait pas aux règles de bienséance. 

La procédure de signalement mise en place par Cook4 ne remplace en rien une 
éventuelle plainte et procédure judiciaire à l’encontre de l’Utilisateur à l’origine du 
contenu litigieux signalé. 

Tout abus du système de signalement (signalement infondé et effectué de mauvaise foi) 
sera également considéré comme une violation des présentes CGU et pourra entrainer 
la suspension / résiliation du Compte de l’Utilisateur ayant commis un tel abus, 
conformément à l’article 13.4 des présentes CGU, outre l’application de sanctions 
pénales conformément à l’article 6 I 4° de la LCEN et des poursuites judiciaires donnant 
lieu à l’indemnisation des victimes au titre de dommages et intérêts. 

4. Rassemblement collectif 

Toute utilisation des Services Cook4 dans le but d’organiser un rassemblement collectif 
de ses Utilisateurs constitue un détournement du Service. Il est formellement interdit de 
planifier ou organiser une manifestation sur la voie publique ou au sein d’une enceinte 



																																																								

au moyen de l’Application. Si un tel rassemblement avait lieu, la responsabilité de 
Cook4 ne saurait être recherchée en cas de trouble à l’ordre public ou de quelconque 
dommage consécutif à de telles réunions. 

8. Code de conduite de l’Utilisateur 

1. L’obligation de loyauté et d’honnêteté lors de l’inscription 

Afin d’acquérir le statut d’Utilisateur, il est nécessaire de rassembler toutes les 
conditions suivantes : 

o Avoir rempli les informations sur son profil Cook4 de manière sincère et 
véridique. L’Utilisateur doit avoir communiqué le prénom, le sexe, la date de 
naissance qui lui sont attribués sur son état civil. L’Utilisateur s’engage par la 
même occasion à fournir une adresse email valide ; 

o S’engager à tenir régulièrement à jour les informations communiquées en 
accédant à son Compte depuis l’Application ; 

o Avoir pris connaissance des présentes CGU et les accepter en validant son 
inscription. Cook4 n’a ni l’obligation légale ni les moyens techniques de vérifier 
l’identité et l’âge des Utilisateurs. Cependant en cas de doute, de présence 
d’éléments suspects ou sur dénonciation d’un tiers via la fonctionnalité mail 
laissant présumer une usurpation d’identité ou d’informations fictives ou 
erronées, Cook4 procédera à une enquête dans les plus brefs délais et pourra 
rectifier, le cas échéant, les informations communiquées sans dénaturer le profil 
de l’Utilisateur 

o Pendant toute la durée de l’enquête, Cook4 se réserve le droit de suspendre le 
Compte de l’Utilisateur suspect et son accès à l’Application et d’effectuer les 
vérifications nécessaires,en particulier en lui demandant la copie d’une pièce 
d’identité officielle. L’Utilisateur sera informé de la suspension de son Compte 
via l’Application et/ou par email envoyé à l’adresse qu’il a communiquée, 
conformément à l’article 13.4 des présentes CGU. 

Dans le cas où l’Utilisateur ne serait pas en mesure de communiquer ledit justificatif, 
ou en cas d’infraction avérée aux présentes CGU, Inlive Official pourra résilier le 
Compte de l’Utilisateur mis en cause conformément aux conditions décrites à l’article 
13.4 des présentes CGU. 

2. L’obligation d’honnêteté et de loyauté pendant l’utilisation 

Afin de demeurer Utilisateur, il convient de respecter les lois et règlements en vigueur 
et en particulier toutes les conditions suivantes : 

Utilisez uniquement des produit frais et parfaitement conservé. 

o être honnête et sincère dans ses déclarations, 
o ne mettre en ligne aucune photo de tiers, ni aucune information confidentielle 

sur autrui telle que des données financières, 
o ne pas publier sur l’Application des contenus pornographiques ou portant 

atteinte à la pudeur et à la dignité humaine, 



																																																								

o respecter le caractère privé des contenus et des messages et interaction échangés 
avec d’autres Utilisateurs au sein de l’Application et par conséquent de ne pas 
divulguer le contenu de ces messages à des tiers, 

o ne pas se livrer à des actions de harcèlement envers d’autres Utilisateurs, 
o ne pas enfreindre les lois sur la propriété intellectuelle, 
o ne pas troubler l’ordre public, 
o ne pas commettre de délit de diffamation et plus largement à ne pas tenir de 

propos injurieux en particulier à caractère racial ou discriminatoire, 
o ne pas proférer d’incitation à la violence ou faire l’apologie du terrorisme, de 

crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, 
o ne pas enfreindre les règles de bienséance et à demeurer correct vis-à-vis des 

autres Utilisateurs, 
o ne porter atteinte, d’aucune manière que ce soit, au déroulement normal des 

Services ainsi qu’aux infrastructures de l’Application, 
o ne pas utiliser de robots ou d’outils autres que ceux mis à disposition par Inlive 

Official au sein de l’Application lors de la prise de contact avec d’autres, 
o ne pas démarcher d’autres Utilisateurs dans le but de promouvoir des produits 

ou services payants, 
o ne pas divulguer à d’autres Utilisateurs ses informations de connexion, en 

particulier le mot de passe et l’identifiant de son Compte, 
o ne pas faire de publicité ou d’incitation de quelque ordre que ce soit à utiliser 

tout autre service, concurrent ou pas et à ne pas commettre de délit relevant de 
la concurrence déloyale, 

o ne pas utiliser l’Application dans le but d’organiser des rassemblements ou des 
manifestations, 

o ne pas effectuer, par quelque moyen que ce soit, de copie, conservation, 
transmission de données techniques qu’il intercepterait sur le réseau en lien avec 
l’Application Cook4. 

o  
3. Utilisation personnelle 

L’Utilisateur s’engage à utiliser Cook4 uniquement à des fins personnelles. Le Service 
Cook4 ne doit être exploité, ni promotionnelles ni électorales, ni de recrutement. 
L’envoi de messages à but marketing et/ou commercial et/ou de newsletters via la 
messagerie de Cook4 qui incluraient, notamment et de manière non exhaustive, des 
contenus, indications ou liens hypertextes renvoyant à des sites ou supports de sociétés 
tierces, et notamment concurrentes de Cook4, est formellement prohibé. 

4. Responsabilité de l’Utilisateur 

L’Utilisateur est seul responsable de ses actions et des données qu’il peut publier via 
l’Application. 

Si la responsabilité de Cook4 venait à être recherchée dans le cadre du non-respect par 
l’Utilisateur de ses obligations, l’Utilisateur garantit Inlive Official contre toute 
condamnation prononcée à son encontre, trouvant son origine dans la transgression de 
la loi ou des présentes CGU par l’Utilisateur. 

Cook4 n’exerce aucune modération des contenus publiés par les Utilisateurs et partagés 
via l’Application : en particulier, aucune photo, texte et contenu vers lesquels redirigent 



																																																								

les liens hypertextes publiés par les Utilisateurs ne sont vérifiés par les équipes de 
Cook4. L’Utilisateur pourra rapporter les contenus illicites, portant atteinte au droit 
français ou aux présentes CGU au moyen des outils de signalement mis à disposition 
par l’Application conformément à l’article 7.3 des présentes CGU. 

5. Contenus publiés par l’Utilisateur 

Toutes les photos et contenus à caractère pornographique, exhibitionniste portant 
atteinte à la pudeur et de manière générale contraires à la morale sont formellement 
prohibées. La publication de telles photos constitue une faute grave, pouvant donner 
lieu à la suspension et/ou à la résiliation du Compte de l’Utilisateur, sans exclure 
d’autres sanctions qui pourraient être prononcées par la justice. 

6. Tenue du Compte 

L’Utilisateur doit consulter régulièrement sa messagerie et ses notifications par 
lesquelles Cook4 le tiendra informé, entre autres, des informations relatives à ses 
Services et des modifications et mises à jour éventuellement apportées. Ces 
informations pourront également être envoyées par courriel à l’adresse électronique de 
l’Utilisateur obtenue via Facebook Connect. 

L’Utilisateur peut accéder aux Services de son Compte en se connectant à l’Application 
au moyen d’un identifiant et d’un mot de passe confidentiels. L’Utilisateur est seul 
responsable de ses informations de connexion et doit veiller à ce qu’aucun tiers ne 
puisse y accéder. En particulier, l’Utilisateur garantit a Cook4 de toute communication 
ou utilisation ou déclaration faite par l’intermédiaire de son Compte. 

7. Equipements et sécurité 

Les équipements (terminaux ou logiciels) nécessaires à l’accès aux Services ainsi que 
tous les autres frais afférents, y compris les frais de connectivité sont à la charge 
exclusive de l’Utilisateur. L’Utilisateur est seul responsable des équipements utilisés 
dans le cadre du Service. L’Utilisateur détient l'accès au compte Cook4 et a le contrôle 
sur ce dernier et les appareils compatibles avec l’Application utilisés pour accéder au 
Service. Afin de garder le contrôle du compte et d'empêcher quiconque d'y accéder, 
l’Utilisateur doit garder le contrôle des terminaux qui sont utilisés pour accéder au 
service et ne doit en aucun cas communiquer à un tiers ni son mot de passe ni les détails 
relatifs au Mode de paiement associé au compte. 

9. Modification des CGU 

Cook4 se réserve le droit, à tout moment de manière unilatérale et conformément aux 
dispositions légales en vigueur, de compléter ou de modifier les présentes CGU de la façon 
qu’elle juge nécessaire, ou de mettre fin aux Services. 

L’Utilisateur sera informé de la mise à jour des CGU via l’Application et/ou par l’envoi d’un 
e- mail à l’adresse communiquée par l’Utilisateur. Il appartient à l’Utilisateur de s’assurer de 
la validité de cette adresse email. 



																																																								

Il incombe à l’Utilisateur de lire attentivement les CGU lors de leur mise à jour et de prendre 
pleinement connaissance des modifications engendrées par cette dernière. 

Le fait que l’Utilisateur continue à utiliser les Services de l’Application après la mise à jour des 
CGU vaut acceptation sans réserve de sa part aux modifications apportées aux CGU. 

En cas de désaccord avec les modifications des CGU, l’Utilisateur a la faculté de mettre fin aux 
Services et de résilier son Compte conformément à l’article 13.3 

Les nouvelles CGU s’appliqueront aux Utilisateurs conformément aux prescriptions légales. 

10. Loi applicable et règlement des litiges 

Les présentes CGU sont soumises à la loi française. 

En cas de différend, l’Utilisateur s’engage à contacter directement Cook4 afin de tenter de 
résoudre tout litige à l’amiable. 

En cas d’échec, l’Utilisateur est informé qu’il peut choisir d’avoir recours gratuitement à la 
médiation et peut présenter ses réclamations éventuelles sur la plateforme de résolution des 
litiges mise en ligne par la Commission Européenne à l’adresse suivante : 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Avant d’engager une telle procédure, l’Utilisateur devra avoir préalablement soumis son litige 
à Inlive Official par écrit afin de tenter d’obtenir une résolution amiable de celui-ci. 

Toute contestation ou litige relatif à la formation, l’interprétation, l’exécution ou la fin des 
présentes ou en relation avec les présentes CGU qui n’aurait pu être résolu amiablement sera 
soumis aux Tribunaux compétents de Paris en France pour les utilisateurs professionnels ou 
commerçants. Pour les autres Utilisateurs les règles de compétence légales s’appliquent. 

11. Communication avec l’Utilisateur 

1. Notifications Push 

L’Utilisateur pourra recevoir des notifications Push via l’Application afin d’être averti 
d’évènements importants parmi lesquels, et de manière non exhaustive : 

o Un message de Cook4 relatif au Compte de l’Utilisateur et/ou aux Services, par 
exemple des notifications de propositions de contenus personnalisés 

o Un message reçu de la part d’un autre Utilisateur 

L’Utilisateur pourra depuis son Compte régler ses préférences en matière de 
notifications Push. 

2. Newsletter 

Lorsqu’il s’inscrit sur l’Application, l’Utilisateur consent à recevoir une newsletter de 
la part de Cook4. L’Utilisateur peut se désabonner à tout moment en cliquant sur le lien 
« se désinscrire » prévu à cet effet dans la newsletter et/ou en exerçant son droit 



																																																								

d’opposition par l’envoi d’un courriel à l’adresse communiquée à l’article 14 des 
présentes CGU. 

3. Messages publicitaires et promotionnels 

Cook4 est libre d’afficher, par l’intermédiaire de l’Application, des messages 
publicitaires et/ou promotionnels en provenance d’annonceurs et autres partenaires. 
L’Utilisateur consent expressément à recevoir de tels messages. 

12. Propriété intellectuelle et industrielle 

1. 12.1.Prérogatives du droit des marques 

La marque Cook4 est la propriété exclusive de Inlive Official (SASU enregistrée sous 
le numéro le numéro 823 559 539 RCS Bobigny), Inlive Official est titulaire de 
l’intégralité des droits y afférant. La marque a fait l’objet d’un dépôt à l’Institut National 
de Propriété Industrielle sous le numéro 4341382. Ainsi qu’auprés de l’Agence de 
Protection des Programmes et du US Copyright. 

Toute reproduction et/ou usage et/ou apposition partielle ou totale et/ou modification 
et/ou suppression de la marque et des droits y afférant tels que, pour illustration et de 
manière non exhaustive, le slogan et le logo proposés par l’Application, par quelque 
procédé que ce soit, sous quelque forme que ce soit, sur quelque support que ce soit et 
par quelque media que ce soit, est strictement interdite sans l'autorisation préalable 
exprès et écrite de Inlive Official et est passible de poursuites judiciaires. 

La marque est protégée par les articles L713-2 et suivants du Code de la propriété 
intellectuelle actuellement en vigueur en France et ce pour le monde entier. 

2. Prérogatives du droit d’auteur 

Les œuvres originales proposées par Cook4 sont la propriété exclusive de Cook4. Inlive 
Official est titulaire de l’intégralité des droits y afférant. 

Toute représentation et/ou reproduction et/ou diffusion et/ou exploitation partielle ou 
totale des contenus et Services proposés par l’Application tels que les logiciels, les 
animations, les textes, les vidéos, le graphisme et plus largement la structure générale, 
par quelque procédé que ce soit, sous quelque forme que ce soit, sur quelque support 
que ce soit et par quelque media que ce soit, est strictement interdite sans l'autorisation 
préalable exprès et écrite de Cook4 et est passible de poursuites judiciaires. 

Ces œuvres originales sont protégées aux articles L335-3 et suivants du Code de la 
propriété intellectuelle actuellement en vigueur en France et ce pour le monde entier. 

3. Licence concédée à l’Utilisateur 

Les droits d'utilisation concédés par Cook4 à l’Utilisateur sont réservés à un usage privé 
et personnel. Toute autre utilisation par l’Utilisateur est interdite sans l'autorisation de 
Cook4. 



																																																								

L’Utilisateur concède à Cook4 et ses partenaires une licence gratuite, non exclusive, 
pour le monde entier et perpétuelle d’utilisation, reproduction, représentation, 
modification, traduction de tout contenu qu’il sera amené à fournir à Cook4 via 
l’Application dans le but non exclusif de soutenir ses efforts de communication auprès 
des autres Utilisateurs. Ces droits sont concédés pour le monde entier pour toute la durée 
d'exécution des présentes CGU entre l’Utilisateur et Inlive Official. 

L’Utilisateur demeure propriétaire du contenu et des données personnelles qu’il fournit. 
L’Utilisateur garantit Cook4 contre toute action en justice, recours ou condamnation 
prononcée à son encontre trouvant son origine dans la violation par l’Utilisateur de la 
propriété intellectuelle d’un tiers. L’Utilisateur garantit Inlive Official de toutes 
réclamations ou dommages qui pourraient en résulter. 

 

13. Fin du contrat 

1. Désactivation du Compte par l’Utilisateur 

L’Utilisateur peut tout le temps désactiver son Compte sans préavis via l’application. 

2. Désinstallation de l’Application par l’Utilisateur 

L’Utilisateur peut désinstaller l’Application de son terminal à tout moment sans préavis. 
Par conséquent, l’Utilisateur ne pourra plus avoir accès à l’Application à moins de la 
télécharger à nouveau. La désinstallation n’entraine pas désactivation du Compte et 
résiliation du contrat : c’est pourquoi, il est recommandé à l’Utilisateur souhaitant ne 
plus être facturé de se déconnecter de l’Application avant de la désinstaller. 

3. Suppression du Compte par l’Utilisateur 

L’Utilisateur peut décider de supprimer définitivement son Compte en envoyant un 
email, ou via le site internet www.inliveofficial.com, ou un courrier à Inlive Official 
dont l’adresse postale et l’adresse électronique apparaissent à l’article 17 des présentes, 
à tout moment et sans préavis. 

Lorsque l’Utilisateur désire recommencer à utiliser l’Application, il est dans 
l’obligation de s’inscrire dans les mêmes conditions qu’une première inscription. 

4. Suspension / Résiliation du Compte par Cook4 en cas de manquement d’un Utilisateur 
aux CGU 

En cas de manquement d’un Utilisateur aux CGU, son Compte peut à tout moment être 
suspendu à titre conservatoire puis résilié de plein droit par Cook4. 

Cook4 pourra suspendre le Compte de l’Utilisateur pendant la durée nécessaire aux 
vérifications menées par le service client d’Inlive Official à la suite d’un signalement 
conformément à l’article 7.3 ou en cas de manquement présumé aux CGU susceptible 
d’être réparé. 



																																																								

L’Utilisateur dont le Compte est suspendu sera informé par Inlive Official de cette 
décision par l’envoi d’une notification sur l’Application et/ou par email. L’Utilisateur 
est invité à prendre contact avec le service client de Cook4 par e-mail afin d’obtenir de 
plus amples informations sur les motifs de la suspension de son compte, faire valoir ses 
observations éventuelles et/ou apporter la preuve que le manquement a été réparé. 

Si dans les 30 jours de la notification de suspension du Compte, l’Utilisateur n’a pas 
contacté le service client de Cook4 ou si les éléments fournis par l’Utilisateur au service 
client n’ont pas permis de réparer le manquement, Cook4 pourra notifier à l’Utilisateur 
la résiliation de son Compte via l’Application et/ou par email et informer l’Utilisateur 
de la durée pendant laquelle il ne pourra se réinscrire à l’Application. A défaut de 
précision, cette durée est fixée à 1 an à compter de la notification de la résiliation du 
Compte. 

L’Utilisateur ne pourra pas réouvrir de Compte pendant une durée maximale d’une 
année à compter de la notification de la résiliation du Compte et il sera inscrit sur une 
liste d’exclusion. 

Contacts 

Le site Internet du Service Inlive Official est accessible à l’adresse 
http://www.cook4.net 

L’Utilisateur peut aussi contacter Inlive Official par courrier électronique à l’adresse 
suivante : contact@cook.net 

	


