
Terms & Conditions
Legal Mumbo Jumbo



MyAlbum prend très au sérieux la vie privée de ses utilisateurs. MyAlbum utilisera uniquement 
les informations fournies par les utilisateurs pour fournir et améliorer le service. Les données 
de l’utilisateur resteront la propriété de l’utilisateur et ne seront pas transmises à un tiers sans 
l’autorisation de l’utilisateur *. En acceptant les conditions, vous acceptez la Politique de con-
fidentialité.
(*) Lorsque les informations de l’utilisateur sont légalement revendiquées, et le cours de la 
justice sera autrement entravé, MyAlbum rendra l’information disponible.

Pour plus d’informations sur la façon dont MyAlbum gère les données personnelles et les 
cookies, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.

Confidentialité 

Dans ces Conditions générales pour l’utilisation de MyAlbum, les termes suivants sont utilisés 
avec la signification correspondante:

  Utilisateur: une personne physique qui a signé pour le service de MyAlbum en 
  fournissant une adresse e-mail et le nom, ou en utilisant un compte Facebook ou 
  Google pour se connecter.

  Compte: la possibilité d’utiliser MyAlbum.

  Conditions: les présentes Conditions générales.

Définitions

En créant un album, l’utilisateur accepte les Conditions Générales pour l’utilisation de MyAl-
bum. Ces Conditions Générales sont mises à jour régulièrement.

Vous pouvez utiliser nos produits uniquement si vous pouvez établir un lien contractuel avec 
MyAlbum, et seulement en conformité avec les présentes Conditions et toutes les lois appli-
cables. Lorsque vous créez votre compte MyAlbum, vous devez nous fournir des informations 
exactes et complètes. Toute utilisation ou accès par toute personne âgée de moins de 13 ans 
est interdit. Si vous ouvrez un compte au nom d’une entreprise, une organisation ou une au-
tre entité, alors “utilisateur” comprend vous et cette entité, et vous, «l’utilisateur», déclarez 
et garantissez que vous êtes autorisé à accorder toutes les autorisations et licences prévues 
dans ces Conditions et lier l’entité à ces conditions, et que vous acceptez ces Conditions au 
nom de l’entité. Certains de nos produits peuvent inclure des logiciels qui sont téléchargés 
sur votre ordinateur, téléphone, tablette, ou un autre dispositif. Vous acceptez que nous pou-
vons automatiquement améliorer ces produits, et ces conditions seront applicables à ces 
améliorations.

Sous réserve de ces conditions et de nos politiques (y compris notre politique de confidenti-
alité), nous vous accordons une licence limitée, non-exclusive, non-transférable, et révocable 
pour utiliser nos produits.

Consentement 

En langage humain:

La confidentialité et les cook-
ies sont des sujets sensibles, 
ils sont si importants qu’ils 
ont dû être redirigés vers un 
autre document!
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En langage humain:

Vous pouvez créer un compte
avec MyAlbum sauf si vous 
êtes moins de 13 ans égale-
ment , si votre patron est de 
vous faire utiliser MyAlbum ,
vous devez être albe d’accord 
nos conditions sur son nom.
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https://myalbum.com/fr/juridique/privacy.pdf


L’utilisateur est responsable du contenu. Le droit d’auteur du contenu téléchargé appartient 
à l’utilisateur. L’utilisateur est responsable des possibles conséquences de la violation des 
droits d’auteur de tiers.

S’il y a la suspicion que le matériel graphique divulgué par l’utilisateur à travers MyAlbum 
entraîne un crime ou un délit, MyAlbum se réserve le droit de déclarer ce crime aux 
organismes chargés de faire appliquer la loi, en suivant la procédure pénale.L’utilisateur 
ne sera pas informé de la méthode adoptée, et ne sera pas non plus tenu au courant 
de la procédure.

En outre, MyAlbum se réserve le droit de supprimer des contenus explicites tels que de la 
nudité, des images racistes ou offensantes, des vidéos ou des textes si ils proviennent du 
domaine public ou lorsque cela nous est reporté par des utilisateurs ou par le public.

Droits d’auteur

MyAlbum est en aucune manière responsable des dommages ou des pertes de données.
L’utilisateur peut stocker ses photos pour une période de temps indéterminée. MyAlbum 
s’efforce de protéger les données contre la perte et / ou toute forme d’utilisation illégale.

MyAlbum

Si vous avez choisi le renouvellement automatique de votre abonnement MyAlbum Premium 
ou Business, nous suiverons le cycle de facturation que vous avez sélectionné (mensuel ou 
annuel) jusqu’à résiliation. Sauf annulation de l’abonnement de votre part et ce avant la date 
de renouvellement, vous nous autorisez à débiter les frais d’adhésion de votre prochain cycle 
à travers votre mode de paiement (voir «Annulation» ci-dessous). Retrouvez la date de 
renouvellement sur votre page de profil sous l’onglet «compte».

Abonnements

Votre abonnement MyAlbum Premium ou Business peut commencer avec un essai gratuit. 
La période d’essai gratuite de votre adhésion dure un mois, ou comme spécifié autrement 
lors de l’inscription, et a comme but de permettre à de nouveaux membres et à certains 
anciens membres d’essayer le service. Vous serez informé lors de votre inscription si vous 
êtes admissible à un essai gratuit.

Essai gratuit

En langage humain:

Nous précisons aussi qu’il est 
interdit de poster des imag-
es pornographiques ou autre 
contenu explicite, ou d’adopt-
er un comportement d’im-
bécile nuisible pour les autres.
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En langage humain:

Si vous publiez votre contenu 
sur MyAlbum, il vous appar-
tiendra toujours mais nous 
pouvons le montrer aux gens 
et le partager.
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En langage humain:

Rien de plus facile, 
choisissez le renouvellement 
automatique ou annulez 
votre abonnement à tout 
moment.
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En langage humain:

Tout le monde peut 
bénéficier d’un essai gratuit 
d’un mois!

MyAlbum
06/02/2016



Votre abonnement MyAlbum Premium ou Business peut commencer avec un essai gratuit. La 
période d’essai gratuite de votre adhésion dure un mois, ou comme spécifié autrement lors 
de l’inscription, et a comme but de permettre à de nouveaux membres et à certains anciens 
membres d’essayer le service. Vous serez informé lors de votre inscription si vous êtes admis-
sible à un essai gratuit.

Essai gratuit

Ces Conditions générales seront régies par le droit néerlandais. Le droit néerlandais est ap-
plicable à toutes les relations juridiques entre MyAlbum et l’utilisateur. Toutes les questions 
juridiques qui pourraient découler de ces accords ou des accords issus de ces accords, seront 
réglées au tribunal néerlandais. La procédure sera menée dans la langue néerlandaise.

Loi applicable / tribunal autorisé

MyAlbum est déclaré sur le registre du commerce néerlandais  “Kamer van Koophandel” 
sous son nom complet MyAlbum BV. Vous pouvez trouver la version en ligne du registre sur 
www.kvk.nl/handelsregister.

• Le numéro d’enregistrement de MyAlbum est 01105144.
• Le numéro d’impôt de MyAlbum est NL8161.36.403.B01.
• L’adresse enregistrée de MyAlbum est:

 MijnAlbum B.V.
 Mercatorweg 2-1
 8501XK Joure
 Nederland

Détails de MyAlbum

En langage humain:

Nous sommes néerlandais, 
donc s’il y a des problèmes, 
notre service est régie par la 
législation néerlandaise...
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