
Conditions générales d'utilisation du site www.cyclique.fr 

Article 1:  Préambule  

L’internaute qui souhaite utiliser CYCLIQUE est supposé avoir pris connaissance 
des présentes conditions générales d’utilisation. 
  
Il est tenu à chaque utilisatrice.eur de prendre connaissance des éventuelles 
évolutions de ces dernières. 
  
Les conditions générales d’utilisation de CYCLIQUE ne sont pas des conditions 
générales de vente ou des conditions générales de prestations de services. 
Elles ont vocation à constituer les règles que doit respecter tout utilisatrice.eur 
se rendant sur CYCLIQUE. 

ARTICLE 2 : Définitions 

La présente clause a pour objet de définir les différents termes essentiels du 
contrat : 
 • Utilisatrice.eur : désigne toute personne qui utilise CYCLIQUE ou l'un de 

ses services. 
 • Ambassadrices.eur : désigne toute personne s’engageant explicitement 

à aider CYCLIQUE à référencer les toilettes publiques labellisées “cupsafe”, 
c’est-à-dire les établissements proposant à leurs usager.e.s une cabine 
de toilette avec un robinet fermé pour rincer sa coupe menstruelle à 
l’abris des regards.Tout.e ambassadrice.eur est par défaut un.e 
utilisatrice.teur. Elle.Il lui incombe les mêmes droits et devoirs. L’accession 
au statut d'ambassadrice.eur implique l'acceptation tacite du contrat de 
loyauté cyclique.  

 • Rédactrices.eurs : désigne toute personne qui participe à la création de 
contenu pour le site. Tout.e rédactrice.eur est par défaut un.e 
utilisatrice.eur. Elle.Il lui incombe les mêmes droits et devoirs. L’accession 
au statut de rédactrice.eur implique l'acceptation de la charte éthique 
CYCLIQUE.   

 • Contenu Utilisatrice.eur : désigne les données transmises par 
l'utilisatrice.eur dans les différentes rubriques du site.  

http://cyclique.fr/wp-content/uploads/2018/04/Contrat-de-loyaute%CC%81-CYC.pdf
http://cyclique.fr/wp-content/uploads/2018/04/Contrat-de-loyaute%CC%81-CYC.pdf
https://cyclique.fr/wp-content/uploads/2018/04/Charte-e%CC%81thique-CYCLIQUE.pdf
https://cyclique.fr/wp-content/uploads/2018/04/Charte-e%CC%81thique-CYCLIQUE.pdf


ARTICLE 3: Objet 

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation ont pour objet l'encadrement 
juridique des modalités de mise à disposition des services du site 
www.cyclique.fr, ci-après nommé CYCLIQUE et leur utilisation par l'utilisatrice.eur 
de ce service. Elles constituent le contrat entre le site et l’utilisatrice.eur. 

Les conditions générales d'utilisation constituent un contrat entre le site et 
l’utilisatrice.eur et sont acceptées par toute personne souhaitant accéder au 
site. L'utilisatrice.eur déclare avoir pris connaissance des informations ci-
dessous. En choisissant d'accéder au site, l'utilisatrice.teur accepte 
expressément et irrévocablement, les termes ci-après. 

En cas de non-acceptation des conditions générales d'utilisation stipulées dans 
le présent contrat, l'utilisatrice.eur se doit de renoncer à l'accès des services 
proposés par le site. 

ARTICLE 4. Entrée en vigueur opposabilité 

Les présentes conditions générales d’utilisation entrent en vigueur à la date de 
leur mise en ligne et seront opposables à la date de la première utilisation du 
site par l’utilisateur 

Cyclique se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment le 
contenu des présentes conditions générales d'utilisation. 

ARTICLE 5 : Accès aux services 

Le site permet à l'utilisatrice.eur un accès gratuit aux services suivants : 
 • Articles d’information sur les menstruations et toutes les problématiques 

qui y sont liées. 
 • Un espace d’expression: oeuvres et publications produites par différents 

rédactrices.eurs. 
 • Calendrier proposant des rencontres sur la thématique des 

menstruations. 
 • Outils pédagogiques sur le cycle menstruel. 

http://www.cyclique.fr/


 • Consultation des objets en vente dans la boutique en ligne CYCLIQUE.  

Le site est accessible gratuitement en tout lieu à tout.e utilisatrice.eur ayant un 
accès à Internet. Tous les frais supportés par l'utilisatrice.eur pour accéder au 
service (matériel informatique, logiciels, connexion Internet, etc.) sont à sa 
charge. 

En raison de la nature et de la complexité du réseau de l’internet, et en 
particulier, de ses performances techniques et des temps de réponse pour 
consulter, interroger ou transférer les données d’informations, CYCLIQUE fait ses 
meilleurs efforts, conformément aux règles de l’art, pour permettre l’accès et 
l’utilisation de CYCLIQUE ne saurait en effet assurer une accessibilité ou une 
disponibilité absolue du site. 

Toutefois, CYCLIQUE se réserve le droit, sans préavis, ni indemnité, de fermer 
temporairement ou définitivement le site ou l’accès à un ou plusieurs services à 
distance notamment pour effectuer une mise à jour, des opérations de 
maintenance, des modifications ou changements sur les méthodes 
opérationnelles, les serveurs et les heures d’accessibilité, sans que cette liste ne 
soit limitative. 

CYCLIQUE n'est pas responsable des dommages de toute nature qui peuvent 
résulter de ces changements ou d'une indisponibilité temporaire ou encore de 
la fermeture définitive de tout ou partie du site ou des services qui y sont 
associés. 

CYCLIQUE se réserve le droit de compléter ou de modifier, à tout moment, le site 
et les services qui y sont disponibles en fonction de l’évolution des technologies. 

Il appartient à l’utilisatrice.eur de veiller aux possibilités d’évolution des moyens 
informatiques et de transmission à sa disposition pour que ces moyens 
puissent s’adapter aux évolutions du site 

ARTICLE 5 : Propriété intellectuelle 

Les marques, logos, signes et tout autre contenu de CYCLIQUE font l'objet d'une 
protection par le Code de la propriété intellectuelle et plus particulièrement par 
le droit d'auteur.  



5. 1 Propriété intellectuelle sur les éléments composant le site  

Le contenu du site, la structure générale ainsi que les logiciels, textes, images 
animées ou non, photographies, son savoir-faire et tous les autres éléments 
composant le site sont la propriété exclusive de CYCLIQUE ou des tiers qui lui ont 
concédé une licence. 

L'internaute s'interdit notamment de modifier, copier, reproduire, télécharger, 
diffuser, transmettre, exploiter commercialement et/ou distribuer de quelque 
façon que ce soit les services, les pages du site, ou les codes informatiques des 
éléments composant les services et le site web. Toute utilisation non prévue par 
les utilisatrices.eurs dans le contrat est une contrefaçon. 

5. 2 Propriété intellectuelle des publications 

Les publications des rédactrices.eurs restent leur entière propriété. Elles.Ils 
cèdent à CYCLIQUE une licence d’exploitation de la publication. 

Tous les droits des autrices.eurs des œuvres protégées reproduites et 
communiquées sur ce site, sont réservés.  

La reproduction de tous documents publiés sur le site est seulement autorisée à 
des fins exclusivement privé, toute reproduction et toute utilisation de copies 
réalisées à d'autres fins étant expressément interdite. Une utilisation des 
contenus à des fins commerciales est strictement interdite. 

Il est également interdit de copier, modifier, créer une œuvre dérivée, inverser la 
conception ou l'assemblage ou de toute autre manière tenter de trouver le 
code source (à l'exception des cas prévus par la loi), vendre, attribuer, sous-
licencier ou transférer de quelque manière que ce soit tout droit afférant aux 
logiciels. De même, il est également interdit de modifier le logiciel ou d'utiliser 
des versions modifiées des logiciels et notamment (sans que cette 
énumération soit limitative) en vue d'obtenir un accès non autorisé au service et 
d'accéder au site par un autre moyen que l'interface qui vous est fournie par 
Cyclique SAS à cet effet. 



L'utilisatrice.eur qui souhaiterait reproduire, publier, ou copier du contenu doit 
expressément solliciter l'autorisation préalable du site.  

Le propriétaire se réserve le droit de demander des dommages et intérêts en 
cas de contrefaçon et plus généralement d'atteinte à ses droits de propriété 
intellectuelle. 

Tout contenu mis en ligne par l'utilisatrice.eur est de sa seule responsabilité. 
Elle.Il  s'engage à ne pas mettre en ligne de contenus pouvant porter atteinte 
aux intérêts de tierces personnes. Tout recours en justice engagé par un tiers 
lésé contre CYCLIQUE sera pris en charge par l'utilisatrice.eur. Le contenu publié 
par l'utilisatrice.eur peut être à tout moment et pour n'importe quelle raison 
supprimé ou modifié par CYCLIQUE. Elle.Il ne reçoit aucune justification et 
notification préalablement à la suppression ou à la modification de son 
contenu. 

ARTICLE 6 : Limitation de responsabilité 

Malgré toute l’attention apportée sur la qualité des informations, fonctionnalités 
et contenus disponibles sur notre site Internet, CYCLIQUE ne saurait être tenue 
pour responsable des imprécisions, erreurs, absences de disponibilité des 
fonctionnalités et / ou du contenu.  
CYCLIQUE ne pourra être tenu pour responsable d’aucun dommage causé par 
l’utilisation de son site Internet. 
 
Si vous constatez un défaut, merci de nous le signaler par courriel à 
bonjour@cyclique.fr. 

ARTICLE 7 : Responsabilité  

7.1 Responsabilité à l’égard des informations 

Les informations figurant sur le site reflètent une opinion au moment de sa 
réalisation et non au moment de la consultation du site. Elles peuvent nécessiter 
une mise à jour qui a pu ne pas intervenir à la date de leur consultation pour 
des motifs techniques ou non. 



CYCLIQUE ne saurait être tenue responsable de toute erreur ou omission. Toute 
mise à jour, nouvelle prestation ou nouvelle caractéristique qui améliore ou 
augmente un ou plusieurs contenus d’informations existants sera soumis aux 
présentes conditions. 

7.2 Responsabilité globale 

CYCLIQUE ne pourra être tenu pour responsable d’aucun dommage causé par 
l’utilisation de son site. Tout usage du service par l'utilisatrice.eur ayant 
directement ou indirectement pour conséquence des dommages doit faire 
l'objet d'une indemnisation au profit de CYCLIQUE. 

Une garantie optimale de la sécurité et de la confidentialité des données 
transmises n'est pas assurée par CYCLIQUE. Toutefois, CYCLIQUE s'engage à 
mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de garantir au mieux la 
sécurité et la confidentialité des données. 
La responsabilité de CYCLIQUE ne peut être engagée en cas de force majeure 
ou du fait imprévisible et insurmontable d'un tiers. 

ARTICLE 8 : Liens hypertextes 

De nombreux liens hypertextes sortants sont présents sur le site, cependant les 
pages web où mènent ces liens n'engagent en rien la responsabilité de 
CYCLIQUE qui n'a pas le contrôle de ces liens. L'utilisatrice.eur s'interdit donc à 
engager la responsabilité du site concernant le contenu et les ressources 
relatives à ces liens hypertextes sortants. 

ARTICLE 9 : Durée 

La durée du présent contrat est indéterminée. Le contrat produit ses effets à 
l'égard de l'utilisatrice.eur à compter de l'utilisation du service. 

ARTICLE 10 : Droit applicable // juridiction compétente (2 articles) 

La législation française s'applique au présent contrat.  

ARTICLE 11 : Juridiction compétente 



En cas d'absence de résolution amiable d'un litige né entre les parties, seuls les 
tribunaux de la ville de Paris sont compétents. 

ARTICLE 12 : Nullité 

Si une ou plusieurs stipulations du présent contrat est tenue pour non valides ou 
déclarées comme telles en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite 
d’une décision passée en force de chose jugée d’une juridiction compétente, les 
autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. 


