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CONDITIONS GENERALES WEEBNB 

 
 

Dernière mise à jour : 12 mars 2019. 
 

Nous sommes heureux de vous compter parmi les utilisateurs du service WeeBnB. Nous 
sommes une équipe française à taille humaine investie dans l’économie collaborative et 
responsable. Nous avons pour objectif d’aider et de faciliter la communication et les échanges 
entre les propriétaires d'hébergements touristiques, les professionnels du tourisme et les 
voyageurs. Nos principes : l'équité et la juste valeur des échanges et des biens, des services 
ergonomiques, l'innovation frugale ou "comment faire plus avec moins". Vous êtes les acteurs 
de l'écosystème créé, participez à son amélioration en nous faisant part de vos retours. Nous 
sommes à votre écoute. 

 
En utilisant les services WeeBnB, vous acceptez d'être lié par les termes et conditions 
générales suivantes de WeeDigital (la “Société”, telle que définie ci-dessous) et de vous y 
conformer. N’hésitez pas à nous faire des retours sur celles-ci. 
 
WeeBnB 
Siège : 7 rue du luc 33600 Pessac. Antenne : Embrun (05). 
Tel : 09 53 26 56 06 (tarif local) 
Email : support@weebnb.com 
Site : https://www.weebnb.com 
 

1. Introduction 
 
WeeBnB a pour fonctionnalité principale de délivrer un service de site internet clé en main, 
appelé « Site WeeBnB », pour les prestataires hébergeurs touristiques et professionnels du 
tourisme (professionnels gérants des activités de loisirs, des événements, ou des restaurants) 
partenaires de l’Office de Tourisme ou référencés par la collectivité en charge de la promotion 
touristique. Les sites WeeBnB comportent le logo et les couleurs de la marque de destination 
touristique, de l’Office de Tourisme ou de la collectivité. 
 
Les services WeeBnB sont distribués par les Offices de Tourisme, Agences de Développement 
Touristique (ou Comités Départementaux du Tourisme) ou collectivités partenaires, désignés 
ci-après « tiers distributeur des Services WeeBnB ».  
 
WeeBnB est développée par la société WeeDigital et est constituée de différents outils, 
services et fonctions qui permettent aux hébergeurs touristiques et professionnels du tourisme 
désignés ci-après les « Hôtes », de publier des produits ou services destinés à la réservation 
(ci-après, les « Services Hôte ») et aux voyageurs (les « Voyageurs ») de traiter et 
communiquer directement avec les Hôtes en vue de les réserver ou de préparer leur séjour. 
 
WeeBnB intègre également l’information touristique issue du système d’information touristique 
de l’Office de Tourisme, Agences de Développement Touristique (ou Comités Départementaux 
du Tourisme) ou collectivités partenaires, dans le but de faire la promotion de la destination 
touristique auprès des Voyageurs. 
 
Ces Services Hôte peuvent être accessibles sur le mini-site de l’Hôte (le « Site WeeBnB » de 
l’Hôte), et tout autre site, Plateforme Internet ou application mobile sur lesquels l’Hôte aura 
accepté de diffuser ses Services Hôte par le biais de WeeBnB ou des Offices de Tourisme, 
Agences de Développement Touristique (ou Comités Départementaux du Tourisme) ou 
collectivités. 
 
Depuis le Site WeeBnB de l’Hôte, le Voyageur peut effectuer une demande de réservation ou 
de renseignement auprès de l’Hôte. WeeBnB ne propose pas de service de réservation en 
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ligne des prestations touristiques. L’Hôte est libre d’intégrer dans son site WeeBnB un outil de 
réservation en ligne tiers, ou un bouton « Réserver en ligne » qui conduira à un site tiers sur 
lequel est présent sa prestation touristique avec de la réservation en ligne. 

2. Objet 
 

Les présentes Conditions Générales (les « Conditions ») constituent un accord juridiquement 
contraignant (le « Contrat ») qui vous lie à WeeDigital et qui régit votre accès au Site WeeBnB 
et votre utilisation de ce site, au site weebnb.com y compris ses sous-domaines et tous les 
autres sites par le biais desquels WeeDigital fournit les Services WeeBnB ainsi que tous les 
services associés (collectivement, les « Services WeeBnB »). Le Site WeeBnB, le Site, 
l’Application et les Services WeeBnB sont désignés collectivement ci-après les « Services 
WeeBnB ». 
 
Toutes les nouvelles fonctionnalités ou outils qui seront ajoutés aux services WeeBnB seront 
également soumis aux Conditions. 
 
Les termes « WeeBnB », « nous », « notre » ou « nos » utilisés dans les présentes Conditions 
renvoient à la société WeeDigital avec laquelle vous passez un contrat. 
 
L’utilisateur  (l’ « Utilisateur ») désigne indifféremment l’Hôte et/ou le Voyageur. 
 
Veuillez lire ce Contrat attentivement avant d’accéder ou d’utiliser les Services WeeBnB. Votre 
accès ou votre utilisation à tout ou partie des Services WeeBnB équivaut à votre acceptation 
des conditions du présent Contrat. Si vous n’acceptez pas toutes les conditions du présent 
Contrat, vous n’avez pas la permission d’accéder, ni d’utiliser les Services WeeBnB. 

 
Vous pouvez consulter la version la plus récente des Conditions à tout moment par le lien 
direct : https://www.weebnb.com/conditions_generales_weebnb. WeeDigital se réserve le droit 
de mettre à jour et modifier les Conditions. Il est conseillé de consulter régulièrement les 
Conditions pour les mises à jour ou les modifications qui peuvent vous concerner. 

3. WeeDigital 
 
WeeBnB est exploitée par WEEDIGITAL SAS, société de droit français, immatriculée au RCS 
de Bordeaux sous le n°813 277 407, dont le siège social est situé 7 rue du Luc 33600 Pessac, 
France. 
 
WeeDigital peut être contactée aux coordonnées suivantes : 
Adresse postale : 7 rue du Luc 33600 Pessac 
Adresse électronique : contact@weedigital.com 

4. Admissibilité et Utilisation des services WeeBnB 
 
4.1 Vous devez être agé de 18 ans ou plus et disposer de la pleine capacité juridique pour 

vous engager au titre des présentes conditions générales, pour accéder aux Services 
WeeBnB, les utiliser ou créer un Compte WeeBnB. La personne physique qui ne 
dispose pas de la pleine capacité juridique ne peut accéder aux Services WeeBnB 
qu’avec l’accord de son représentant légal. 
 
Vous devez fournir votre nom légal complet, une adresse email valide, et toute autre 
information nécessaire afin de compléter le processus d'inscription. 
 

4.2 Vous ne pouvez utiliser les services WeeBnB à toutes fins illégales ou non autorisées et 
vous ne pouvez, dans l'usage des services, transgresser les lois de votre juridiction (y 
compris mais non limité aux lois copyright), ainsi que les lois françaises. 
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4.3 Vous ne devez pas transmettre des vers ou des virus ou tout autre code de nature 
destructrice. 
 

4.4 La violation ou le non respect de l'une des modalités de compte tel que déterminé à la 
seule discrétion de WeeDigital entraînera une résiliation immédiate de vos services. 

5. Création d’un compte 
 

5.1 Pour accéder et utiliser certaines fonctionnalités des Services WeeBnB, vous devez 
créer un compte à votre nom (le « Compte WeeBnB ») directement par le biais de 
WeeBnB ou par l’intermédiaire d’un tiers distributeur des Services WeeBnB pour les 
Hôtes, en acceptant sans réserve les Conditions Générales. Si vous créez un Compte 
WeeBnB pour une société ou autre personne morale, vous certifiez avoir le pouvoir 
d’engager juridiquement cette personne morale et de nous accorder toutes les 
autorisations et licences prévues par les présentes Conditions. 
 
Vous garantissez que toutes les informations données à la création du compte sont 
exactes, à jour et sincères et ne sont entachées d’aucun caractère trompeur. 
 

5.2 Vous accédez à tout moment à votre Compte WeeBnB après vous être identifié à l’aide 
de votre email et de votre mot de passe. 
 
Vous vous engagez à mettre à jour ces informations dans votre compte WeeBnB en cas 
de modifications, afin qu’elles correspondent toujours aux critères susvisés. 
 

5.3 Vous êtes informé et acceptez que les informations saisies aux fins de création ou de 
mise à jour de votre Compte WeeBnB vaillent preuve de votre identité. 
 
Vous vous engagez à utiliser personnellement les services WeeBnB et à ne permettre à 
aucun tiers de les utiliser à votre place ou pour votre compte, sauf à en supporter 
l’entière responsabilité. 
 

5.4 Vous êtes pareillement responsable du maintien de la confidentialité de votre identifiant 
et de votre mot de passe. Vous devez immédiatement contacter WeeDigital aux 
coordonnées mentionnées ci-avant si vous remarquez que votre Compte WeeBnB a été 
utilisé à votre insu. Vous reconnaissez à WeeDigital le droit de prendre toutes mesures 
appropriées en pareil cas. 

6. Description des Services 
 

6.1 WeeDigital est fournisseur des services WeeBnB. 
 

6.2 WeeBnB permet aux Hôtes de publier les offres de Services Hôte (les « Annonces ») sur 
le Site WeeBnB de l’Hôte, et toute autre Plateforme Internet ou application mobile sur 
lesquels l’Hôte aura accepté de diffuser ses Services Hôte par le biais des Services 
WeeBnB. 
 

6.3 WeeBnB permet aux Voyageurs de traiter et communiquer avec les Hôtes, en vue de 
réserver les Services Hôte directement entre eux ou de préparer le séjour. Les Services 
Hôte peuvent comprendre la location d’hébergements touristiques (les « Hébergements 
»), l’accès à des activités sportives, culturelles ou stages (les « Activités »), l’accès à des 
événements (les « Événements »), ainsi que d’autres services variés, en lien ou non 
avec les voyages. 
 

6.4 WeeDigital n’est pas propriétaire et ne crée pas ni ne vend, ne revend, ne fournit, ne 
contrôle, ne gère ou ne propose de quelconques Annonces ou Services Hôte. Les Hôtes 
sont seuls responsables de leurs Annonces et Services Hôte. Lorsque des Hôtes et 
Voyageurs font ou acceptent une réservation, ils concluent un contrat entre eux 
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directement. WeeDigital n’est pas et ne devient pas partie à un quelconque contrat 
passé entre des Hôtes et Voyageurs, n’est pas impliqué dans la relation contractuelle 
entre des Hôtes et Voyageurs. 
 

6.5 WeeDigital n’a pas la qualité de courtier en immobilier, d’agent immobilier, d’assureur, 
d’agent de voyages, de tour operator, de gestionnaire d’activités de tourisme ou de 
loisir. WeeDigital n’exerce aucun contrôle concernant le comportement des Hôtes et des 
Voyageurs et exclut toute responsabilité à ce titre dans les limites autorisées par la loi. 
 

6.6 WeeDigital ne peut pas contrôler et ne contrôle pas le contenu des Comptes WeeBnB, 
ni l’état, la légalité ou le caractère des Services Hôte. WeeDigital exclut toute 
responsabilité relative aux informations publiées. En conséquence, les Voyageurs 
effectuent leurs réservations à leurs propres risques. 
 

6.7 Afin de promouvoir les services WeeBnB et d’accroître la visibilité des Annonces auprès 
de Voyageurs potentiels, les Annonces et autres formes de Contenu des Hôtes peuvent 
être publiés sur d’autres sites Internet, dans des applications et des e-mails, et dans des 
publicités en ligne et hors ligne. Pour aider les Voyageurs qui parlent une autre langue, 
les Annonces et autres formes de Contenu des Hôtes et Voyageurs peuvent être 
traduites, entièrement ou partiellement, en d’autres langues. WeeDigital ne peut garantir 
l’exactitude ou la qualité de ces traductions, et il appartient aux Hôtes et Voyageurs de 
vérifier l’exactitude de ces traductions. Les Annonces peuvent contenir des traductions 
proposées par Google ou un autre service Tiers. Google ou autre service tiers déclinent 
toute responsabilité expresse ou tacite quant au contenu des traductions, incluant 
l'exactitude, la fiabilité et toute garantie tacite liée à la commerciabilité, l'adaptation à un 
usage particulier et le manquement à une réglementation. 

7. Nom de domaine du Site WeeBnB de l’Hôte: Propriété, enregistrement, annulation et 
transfert 

 
7.1 Le Nom de domaine qui permet à l’internaute d’accéder au Site WeeBnB de l’Hôte, 

appartient à l’Hôte.  
 

7.2 WeeDigital propose à l’Hôte dans le cadre et pour la durée du Contrat un nom de 
domaine ou de sous domaine (ci après « Nom de domaine »). WeeDigital procède, au 
nom et pour le compte de l’Hôte, aux formalités de déclaration du Nom de domaine 
auprès du bureau d’enregistrement de noms de domaine OVH. WeeDigital garantit la 
disponibilité du Nom de domaine au regard de son extension en « .fr » ou « .com ». 

 
7.3 WeeDigital prend à sa charge le paiement des redevances annuelles d’hébergement et 

de gestion du Nom de domaine pour la durée du Contrat auprès de OVH. Des mentions 
à la société WeeDigital peuvent apparaitre sur le whois du domaine. Pour autant, l’Hôte 
est le propriétaire exclusif du Nom de domaine, à cet égard l’Hôte est responsable du 
respect des conditions du bureau d’enregistrement réglementant les attributions de Nom 
de domaine. Les domaines de premier niveau (par exemple en .FR) sont 
majoritairement gérés par un grand nombre d’organisations différentes, la plupart 
opérant au niveau national. Chacune de ces organisations a ses propres termes et 
conditions concernant l'enregistrement et la gestion des noms de domaine. Les termes 
et conditions d'enregistrement des fournisseurs de domaine appropriés seront donc 
complémentairement appliqués aux présentes Conditions. Par exemple, dans le cas 
d'un nom de domaine de premier niveau en "fr", (ex:monnomdedomaine.fr) les termes et 
conditions d'enregistrement de l'Afnic (Association française pour le nommage Internet 
en coopération) seront appliqués et feront partie des Conditions. En conséquence, les 
termes et conditions des organisations d'attribution respectives seront appliqués de la 
même manière. Sur requête, WeeDigital enverra une copie de ces termes et conditions 
à l’Hôte. Il peut aussi y accéder en ligne auprès des organisations d'attribution 
respectives. 
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7.4 Il revient à l’Hôte d’avoir vérifié la validité de ce nom au titre de la réglementation en 
vigueur (notamment droit de la propriété intellectuelle, droit des marques). En aucun cas 
WeeDigital ne peut être tenue pour responsable d’un manquement à ces obligations si 
WeeDigital a été amené à réaliser pour le compte de l’Hôte l’achat de ce nom de 
domaine. 
 

7.5 En cas de résiliation du Contrat, l’Hôte pourra maintenir son Nom de Domaine auprès de 
OVH en reprenant à sa charge la gestion administrative, technique et financière de son 
nom de domaine et le paiement des redevances annuelles en ouvrant un compte chez 
OVH. L’hôte sera alors désigné comme le contact administratif, technique et financier du 
nom de domaine. Toujours en cas de résiliation du Contrat, WeeDigital s'engage à 
accepter le transfert du Nom de domaine de OVH vers un autre prestataire sur la volonté 
de l’Hôte. L’Hôte prendra à sa charge les éventuels frais de transfert de Nom de 
domaine que pourrait lui réclamer l’autre prestataire, et devra prendre en compte les 
délais de réalisation de ce transfert. 
 

7.6 Dans le cas ou un Hôte souhaite utiliser un Nom de domaine existant ou demande un 
Nom de domaine particulier, l’Hôte prendra à sa charge le coût des recherches 
nécessaires pour assurer la conformité du Nom de domaine proposé, la redevance 
annuelle d’hébergement et, devra s’assurer de la disponibilité du Nom de domaine au 
regard du droit des tiers. 
 

7.7 WeeDigital ne pourra être tenue responsable d’une indisponibilité de Nom de domaine 
demandé par un Client. 

8. Conditions financières pour les Hôtes 
 
8.1 En contrepartie de l’utilisation des Services WeeBnB, l’Hôte doit souscrire auprès de 

WeeDigital ou du tiers distributeur des Services WeeBnB.  
 

8.2 La souscription des Services WeeBnB par l’Hôte vaut engagement de l’Hôte de payer le 
prix correspondant aux services sélectionnés auprès de WeeDigital ou du tiers 
distributeur des Services WeeBnB. 
 

8.3 Sauf stipulation particulière contraire, les prix des Services WeeBnB sont payés lors de 
la souscription par l’Hôte. 

9. Conditions financières pour les Voyageurs 
 
Aucun frais n’est facturé par WeeDigital aux Voyageurs. La consultation des Services Hôte 
publiés par les Hôtes, la mise en contact des Voyageurs avec l’Hôte, et l’accès au Compte 
WeeBnB pour les Voyageurs, sont fournis à titre gracieux.  

10. Mise à disposition des Services WeeBnB pour les Hôtes 
 

10.1 La création du Compte WeeBnB et la mise à disposition des Services WeeBnB pour les 
Hôtes, y compris la création, l'hébergement et la mise en ligne du Site WeeBnB de 
l’Hôte se fait dans un délai maximum de 30 jours à compter de la souscription aux 
Services WeeBnB par l’Hôte. 
 

10.2 Pour les services nécessitant l'échange d'information avec l'Hôte, tel que la validation 
par l’Hôte du Nom de domaine du Site WeeBnB de l’Hôte, etc., l'absence ou le retard 
abusif (supérieur à 90 jours) de la fourniture par l'Hôte des informations nécessaires à la 
réalisation du service entrainera l'annulation aux torts de l'Hôte et ne pourra donner lieu 
ni à l’émission d’un avoir ni à un remboursement. 

11. Durée du Contrat et des Services WeeBnB pour les Hôtes 
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11.1 Sauf stipulation particulière contraire, le présent Contrat pour les Hôtes prend effet à 
compter de la date de souscription aux Services WeeBnB et pour la durée de l’année 
civile visée dans le bon de commande. Pour le maintien des Services WeeBnB l’année 
civile suivante, l’Hôte devra renouveler sa souscription aux Services WeeBnB, auprès 
du tiers distributeur des Services WeeBnB : Offices de Tourisme, Agences de 
Développement Touristique (ou Comités Départementaux du Tourisme) ou collectivités 
partenaires. 
 

11.2 L’Hôte peut se désinscrire des Services WeeBnB à tout moment, en adressant une 
demande à cet effet à WeeDigital par email, aux coordonnées mentionnées. La 
désinscription est effective immédiatement. Elle entraîne la suppression automatique ou 
la mise en sommeil du Compte WeeBnB de l’Hôte. 

 
11.3 Le montant de la souscription aux Services WeeBnB de l’Hôte pour l’année civile n’est 

pas remboursable si l’Hôte résilie son Contrat ou souhaite désactiver ses Services 
WeeBnB avant la fin de la période concernée. 

 
11.4 Mise en sommeil du Compte et du Site WeeBnB de l’Hôte : Si l'Hôte décide, à la fin de 

la période, de ne plus souscrire aux Services WeeBnB, son Site WeeBnB est mis en 
sommeil pendant une durée de douze 12 mois pour lui permettre de revenir sur sa 
décision. Pendant la mise en sommeil le Site WeeBnB de l’Hôte n’est accessible ni pour 
l’Hôte, ni pour les Voyageurs, ni pour les moteurs de recherche.  

12. Résiliation, Suspension et autres Mesures 
 
12.1 Vous pouvez résilier le présent Contrat à tout moment en adressant une demande à cet 

effet à WeeDigital par email. La résiliation est effective immédiatement. Elle entraîne la 
suppression automatique de votre Compte WeeBnB. 
 

12.2 WeeDigital peut décider de limiter, suspendre, désactiver ou annuler votre accès à tout 
ou partie des Services WeeBnB à tout moment, avec ou sans motif, avec ou sans 
préavis et avec prise d’effet immédiate. Toutes les dispositions du présent Contrat qui, 
du fait de leur nature, doivent perdurer après la révocation / résiliation perdureront, y 
compris, sans limitation, les dispositions relatives à la propriété, les exclusions de 
garantie, les dommages-intérêts et les limitations de la responsabilité. Si nous prenons 
une telle décision en vertu des présentes Conditions, toutes les mesures suivantes 
pourront être prises, avec ou sans préavis ou explication à votre égard : (a) votre 
Compte WeeBnB sera désactivé ou suspendu, votre mot de passe sera désactivé et 
vous ne pourrez plus accéder aux Services WeeBnB, à votre Compte WeeBnB, à votre 
Contenu. 
 

12.3 Veuillez noter que si votre Compte WeeBnB est résilié, nous ne sommes pas tenus de 
supprimer ou de vous renvoyer tout Contenu que vous avez publié, toute évaluation ou 
Feedback. 

13. Données  
 

Vous reconnaîssez et acceptez expressément : 
(i) que les données recueillies sur le site et sur les équipements informatiques de WeeDigital 

font foi de la réalité des opérations intervenues dans le cadre des présentes ; 
(ii) que ces données constituent le seul mode de preuve admis entre les parties, notamment 

pour le calcul des sommes dues à WeeDigital. 
 
L’Utilisateur peut accéder à ces données dans son Compte WeeBnB. 

14. Obligations de l’Hôte 
 

L’Hôte s’engage à: 
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- Être partenaire de l’Office de Tourisme ou de la collectivité (assurant la mission de 
promotion touristique), pour l’ensemble de ses prestations touristiques qu’il diffusera via 
son Site WeeBnB et les services WeeBnB. 

- Certifier jouir de la pleine capacité juridique et disposer de tous les documents l’autorisant à 
proposer et à commercialiser les prestations touristiques qu’il diffusera via son Site 
WeeBnB et les services WeeBnB. 

- Est tenu d'informer WeeBnB de toute modification survenant en cours d'année. 
- Indiquer des informations exactes et valides sur ses prestations et assumer l’entière 

responsabilité des données qu’il met en ligne. L’Hôte certifie ne pas diffuser de publicité 
trompeuse susceptible de faire l’objet de sanction pénale. 

- Mettre à jour les informations portant sur les descriptifs, les tarifs et les disponibilités. 
- Accepter que ces informations soient diffusées sur son site WeeBnB, les sites des Offices 

de Tourisme, Agences de Développement Touristique (ou Comités Départementaux du 
Tourisme) et sites partenaires qu’il aura accepté via son Office de Tourisme (ou collectivité) 
ou les services WeeBnB. 

- Respecter la réglementation liée à la commercialisation des prestations touristiques. 
- Adresser aux Voyageurs, les documents de réservation (confirmation de réservation, 

conditions de vente) conformes à la législation en vigueur. 
- Être à jour des démarches administratives, sociales et fiscales inhérentes au type de 

prestation vendue (ex : déclaration mairie, assurances, taxe de séjour). 
- L’Hôte est libre d’intégrer dans son site WeeBnB un outil de réservation en ligne tiers 

(WeeBnB ne disposant pas d’outil de réservation en ligne) ou un bouton « Réserver en 
ligne » qui conduira à un site tiers sur lequel est présent sa prestation avec de la 
réservation en ligne. Si l’Hôte intègre dans son site WeeBnB un bouton « Réserver en 
ligne » ou un outil de réservation en ligne tiers, il devra contrôler le bon paramétrage de cet 
outil et sera responsable de l’utilisation, la sécurité et le bon fonctionnement de cet outil 
tiers dans le site WeeBnB, WeeBnB déclinant toute responsabilité. 

- Si l’Hôte intègre dans son site WeeBnB un outil de réservation en ligne tiers, il appartient à 
l’Hôte de se faire assister en vue de rédiger et de mettre en ligne ses conditions générales 
de ventes auxquelles seront automatiquement subordonnées la délivrance et la réservation 
des prestations sur son site WeeBnB.  

15. Obligations de l’Utilisateur (Hôte et Voyageur) 
 

Sans préjudice des autres obligations prévues aux présentes, l’Utilisateur s’engage à 
respecter les obligations qui suivent : 

 
15.1 L’Utilisateur s’engage, dans son usage des Services WeeBnB, à respecter les lois et 

règlements en vigueur et à ne pas porter atteinte aux droits de tiers ou à l’ordre public. 
 
Il est notamment seul responsable du bon accomplissement de toutes les formalités 
notamment administratives, fiscales et/ ou sociales et de tous les paiements de 
cotisations, taxes ou impôts de toutes natures qui lui incombent, le cas échéant, en 
relation avec son utilisation des Services. La responsabilité de WeeDigital ne pourra en 
aucun cas être engagée à ce titre. 
 

15.2 L’utilisateur s’interdit l’envoi ou la transmission de toute forme de message non sollicité 
pouvant être interprété comme une publicité, ainsi que l’envoi de tout message généré 
par une liste de diffusion dans laquelle le destinataire n’a pas spécifiquement demandé 
de figurer. 
 

15.3 L’Utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des caractéristiques et contraintes, 
notamment techniques, de l’ensemble des Services WeeBnB. Il est seul responsable de 
son utilisation des Services WeeBnB. 
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15.4 L’Utilisateur est informé et accepte que la mise en œuvre des Services WeeBnB 
nécessite qu’il soit connecté à internet et que la qualité des Services WeeBnB dépend 
directement de cette connexion, dont il est seul responsable. 
 

15.5 L’Utilisateur est également seul responsable des relations qu’il pourra nouer avec les 
autres Utilisateurs et des informations qu’il leur communique au moyen des Services 
WeeBnB. Il lui appartient d’exercer la prudence et le discernement appropriés dans ses 
relations et communications. L’Utilisateur s’engage en outre, dans ses échanges avec 
les autres Utilisateurs, à respecter les règles usuelles de politesse et de courtoisie. 

 
15.6 L’Utilisateur s’engage à faire un usage strictement personnel des Services WeeBnB. Il 

s’interdit en conséquence de céder, concéder ou transférer tout ou partie de ses droits 
ou obligations au titre des présentes à un tiers, de quelque manière que ce soit. 

 
15.7 L’Utilisateur s’engage à fournir à WeeDigital toutes les informations nécessaires à la 

bonne exécution des Services WeeBnB. Plus généralement, l’Utilisateur s’engage à 
coopérer activement avec WeeDigital en vue de la bonne exécution des présentes. 

 
15.8 L’Utilisateur est seul responsable des contenus de toute nature (rédactionnels, 

graphiques, audiovisuels ou autres, en ce compris la dénomination et/ou l’image 
éventuellement choisies par l’Utilisateur pour l’identifier) qu’il diffuse dans le cadre des 
Services WeeBnB (ci-après désignés : les « Contenus »). 
 
Il garantit à WeeDigital qu’il dispose de tous les droits et autorisations nécessaires à la 
diffusion de ces Contenus. 
 
Il s’engage à ce que lesdits Contenus soient licites, ne portent pas atteinte à l’ordre 
public, aux bonnes mœurs ou aux droits de tiers, n’enfreignent aucune disposition 
législative ou règlementaire et plus généralement, ne soient aucunement susceptibles 
de mettre en jeu la responsabilité civile ou pénale de WeeDigital. 
 
L’Utilisateur s’interdit ainsi de diffuser, notamment et sans que cette liste soit 
exhaustive : 

 
- des Contenus pornographiques, obscènes, indécents, choquants ou inadaptés à un 

public familial, diffamatoires, injurieux, violents, racistes, xénophobes ou 
révisionnistes, 

- des Contenus contrefaisants, 
- des Contenus attentatoires à l’image d’un tiers, 
- des Contenus mensongers, trompeurs ou proposant ou promouvant des activités 

illicites, frauduleuses ou trompeuses, 
- des Contenus nuisibles aux systèmes informatiques de tiers (tels que virus, vers, 

chevaux de Troie, etc.), 
- et plus généralement des Contenus susceptibles de porter atteinte aux droits de tiers 

ou d’être préjudiciables à des tiers, de quelque manière et sous quelque forme que 
ce soit. 

 
15.9 L’Utilisateur reconnaît que les Services WeeBnB lui offre une solution supplémentaire 

mais non alternative des moyens qu’il utilise déjà par ailleurs pour atteindre le même 
objectif et que cette solution ne saurait se substituer à ces autres moyens. 

 
15.10 L’Utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder par ses propres 

moyens les informations de son Compte WeeBnB qu’il juge nécessaires, dont aucune 
copie ne lui sera fournie. 

16. Garantie de l’Utilisateur 
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L’Utilisateur garantit WeeDigital contre toutes plaintes, réclamations, actions et/ou 
revendications quelconques que WeeDigital pourrait subir du fait de la violation, par l’Utilisateur 
d’une quelconque de ses obligations ou garanties aux termes des présentes conditions 
générales. 
 
Il s’engage à indemniser WeeDigital de tout préjudice qu’elle subirait et à lui payer tous les 
frais, charges et/ou condamnations qu’elle pourrait avoir à supporter de ce fait. 

17. Comportements prohibés 
 

17.1 Il est strictement interdit d’utiliser les Services WeeBnB aux fins suivantes :  
- l’exercice d’activités illégales, frauduleuses ou portant atteinte aux droits ou à la 

sécurité des tiers, 
- l’atteinte à l’ordre public ou la violation des lois et règlements en vigueur, 
- l’intrusion dans le système informatique d’un tiers ou toute activité de nature à nuire, 

contrôler, interférer, ou intercepter tout ou partie du système informatique d’un tiers, 
en violer l’intégrité ou la sécurité, 

- l’envoi d’emails non sollicités et/ou de prospection ou sollicitation commerciale, 
- les manipulations destinées à améliorer le référencement d’un site tiers, 
- l’aide ou l’incitation, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, à un ou 

plusieurs des actes et activités décrits ci-dessus, 
- et plus généralement toute pratique détournant les Services à des fins autres que 

celles pour lesquelles ils ont été conçus. 
 

17.2 Il est strictement interdit aux Utilisateurs de copier et/ou de détourner à leurs fins ou à 
celles de tiers le concept, les technologies ou tout autre élément des Services WeeBnB. 
 

17.3 Sont également strictement interdits : (i) tous comportements de nature à interrompre, 
suspendre, ralentir ou empêcher la continuité des Services WeeBnB, (ii) toutes 
intrusions ou tentatives d’intrusions dans les systèmes de WeeDigital, (iii) tous 
détournements des ressources système, (iv) toutes actions de nature à imposer une 
charge disproportionnée sur les infrastructures de ce dernier, (v) toutes atteintes aux 
mesures de sécurité et d’authentification, (vi) tous actes de nature à porter atteinte aux 
droits et intérêts financiers, commerciaux ou moraux de WeeDigital ou des usagers des 
Services WeeBnB, et enfin plus généralement (vii) tout manquement aux présentes 
conditions générales. 

 
17.4 Il est strictement interdit de monnayer, vendre ou concéder tout ou partie de l’accès aux 

Services WeeBnB, ainsi qu’aux informations qui y sont hébergées et/ou partagées. 

18. Sanctions des manquements 
 

En cas de manquement à l’une des dispositions des présentes conditions générales ou plus 
généralement, d’infraction aux lois et règlements en vigueur par un Utilisateur, WeeDigital se 
réserve le droit de prendre toute mesure appropriée et notamment de : 
 
(i) suspendre ou résilier l’accès aux Services WeeBnB et ses services, de l’auteur du 

manquement ou de l’infraction, ou y ayant participé, 
(ii) supprimer tout contenu mis en ligne via les Services WeeBnB, 
(iii) publier sur le site tout message d’information que WeeDigital jugera utile, 
(iv) avertir toute autorité concernée, 
(v) engager toute action judiciaire. 

19. Responsabilité et garantie de WeeDigital 
 
19.1 WeeDigital s’engage à fournir les Services WeeBnB avec diligence et selon les règles 

de l’art, étant précisé qu’il pèse sur elle une obligation de moyens, à l’exclusion de toute 
obligation de résultat, ce que les Utilisateurs reconnaissent et acceptent expressément. 
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19.2 WeeDigital n’a pas connaissance des Contenus mis en ligne par les Utilisateurs dans le 

cadre des Services WeeBnB, sur lesquels elle n’effectue aucune modération, sélection, 
vérification ou contrôle d’aucune sorte et à l’égard desquels elle n’intervient qu’en tant 
que prestataire d’hébergement. 
 
En conséquence, WeeDigital ne peut être tenue pour responsable des Contenus, dont 
les auteurs sont des tiers, toute réclamation éventuelle devant être dirigée en premier 
lieu vers l’auteur des Contenus en question. 
 
Les Contenus préjudiciables à un tiers peuvent faire l’objet d’une notification à 
WeeDigital selon les modalités prévues par l’article 6 I 5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 
2004 pour la confiance dans l'économie numérique, WeeDigital se réservant de prendre 
les mesures décrites à l’article « Sanctions des manquements ». 

 
19.3 WeeDigital décline toute responsabilité en cas de perte éventuelle des informations 

accessibles dans le Compte de l’Utilisateur, celui-ci devant en sauvegarder une copie et 
ne pouvant prétendre à aucun dédommagement à ce titre. 
 

19.4 WeeDigital s’engage à procéder régulièrement à des contrôles afin de vérifier le 
fonctionnement et l’accessibilité aux Services WeeBnB. A ce titre, WeeDigital se réserve 
la faculté d’interrompre momentanément l’accès aux Services WeeBnB et services 
associés pour des raisons de maintenance. De même, WeeDigital ne saurait être tenue 
responsable des difficultés ou impossibilités momentanées d’accès aux Services 
WeeBnB qui auraient pour origine des circonstances qui lui sont extérieures, la force 
majeure, ou encore qui seraient dues à des perturbations des réseaux de 
télécommunication. 
 

19.5 WeeDigital ne garantit pas aux Utilisateurs (i) que les Services WeeBnB, soumis à une 
recherche constante pour en améliorer notamment la performance et le progrès, sera 
totalement exempte d’erreurs, de vices ou défauts, (ii) que les Services WeeBnB, étant 
standard et nullement proposée à la seule intention d’un Utilisateur donné en fonction de 
ses propres contraintes personnelles, répondra spécifiquement à ses besoins et 
attentes. 

 
WeeDigital ne garantit pas que la qualité des produits, services, informations ou autres 
matériels achetés ou obtenus par le biais des Services WeeBnB sera conforme à vos 
attentes, ou que toute erreur dans les Services WeeBnB sera corrigée. 

 
19.6 Vous reconnaissez et acceptez expressément que WeeDigital ne sera pas tenue 

responsable des dommages directs, indirects, accessoires, spéciaux, consécutifs ou 
exemplaires, y compris mais sans s'y limiter. Il ne pourra lui être réclamé des dommages 
et intérêts pour perte de profits, de clientèle, d'utilisation, de données ou autres pertes 
intangibles résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les Services WeeBnB. 

 
En aucun cas, WeeDigital ou nos fournisseurs ne seront responsables pour perte de 
profits ou de dommages spéciaux, directs ou indirects découlant ou en connexion avec 
les Services WeeBnB ou de cet accord (y compris en cas de négligence). Vous 
acceptez de nous indemniser et (le cas échéant) nos sociétés mères, filiales, affilié et 
partenaires de WeeDigital mais aussi les dirigeants, administrateurs, agents et employés 
contre toute réclamation ou demande, y compris les honoraires raisonnables d'avocat, 
exigé par un tiers et résultant d'une violation du présent Accord ou des documents qu'il 
incorpore par renvoi, ou de toute autre violation de toute loi ou tout droit d'un tiers. 

20. Propriété intellectuelle 
 
Les systèmes, logiciels, structures, infrastructures, bases de données et contenus de toute 
nature (textes, images, visuels, musiques, logos, marques, base de données, etc.) exploités 
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par WeeDigital au sein des Services WeeBnB sont protégés par tous droits de propriété 
intellectuelle ou droits des producteurs de bases de données en vigueur. Tous 
désassemblages, décompilations, décryptages, extractions, réutilisations, copies et plus 
généralement, tous actes de reproduction, représentation, diffusion et utilisation de l’un de ces 
éléments, en tout ou partie, sans l’autorisation de WeeDigital sont strictement interdits et 
pourront faire l’objet de poursuites judiciaires. 

21. Données à caractère personnel 
 
21.1 Données personnelles traitées: WeeDigital dispose de moyens informatiques destinés : 

- à adresser à l'Hôte, uniquement si le Voyageur est d'accord, des informations 
concernant une demande de renseignement ou réservation d'un Voyageur.  

- à adresser au Voyageur, uniquement si le Voyageur est d'accord, des informations 
touristiques sur la destination ou sur la prestation proposée par l'Hôte. 

Les informations enregistrées sont réservées à l’usage exclusif de l’Hôte, de WeeDigital 
et de l’Office de Tourisme, Agences de Développement Touristique (ou Comités 
Départementaux du Tourisme) ou la collectivité qui distribue le service. 

 
21.2 Traitement des données du Voyageur : 

 
Conformément à l'article 13 du «Règlement Général de Protection des données», le 
Voyageur bénéficie d’un droit d’accès, rectification et de suppression sur les 
informations qui le concerne, qu’il peut exercer en adressant à l’Hôte via les 
coordonnées affichées sur le « site WeeBnB » de l’Hôte : par courrier, téléphone ou par 
email. 
 
Formulaire de contact / Demande de réservation : 
- Finalité: Les informations recueillies sur le formulaire du site WeeBnB de l’Hôte sont 
enregistrées pour permettre d’interagir avec l’Hôte, et lui permettre d’envoyer une 
réponse en cohérence avec la demande. 
- Données obligatoires : Nom, prénom, adresse, e-mail, téléphone 
- Données facultatives : Dates de séjour, nombre de personnes, message 
- Transferts hors UE : Les données sont stockées sur le système d’information de 
WeeBnB en France. La sécurité de conservation des données est appliquée sur le 
système d’information de WeeBnB. Les données sont également transmises par email à 
l’Hôte qui a souscrit auprès du fournisseur email de son choix. 
 
L’Hôte s’engage à conserver de façon sécurisée les données des Voyageurs dans sa 
messagerie email et toute autre système personnel. 

 
L’Hôte s’engage à conserver les données du Voyageur pendant la période strictement 
nécessaire pour la finalité du traitement. Le Voyageur peut également, pour des motifs 
légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant. 
 
En cas de suspension du compte utilisateur de l’Hôte, WeeDigital s’engage à conserver 
les données du Voyageur pendant la période strictement nécessaire pour la finalité du 
traitement. Le Voyageur peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au 
traitement des données le concernant. 

 
21.3 Traitement des données de l’Hôte : 
 

Les données de l’Hôte seront conservées pendant la période strictement nécessaire 
pour la finalité du traitement. L’Hôte peut également, pour des motifs légitimes, 
s’opposer au traitement des données le concernant. 
 
Conformément à l'article 13 du «Règlement Général de Protection des données», l’Hôte 
bénéficie d’un droit d’accès, rectification et de suppression sur les informations qui le 
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concernent, qu’il peut exercer en adressant à WeeDigital 7 rue du Luc 33600 Pessac – 
Tel : 09 53 26 56 06 Email : contact@weedigital.com.  

 
21.4 Les cookies : 

 
Lors de la consultation du « site WeeBnB » par l’utilisateur (l’Hôte et les Voyageurs), des 
informations relatives à la navigation sur le site sont susceptibles d'être enregistrées 
dans des fichiers dits "cookies", sous réserve bien sûr que l’utilisateur les accepte, et 
qu’il peut modifier à tout moment sur le « site WeeBnB » de l’Hôte.  
 
Le « site WeeBnB » de l’Hôte utilise différents types de cookies : 
 
Les cookies dit essentiels : Ils sont indispensables à la bonne exécution du site car ils 
permettent d'accéder notamment à des espaces réservés tels que espace personnel ou 
favoris. Ils permettent de mémoriser les informations relatives aux formulaires que 
l’utilisateur est susceptible de remplir sur le site, et d’adapter la présentation du site aux 
préférences d’affichage de votre terminal. Sans ces cookies, il ne serait pas possible 
d'utiliser le site dans des conditions normales. 
 
Les cookies analytiques ou de performance : Ces cookies permettent de connaître 
l'utilisation et les performances du site WeeBnB de l’Hôte et d'en améliorer le 
fonctionnement. Ils mesurent notamment les données de navigation de l’utilisateur 
(volume de fréquentation, rubriques et contenus visités, etc.). Ces cookies sont 
essentiels car ils nous permettent d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie de nos services voir 
même de détecter des problèmes de navigation. Les données de navigation sont 
réservées à l’usage exclusif de l’Hôte, de WeeDigital et de l’Office de Tourisme, 
Agences de Développement Touristique (ou Comités Départementaux du Tourisme)  ou 
la collectivité qui distribue le service. 
 
Les cookies des réseaux sociaux ou applications tiers: Certaines pages du site WeeBnB 
de l’Hôte peuvent héberger des plug-ins émanant de tiers, que l’Hôte a souhaité activer, 
et qui permettent à l’Hôte et au Voyageur de partager des contenus du site avec 
d'autres, ou d’afficher des avis. C’est le cas des boutons "Partager" ou "J'aime", issus de 
réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter, ou de widgets d’avis comme TripAdvisor. 
Nous n'avons aucun contrôle sur le processus employé par les réseaux sociaux ou 
applications tiers pour collecter des informations relatives à votre navigation sur le site 
WeeBnB de l’Hôte. Si vous êtes enregistré sur ces réseaux ou applications tiers, nous 
vous invitons à consulter les politiques de protection de la vie privée de ces réseaux 
sociaux ou applications tiers afin de prendre connaissance des finalités d'utilisation, 
notamment publicitaires, des informations de navigation qu'ils peuvent recueillir grâce à 
ces boutons applicatifs ou widgets. 
 
Accepter ou refuser les cookies 
Vous pouvez à tout moment choisir d’accepter ou de refuser l’installation des cookies 
sur votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone...) en configurant votre logiciel de 
navigation. Vous pouvez également configurer votre navigateur de manière à ce que 
l’acceptation ou le refus des cookies vous soient proposés ponctuellement, avant qu’un 
cookie ne soit enregistré sur votre terminal. 
 
Note importante : Nous vous rappelons que le paramétrage de votre navigateur en 
matière de cookies est susceptible de modifier vos conditions d'accès à nos services. Si 
votre navigateur est configuré de manière à refuser l'ensemble des cookies, vous ne 
pourrez plus bénéficier pleinement de tous nos services. 
Dans cette hypothèse, WeeDigital ne saurait être tenue responsable en cas de 
fonctionnement dégradé du site et de ses services résultant de l’impossibilité 
d’enregistrer ou de consulter les cookies nécessaires à ce fonctionnement et que vous 
auriez refusés ou supprimés. 
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22. Liens, sites et services tiers 
 
WeeDigital 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 accèderait par l'intermédiaire des Services WeeBnB. 
 
WeeDigital 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. 
 
WeeDigital 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 des Services WeeBnB 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. 

23. Modifications 
 
WeeDigital se réserve la faculté de modifier à tout moment les présentes conditions générales.  
 
L’Utilisateur sera informé de ces modifications par tout moyen utile. Il est conseillé de consulter 
régulièrement les Conditions pour les mises à jour ou les modifications qui peuvent vous 
concerner. 
 
L’Utilisateur qui n’accepte pas les conditions générales modifiées doit se désinscrire des 
Services WeeBnB selon les modalités prévues.  
 
Tout Utilisateur qui a recours aux Services WeeBnB postérieurement à l’entrée en vigueur des 
conditions générales modifiées est réputé avoir accepté ces modifications. 

24. 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. 

25. Loi applicable et 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 Bordeaux seront exclusivement 
compétents pour en juger, sauf règles de procédure impératives contraires. 

 
 


