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QUI SOMMES-NOUS ?
Le mot de bienvenue du fondateur de MyFamilink :
MyFamilink est un service édité par la sarl YUJIA, filiale de la société Sodius SAS.
Comme tant d’autres lors de ma séparation, j’ai connu des difficultés pour m’organiser et
échanger avec mon ex-conjoint à propos du planning des gardes, des rendez-vous scolaires
ou questions liées aux frais de scolarité, aux vacances ou à la pension alimentaire.
Conscient qu’il est crucial de pouvoir encore communiquer sereinement, j’ai cherché sur
Internet des services adéquats, en pensant trouver sur le web un canal de dialogue neutre,
détaché des enfants et évitant les rencontres ou les coups de fils. Les agendas proposés ou les
logiciels de discussions disponibles ne sont pas intégrés ni adaptés à la situation de parents
séparés, qui ont besoin d’un outil unique, fiable et approprié, respectueux de l’intimité de
chacun et utile aux parents, à leurs enfants et aux tiers.
Par ailleurs fondateur d’une entreprise d’informatique professionnelle, et constatant que je
n’étais pas seul dans ma galère, j’ai décidé de créer ce service manquant et de le proposer à
toutes les familles qui connaissent les mêmes problèmes.
Le service MyFamilink est maintenant disponible pour tous. La gratuité des services de base
est essentielle pour moi : aucun obstacle financier ne doit gêner les efforts qu’on mène pour
nos enfants. Seules des options facultatives « de tranquillité » sont payantes.
En effet, MyFamilink n’est pas seulement une entreprise. Je souhaite surtout que certaines
des tensions liées à la mise en place de l’organisation inhérente à la séparation s’estompent,
et que les enfants ne soient plus le seul vecteur de communication entre les parents.
L’objectif, en devenant cette deuxième voie, est de prévenir l’apparition de certains conflits.
Je suis le premier bénéficiaire de ce service et suis sensible à son amélioration. Si vous voyez
des perfectionnements à apporter, n’hésitez pas à nous en faire part.
Je vous souhaite que l’usage de MyFamilink vous soit le plus bénéfique possible.

Jean-Philippe L.
Fondateur de YUJIA sarl – éditeur du service MyFamilink

CONDITIONS GENERALES DUTILISATION MYFAMILINK.COM
OBJET
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les modalités de mise à
disposition des Services du Site myfamilink.com, ci-après nommé « le Service » et les
conditions d'utilisation du Service par l’Utilisateur.
Tout accès et/ou utilisation du Site myfamilink.com suppose l'acceptation et le respect de
l'ensemble des termes des présentes conditions et leur acceptation inconditionnelle. Elles
constituent donc un contrat entre le Service et l’Utilisateur.
En cochant la case d’acceptation des conditions générales d’utilisation (CGU), l’Utilisateur
reconnait en avoir pris connaissance et les accepter.
Dans le cas où l’Utilisateur ne souhaite pas accepter tout ou partie des présentes conditions
générales, il lui est demandé de renoncer à tout usage du Service.
DEFINITIONS
YUJIA ou Société Editrice L’entreprise éditrice des Services MyFamilink.
MyFamilink ou le Service La marque commerciale sous laquelle les Services sont proposés
aux Utilisateurs.
myfamilink.com ou le Site Le Site internet qui offre les Services techniques de
MyFamilink.
Utilisateur

Une personne qui utilise le Site ou l'un des Services proposés

Informations Utilisateur

Toute donnée transmise par l’Utilisateur afin qu’il puisse être
identifié comme bénéficiaire du Service.

Contenu Utilisateur Toute donnée créée ou transmise par l'Utilisateur dans les différentes
rubriques du Site, pour son usage et celui de son Réseau
Familial.
Réseau Familial

Ensemble de Membres regroupés afin de bénéficier des Services
proposés.

Membre

Utilisateur identifié sur le Site dans le cadre d’un Réseau Familial.

Abonné

Membre ayant accès à certaines fonctionnalités réservées aux Membres
acquittant un abonnement.

Identifiant

Information nécessaire à l'identification d'un Utilisateur sur le Site pour
accéder aux zones réservées aux Membres.

Mot de passe Information confidentielle, dont l'Utilisateur doit garder le secret, lui
permettant, utilisé conjointement avec son Identifiant, de
prouver son identité.
ACCES AU SERVICE
Le Service est accessible gratuitement à tout Utilisateur disposant d'un accès à internet. Tous
les coûts afférents à l'accès au Service, que ce soient les frais matériels, logiciels ou d'accès à
internet sont exclusivement à la charge de l'utilisateur. Il est seul responsable du bon
fonctionnement de son équipement informatique ainsi que de son accès à internet.
Certaines sections du Site sont réservées aux Membres après identification à l'aide de leur
Identifiant et de leur Mot de passe.
Certaines sections du Site sont réservées aux Abonnés à jour.
MyFamilink.com se réserve le droit de refuser l'accès au Service, unilatéralement et sans
notification préalable, à tout Utilisateur ne respectant pas les présentes conditions d'utilisation.
La Société Editrice du Service met en œuvre tous les moyens raisonnables à sa disposition
pour assurer un accès de qualité au Service, mais n'est tenu à aucune obligation d'y parvenir.
La Société Editrice ne peut, en outre, être tenue responsable de tout dysfonctionnement du
réseau ou des serveurs ou de tout autre événement échappant au contrôle raisonnable, qui
empêcherait ou dégraderait l'accès au Service.
La Société Editrice se réserve la possibilité d'interrompre, de suspendre momentanément ou
de modifier sans préavis l'accès à tout ou partie du Service, afin d'en assurer la maintenance,
ou pour toute autre raison, sans que l'interruption n'ouvre droit à aucune obligation ni
indemnisation.
DONNEES PERSONNELLES
La Société Editrice s'engage à ce que la collecte et le traitement d'informations personnelles
effectués sur le Site, soient faites conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite Loi « Informatique et Libertés». A ce titre, le
Site MyFamilink.com fait l'objet d'une déclaration à la CNIL (cf mentions légales).
Conformément à l'article 34 de la loi « Informatique et Libertés », la Société Editrice garantit
à l'Utilisateur un droit d'opposition, d'accès et de rectification sur les données nominatives le
concernant.
L'Utilisateur a la possibilité d'exercer ce droit en rentrant directement en contact avec la
Société Editrice au moyen de l'adresse suivante : contact@myfamilink.com.

La Société Editrice se réserve le droit d’envoyer de la publicité par e-mails à ses Utilisateurs
sauf si, au moment de leur inscription ou ultérieurement, ils s’y sont opposés par écrit à
l’adresse : contact@myfamilink.com.
La Société Editrice n'est pas responsable des e-mails envoyés par des tiers.
La Société Editrice s'engage à respecter la confidentialité, à ne pas porter à la connaissance de
tiers les données personnelles communiquées par les Utilisateurs, hors des cas prévus aux
présentes conditions.
Les informations obligatoires du formulaire d’identification sont nécessaires aux fins de
bénéficier des fonctionnalités du Service. Les données collectées automatiquement par le
Service lui permettent d'effectuer des statistiques quant à la consultation de ses pages web,
conformément à la réglementation en vigueur.
La Société Editrice est seule destinataire des Informations Utilisateurs collectées auprès de ses
Utilisateurs et peut faire appel à des sous-traitants et partenaires effectuant, pour son compte
et dans la plus stricte confidentialité, l'envoi d'offres promotionnelles ciblées par e-mail.
RESPONSABILITES
1. Responsabilités relatives aux Membres
Les Membres s’engagent à veiller à l'exactitude des données les concernant.
Les Membres sont seuls responsables de la confidentialité de leur Identifiant, de leur Mot de
Passe, et de leur utilisation vis-à-vis de la Société Editrice et de toute tierce personne. Le
Membre s'engage à conserver son Mot de Passe secret. L'utilisation de son Identifiant et de
son Mot de passe à travers internet se fait aux risques et périls du Membre. Il appartient donc
au Membre de prendre toutes les dispositions nécessaires permettant de protéger ses propres
données contre toute atteinte.
Il est interdit au Membre d'utiliser des systèmes, algorithmes ou autres fonctions automatiques
en vue de provoquer des contenus ou des appels parallèles et d'effacer des légendes ou
références de contenus transmis.
Les Membres s’engagent à respecter les conditions suivantes concernant les contenus
transmis.
Sont expressément interdits :
• tout contenu à caractère impropre, délibérément faux, dégradant, avilissant,
calomnieux, contraire aux bonnes mœurs, pornographique ou encore punissable par la
loi;
• tout contenu portant atteinte nominativement à une personne physique;
• tout contenu représentant une violation des droits, notamment ceux des brevets,
d'auteur, de marques, de protection des prestations ou des signes distinctifs;
• la transmission ou l’implantation de virus ou de programmes susceptibles
d'endommager le fonctionnement d'autres ordinateurs ou de violer les règles de
confidentialité ;

• l’utilisation de logiciels (« keylogger » ou autres) ou de mécanismes permettant de
s’approprier des Identifiants ou Mots de Passe d’autres Membres, ou d’usurper la
qualité d’un Utilisateur;
• L’utilisation de sondage ni de chaînes de lettres;
• tout contenu visant à rassembler, enregistrer ou utiliser, à des fins commerciales, les
données personnelles d'autres utilisateurs sans leur autorisation expresse est interdit.
Si un membre viole de manière substantielle ou en dépit d'avertissement l'une des obligations,
la Société Editrice se réserve le droit :
• de refuser de publier ou de transmettre les contenus saisis;
• d'exclure définitivement le Membre.
Les
Membres
sont seuls
responsable
des
contenus
qu’ils
publient.
La Société Editrice ne répond pas de la validité, de la qualité ou des contenus transmis par les
Membres. La publication des contributions rédigées par les Membres n'émane pas de prise de
position ni de conseil de la part de la Société Editrice qui ne fait pas sien les contenus.
Les Membres affranchissent la Société Editrice de toute revendication éventuelle des tiers à
son encontre pour leurs contenus transmis.
Les Membres reconnaissent que la Société Editrice est étrangère à tout conflit personnel
existant entre les Membres. A ce titre, ils ne peuvent demander à la Société Editrice d’exclure
un membre ou d’intervenir de quelque manière que ce soit dans les échanges. Les échanges
interviennent dans le cadre d’un Réseau Familial privé et ne sont pas considérés comme des
publications à caractère public. A ce titre, leurs auteurs bénéficient de la liberté d’expression
et ne peuvent être contraints par la société éditrice que dans des cas précis et avérés.
Le Membre autorise la Société Editrice à procéder à tout traitement automatisé des Contenus
Utilisateurs.
La Société Editrice se réserve le droit de poursuivre toute personne détournant ou ayant
détourné le Service pour un usage personnel ou professionnel.
Notamment les personnes se rendant coupable de « phishing » ou de toute autre technique
frauduleuse pour obtenir des informations confidentielles sur un Membre seront poursuivies
par la Société Editrice devant les juridictions compétentes.
2. Responsabilités relatives au Site
L'utilisation des Contenus disponibles sur l'ensemble du Site ne sauraient en aucun cas
engager la responsabilité de la Société Editrice, à quelque titre que ce soit. L'Utilisateur et le
Membre sont seuls maîtres de la bonne utilisation, avec discernement et esprit, des
informations mises à leur disposition sur le Site.
Le Membre reconnait que la Société Editrice et le Site sont des intermédiaires neutres dans
tout conflit familial. La responsabilité de la Société Editrice ne peut être engagée pour
quelque raison que ce soit dans les procédures pouvant être menées entre Membres.

De même, la responsabilité de la Société Editrice ne saurait être recherchée pour quelque
raison que ce soit concernant l’exactitude, la pertinence, l’absence ou le non accès aux
informations, calendriers, nouvelles ou tout autre donnée contenue sur le Site.
Par ailleurs, l’Utilisateur et le Membre s’engagent à indemniser la Société Editrice de toutes
conséquences dommageables liées directement ou indirectement à l’usage qu’ils font du
Service.
L'Utilisateur et le Membre sont informés qu'un ou plusieurs « cookies » pourront être placés
sur leur disque dur afin d'assurer leur identification.
Ils admettent connaître les limitations et contraintes propres au réseau internet et, à ce titre,
reconnaissent notamment l'impossibilité d'une garantie totale de la sécurisation des échanges
de données. La Société Editrice ne pourra pas être tenue responsable des préjudices découlant
de la transmission de toute information, y compris de celles de son Identifiant et/ou de son
Mot de Passe, via le Service.
La Société Editrice ne pourra en aucun cas, dans la limite du droit applicable, être tenue
responsable des dommages et/ou préjudices, directs ou indirects, matériels ou immatériels, ou
de quelque nature que ce soit, résultant d'une indisponibilité du Site ou de toute utilisation du
Service. Le terme « utilisation » doit être entendu au sens large, c'est-à-dire tout usage du Site
quel qu'il soit, licite ou non.
L'Utilisateur et le Membre s'engagent, d'une manière générale, à respecter l'ensemble de la
réglementation en vigueur en France.
S’agissant du fonctionnement du Site, la Société Editrice n’est tenu que d’une obligation de
mise en œuvre de moyens en ce qui concerne la réception et l’émission d’informations. La
Société Editrice n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne le transport des
informations.
La Société Editrice est étrangère à tout litige susceptible de survenir entre les Membres, leur
fournisseur d’accès Internet ou leur opérateur de téléphonie mobile.
La Société Editrice n’est pas responsable lorsque l’inexécution de ses obligations résulte d’un
cas de force majeure notamment en cas d’interruption du Service liée au transport des
informations ou à au système informatique, ou encore au système de téléphonie mobile.
De même, la Société Editrice n’est pas responsable d’une conséquence d’un défaut de sécurité
(matériel ou logiciel) du terminal de connexion (ordinateur, téléphone mobile, etc.) qu’il a
utilisé.
Les Utilisateurs demeurent responsables de toutes les conséquences qui résulteraient d’une
erreur de transmission ou de manipulation de leur part.
La responsabilité de la Société Editrice ne pourra être engagée en cas de force majeure ou de
faits indépendants de sa volonté.
LIENS HYPERTEXTES

Le Site se réserve le droit de proposer des liens hypertextes vers des Sites web édités et/ou
gérés par des tiers.
Les hyperliens, bannières publicitaires, données de produits, informations sur les entreprises
ou autres n'émanent pas de recommandations de la Société Editrice en faveur de tiers et de
leurs prestations.
Dans la mesure où aucun contrôle n'est exercé sur ces ressources externes, l'Utilisateur
reconnaît que la Société Editrice n'assume aucune responsabilité relative à la mise à
disposition de ces ressources, et ne peut être tenue responsable quant à leur contenu.
PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le Site, notamment son contenu, est protégé par le droit en vigueur en France.
L’ensemble du Site relève de la législation sur le droit d’auteur, le droit des marques et, plus
généralement, sur la propriété intellectuelle, aussi bien en ce qui concerne sa forme qu’en ce
qui concerne chacune des composantes de son contenu. Ainsi, la forme du Site et son contenu
sont la propriété exclusive de la société éditrice.
Le contenu reproduit sur le Site fait l’objet d’un droit d'auteur et sa reproduction ou sa
diffusion, sans autorisation expresse écrite de la société éditrice, constitue une contrefaçon
passible de sanctions pénales. Les textes et illustrations dont la mention le précise sont soumis
à licence. Seule est autorisée la reproduction unique et à des fins personnelles et non
commerciales à condition que l'origine du contenu puisse rester déterminable, par exemple
par l'indication de ses sources.
Les Membres et Utilisateurs s’engagent donc à ne pas utiliser ces contenus et de ne pas
permettre à quiconque d’utiliser ces contenus à des fins illégales. Sans l'accord préalable de la
Société Editrice, toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, en tout ou partie,
du contenu de ce Site sur quelque support ou par tout procédé que ce soit de même que toute
vente, revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit
sont interdites. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon susceptible
d’engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur. Le contrevenant s'expose à des
sanctions civiles et pénales et notamment aux peines prévues aux articles L. 335.2 et L. 343.1
du code de la Propriété Intellectuelle.
Les Membres utilisent les Services proposés au titre de particuliers. Les Membres
professionnels s’engagent à ne pas utiliser le savoir-faire acquis par l’utilisation du Site pour
développer un Site concurrent ou à faire la promotion d’une offre concurrente.
L’Utilisateur est seul responsable du Contenu Utilisateur qu’il met en ligne via le Service,
ainsi que des textes et/ou opinions qu’il formule. L'Utilisateur cède expressément et
gracieusement à la société éditrice tous droits de propriété intellectuelle y afférant et
notamment le droit de reproduction, de représentation et d'adaptation, pour la durée légale de
protection des droits d'auteur. Il s’engage notamment à ce que ces données ne soient pas de
nature à porter atteinte aux intérêts légitimes de tiers quels qu’ils soient. A ce titre, il garantit
la société éditrice contre tous recours, fondés directement ou indirectement sur ces propos
et/ou données, susceptibles d’être intentés par quiconque à l’encontre de la société éditrice. Il
s’engage en particulier à prendre en charge le paiement des sommes, quelles qu’elles soient,

résultant du recours d'un tiers à l'encontre de la société éditrice, y compris les honoraires
d’avocat et frais de justice.
La société éditrice se réserve le droit de supprimer tout ou partie du Contenu Utilisateur, à
tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans avertissement ou justification préalable.
L'Utilisateur ne pourra faire valoir aucune réclamation à ce titre.
EVOLUTION DU CONTRAT
La Société Editrice se réserve le droit de modifier les termes, conditions et mentions du
présent contrat à tout moment.
Il est ainsi conseillé à l'Utilisateur de consulter régulièrement la dernière version des
Conditions Générales d'Utilisation disponible sur le Site www.myfamilink.com.
DUREE ET RESILIATION DU CONTRAT
Le présent contrat débute avec l’utilisation du Site et dure aussi longtemps que des Contenus
Utilisateurs sont utilisés par le Réseau Familial.
Chaque Membre est libre de supprimer son compte du Site en se rendant dans son espace
personnel sur le Site.
Les Contenus Utilisateurs partagés (événements, contacts, rendez-vous, discussions,
nouvelles, etc.) dans le Réseau Familial seront conservés pour l’usage des autres Membres du
Réseau Familial.
Les obligations de l’Utilisateur, notamment vis-à-vis de ses Contenus Utilisateurs ou de sa
loyauté envers les autres Utilisateurs ne s’interrompent pas avec la suppression du compte,
mais avec l’extinction du Réseau Familial.
Suite à une suppression de compte, aucun remboursement au prorata ne sera effectué par la
Société Editrice si un Service d’abonnement est en cours.
DROIT APPLICABLE ET COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont régies par le droit français.
En cas de contestation sur l’interprétation, sur l’exécution et la réalisation de l’une
quelconque des stipulations des présentes CGU et à défaut d’accord amiable, la compétence
juridictionnelle est attribuée aux juridictions du siège social de la Société Editrice.

INFORMATIONS LEGALES
YUJIA Sarl au capital de 100 €
RCS Paris 482 315 785
Siège social : 6 rue Poinsot – 75014 – PARIS
Pour toute information : info@myfamilink.com
YUJIA est une filiale de la SAS SODIUS – SAS au capital de 100.000 €
Numéro de déclaration CNIL : 1425940
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IN MEMORIAM
A la mémoire de Maître Emmanuel RENAULT, disparu trop tôt en juillet 2009.

