
Conditions	générales	de	vente	et	

d’utilisation	du	site	Polymorphic.fr 

 

Applicables	à	compter	du	07/09/2016 

 

PREAMBULE	 

www.polymorphic.fr	 est	 édité	 par	 la	 société	 GRAPSTOR,	 société	 par	 actions	 simplifiées	 au	

capital	social	de	19	292	euros,	immatriculée	au	registre	du	commerce	et	des	sociétés	de	Paris	

sous	le	numéro	790	685	358,	dont	le	siège	social	est	sis	:	 

43,	Boulevard	Voltaire	 �

75011	Paris����

France���

Téléphone	:	01.84.17.49.76���

N°	de	TVA	intracommunautaire	:	FR	44	790685358	 

Joignable	 par	 voie	 électronique	 par	 le	 biais	 du	 formulaire	 disponible	 sur	

www.polymorphic.fr/contact.	 

Le	 Site	 www.polymorphic.fr	 et	 ses	 services	 sont	 hébergés	 par	 la	 société	 Alwaysdata	 dont	 le	

siège	social	est	situé	au	62	rue	Tiquetonne,	75002	Paris,	immatriculée	au	registre	du	commerce	

et	 des	 sociétés	 de	 Paris	 sous	 le	 numéro	 492	 893	 490,	 de	 site	 internet	

https://www.alwaysdata.com.�Ce	document	annule	et	remplace	les	échanges	précédents	entre	

le	Client	et	Grapstor.	 Les	présentes	CGV/CGU	constituent	un	Contrat	passé	entre	 le	Client	et	

Polymorphic. 

 

 

 

 

 

 

	

	



ARTICLE	1	-	DÉFINITIONS	 

 
Polymorphic	propose	de	générer	un	logo	en	ligne	selon	des	critères	préalablement	définis	par	

l’Utilisateur.	 

● «	Générateur	 de	 logo	 Polymorphic	 »	 désigne,	 la	 technologie	 développée	 par	 la	 société	

Grapstor	permettant	de	générer	les	logos.	 	

 
● «	Logo	Polymorphic	»	désigne,	le	logo	créé	par	le	Client	par	le	biais	du	Générateur	de	logo	

Polymorphic.	

 
● Cette	Plateforme	et	ce	Générateur	sont	proposés	par	 la	 société	GRAPSTOR,	dénommée	

dans	la	suite	de	ce	document	sous	sa	marque	commerciale	:	«	Polymorphic	».�� 	

 
● «	Client	»	désigne	toute	personne	physique	ou	morale,	de	droit	privé	ou	de	droit	public,	

disposant	 d’un	 logo	 généré	 par	 le	 Générateur	 de	 Logo	 Polymorphic	 ou	 de	 tout	 autre	

service	proposé	par	Polymorphic.		 	

 
● La	«	Licence	»	permet	au	client	d’utiliser	et	de	publier	son	logo.	L’achat	s’effectue	à	la	fin	

de	la	création	du	logo	par	l’Utilisateur.		 	

 
● «	Licencié	»	désigne	toute	personne	physique	ou	morale,	de	droit	privé	ou	de	droit	public,	

ayant	 acheté	 une	 Licence	 à	 l’issue	 de	 la	 création	 de	 son	 logo	 sur	 la	 Plateforme	

Polymorphic.	

 
● «	Contrat	»	désigne	le	Contrat	qui	lie	Polymorphic	à	son	Client.	 	

 
● « Logo » désigne l’ensemble sigle, typographie, forme, couleur, palette de couleur, 

texte,... 
 

● «	 Sigle » désigne toute forme figurative ou abstraite constituant un des éléments 
indispensables à la création d’un logo.  
 

● «	Donnée(s)	 »	ou	«	Contenu(s)	 »	désigne	 les	 informations	de	 toute	nature,	 sous	 forme	

numérique,	 comme	 par	 exemple	 un	 texte,	 une	 image,	 une	 vidéo,	 un	 fichier...	 �	
 

● «	Offre	»	désigne	la	ou	les	propositions	commerciales	mise	à	la	disposition	du	futur	Client	

par	 Polymorphic,	 directement	 ou	 par	 l’intermédiaire	 d’un	 partenaire	 (par	 email,	 devis,	

page	en	ligne,	présentation	orale).		 	

 
● «	 Internaute	 »	 désigne	 toute	 personne	 physique	 ou	morale,	 de	 droit	 privé	 ou	 de	 droit	

public	se	rendant	sur	la	Plateforme		Polymorphic.	 	

 
● «	Utilisateur	 »	 désigne	 toute	 personne	 physique	 ou	morale,	 de	 droit	 privé	 ou	 de	 droit	

public	effectuant	au	moins	 la	première	étape	du	 formulaire	nécessaire	au	processus	de	

création	de	Logo	sur	la	Plateforme	Polymorphic.	 	

	



 
● «	Plateforme	Polymorphic	»	ou	«	Plateforme	»	:	Site	internet	et	Formulaire	de	création	de	

logo	 accessible	 à	 l’URL	 www.polymorphic.fr	 ou	 toute	 autre	 adresse	 choisie	 par	

Polymorphic,	ainsi	que	les	sous-sites	et	déclinaisons	d’URL	directement	 liés,	sur	 lesquels	

la	création	de	Logo	via	le	Générateur	Polymorphic	est	présentée	et	mis	à	la	vente.	Cette	

Plateforme	est	éditée	par	Polymorphic.		 	

 
● «	 Matériel	 Licencié	 »	 :	 ensemble	 des	 fichiers	 transmis	 en	 contrepartie	 de	 la	 somme	

correspondant	à	la	Licence	payé	par	le	Client	et	lui	permettant	d’utiliser	et	de	publier	le	

Logo	créé	avec	le	Générateur	de	Logo	Polymorphic. 
 

ARTICLE	2	-	OBJET	DE	LA	PLATEFORME	POLYMORPHIC	:	 
	

La	 Plateforme	 Polymorphic	 est	 un	 site	 internet	 disponible	 sur	 l’URL	 www.polymorphic.fr	 ou	

toute	 autre	 adresse	 choisie	 par	 Polymorphic,	 qui	 propose	 à	 des	 personnes	 physiques	 ou	

morales	 de	 droit	 privé	 ou	 public	 de	 concevoir	 des	 Logos	 via	 un	 formulaire,	 dont	 l’accès	 est	

conditionné	 par	 une	 identification	 de	 l’Utilisateur	 via	 son	 adresse	 email.	 La	 Plateforme	

Polymorphic	 permet	 aux	 Clients	 d’acheter	 une	 Licence	 d’exploitation	 du	 Logo	 généré	 par	 le	

Générateur	Polymorphic.		

 

ARTICLE	3	-	ACCEPTATION	DES	CONDITIONS	GÉNÉRALES,	

CAPACITÉ	:	 

3.1	Acceptation	 

Les	 espaces	 publics	 de	 la	 Plateforme	 sont	 d’accès	 libre	 et	 gratuit	 à	 tout	 Internaute.	 La	

navigation	sur	la	Plateforme	suppose	l’acceptation	par	tout	Internaute	des	présentes	conditions	

générales.	La	simple	visite	de	la	Plateforme	emportera	acceptation	pleine	et	entière	des	dites	

conditions.�Lors	 de	 l’inscription	 sur	 la	 Plateforme	ou	 de	 l’achat	 d’un	 Logo,	 cette	 acceptation	

sera	confirmée	par	le	fait	de	cocher	la	case	correspondant	à	la	phrase	suivante	:	«	J’accepte	les	

CGU	/	CGV	de	Polymorphic	».	 

La	transmission	d'un	moyen	de	paiement	(numéro	de	carte	bancaire)	sera	également	suffisante	

pour	confirmer	l'acceptation	des	présentes.	 

Les	 présentes	 CGV/CGU	 constituent	 un	 Contrat	 passé	 entre	 le	 Client	 et	 Polymorphic	 et	 sont	

applicables	 aux	 relations	 entre	 les	 parties,	 à	 l’exclusion	 de	 toutes	 autres	 conditions,	 et	

notamment	les	conditions	particulières	conclues	entre	le	Client	et	Polymorphic.	 

3.2	Capacité	 

L’acceptation	 des	 présentes	 conditions	 générales	 suppose	 de	 la	 part	 des	 Internautes	 qu’ils	

jouissent	 de	 la	 capacité	 juridique	 nécessaire	 pour	 cela	 et	 qu'ils	 agissent	 en	 tant	 que	

professionnel. 



Le	Client	est	 informé	du	fait	qu’aucun	remboursement	ne	pourra	être	exigé	dans	 l’hypothèse	

où	il	n’aurait	pas	respecté	ce	préalable,	condition	sine	qua	none	à	l'exécution	du	Contrat.	 

Les	 conditions	 contractuelles	 des	 sociétés	 intermédiaires	 s’appliquent	 en	 complément	 des	

présentes	(notamment	celles	de	l’AFNIC).		 	

 

ARTICLE	4	–	DESCRIPTION	DES	SERVICES 

4.1	Description 

Le	Générateur	de	Logo	Polymorphic	propose	une	série	de	Sigles,	de	typographies,	de	palettes	

de	 couleurs	 et	 d’assemblages	 de	 ces	 différents	 éléments.	 Ainsi	 les	 Logos	 créés	 par	 le	

Générateur	Polymorphic	peuvent	être	très	différents	les	uns	des	autres. 

Les	 Logos	 Polymorphic	 sont	 soumis	 à	 la	 validation	 de	 l’Utilisateur	 avant	 de	 procéder	 au	

paiement.	Le	Client	déclare	avoir	librement	choisi	le	design	et	la	couleur	de	Logo	que	propose	le	

Générateur	Polymorphic	et	avoir	reçu	toutes	les	informations	nécessaires	pour	faire	ce	choix.	Il	

s’engage	à	créer,	choisir	ou	approuver	le	résultat	et	en	être	le	seul	responsable.	L’Utilisateur	ne	

peut	donc	pas	réclamer	de	modifications	et/ou	reprocher	un	quelconque	défaut	de	création	à	

Polymorphic	après	achat. 

	

4.2	Licences 

Les	Utilisateurs	doivent	acheter	une	Licence	pour	utiliser	 les	Logos	générés	par	 le	Générateur	

de	Logo	Polymorphic.	Le	prix	de	cette	Licence	correspond	à	la	somme	demandée	à	l’issue	de	la	

création	 du	 Logo.	 Polymorphic	 conserve	 tous	 les	 droits	 relatifs	 aux	 Logos,	 mais	 les	 Licences	

permettent	aux	Utilisateurs	d’utiliser	et	de	publier	ces	Logos.	Les	visuels,	et	matériels	associés,	

utilisés	lors	d’essais	préliminaires	et	qui	ne	sont	pas	achetés	par	l’Utilisateur	restent	la	propriété	

de	Polymorphic.	Cette	Licence	ne	permet	pas	aux	Utilisateurs	de	vendre,	assigner	ou	transférer	

les	 droits	 des	 visuels	 mais	 toutes	 les	 marques	 déposées	 développées	 dans	 les	 Logos	

personnalisés	appartiennent	à	l’Utilisateur. 

 

ARTICLE	5	–	DROIT	D’UTILISATION	 

5.1	Information	aux	Utilisateurs	 

Polymorphic	détient	 tous	 les	droits	nécessaires	à	 l’utilisation	de	toutes	 les	 informations	et	de	

tous	 les	 médias	 fournis	 par	 les	 Utilisateurs	 afin	 de	 fournir	 les	 services.	

 

5.2	Licence 



De	par	son	identification,	l’Utilisateur	accorde	à	Polymorphic,	à	ses	affiliés,	à	ses	successeurs,	à	

ses	mandataires	et	à	ses	filiales	 le	droit	et	 la	Licence	perpétuels,	 irrévocables,	 internationaux,	

attribuables,	 transférables,	 non-exclusifs	 et	 libres	 de	 droit	 d’auteur,	 de	 reproduire,	 afficher,	

transmettre,	modifier,	publier,	créer	des	produits	dérivés	et	faire	tout	autre	usage	du	Contenu	

que	l'Utilisateur	a	fourni,	quel	qu’en	soit	le	format,	le	média,	connu	ou	à	venir,	dans	le	but	de	

fournir	aux	Utilisateurs	ou	de	promouvoir	les	services	de	Polymorphic.	 	

 

5.3	Propriété	de	l’UTILISATEUR 

Polymorphic	accorde	à	l’Utilisateur	un	droit	non-exclusif,	révocable,	d’accès	et	d’utilisation	du	

site	 pour	 créer	 des	 Logos.	 Si	 l’Utilisateur	 achète	 un	 Logo,	 Polymorphic	 octroie	 également	 à	

l’Utilisateur	 un	 droit	 non-exclusif	 et	 une	 Licence	 pour	 utiliser	 le	 Logo	 personnalisé	 pour	 son	

activité,	tout	usage	du	Contenu	est	autorisé	dans	la	limite	de	la	création	du	Logo	personnalisé.	

Si	 un	 Utilisateur	 a	 acheté	un	 Logo,	 il	 lui	 est	 explicitement	 interdit	 de	 copier,	 télécharger	 ou	

utiliser	 de	 quelque	manière	 que	 ce	 soit	 ce	 Logo	 autrement	 que	 dans	 le	 cadre	 défini	 par	 les	

termes	 des	 présentes	 Conditions	 d’Utilisation.		Tous	 les	 droits	 qui	 ne	 sont	 pas	 explicitement	

accordés	dans	ces	Conditions	d’Utilisation	sont	détenus	par	Polymorphic. 

Si	Polymorphic	estime,	à	quelque	moment	que	ce	soit,	à	son	entière	discrétion,	que	l’utilisation	

faite	par	un	Utilisateur	d’un	Contenu	ou	d’un	Logo	pourrait	être	contraire	à	la	loi,	Polymorphic	a	

le	 droit	 de	 demander	 à	 tout	 moment	 à	 l’Utilisateur	 de	 cesser	 d’utiliser	 le	Logo.	 Dans	 cette	

éventualité	 Polymorphic	 pourra,	 si	 l’Utilisateur	 le	 souhaite	 et	 sous	 sa	 seule	 responsabilité,	

donner	la	possibilité	à	l’Utilisateur	de	créer	un	nouveau	Logo	personnalisé	ou	de	lui	rembourser	

le	montant	du	paiement	effectué	lors	de	la	création	du	Logo	précédent.	 	

 

5.4	Propriété	de	Polymorphic 

Polymorphic	et	 /	ou	ses	mandataires	 sont	 les	propriétaires	de	ce	 site,	 incluant	 tout	ou	partie	

des	visuels,	photographies,	images,	œuvres,	textes,	polices,	logiciels	et	toute	autre	technologie,	

Contenu,	 conception,	 agencement,	 fonction,	 apparence	 et	 tout	 élément	 relevant	 de	 la	

propriété	intellectuelle	composant	ce	site.	Les	droits	de	propriété	pré-cités	comprennent	tous	

les	droits	d’auteur,	 les	marques	déposées,	 les	noms	de	services,	 les	secrets	commerciaux,	 les	

Licences	 et	 tout	 autre	 droit	 à	 la	 propriété	 intellectuelle	 inhérents	 ou	 annexes	 au	 site.	

L’Utilisateur	est	 le	 propriétaire	 de	 tout	 Contenu	 Utilisateur	auquel	 il	 a	 contribué.	

Conformément	 au	 droit	 français	 à	 la	 propriété	 intellectuelle,	 au	 droit	 d’auteur	 français	 et	 à	

toutes	 les	Licences	expressément	accordées	par	Polymorphic	dans	ce	document,	Polymorphic	

et	ses	mandataires	conservent	tous	les	droits,	titres	et	intérêts	relatifs	aux	Logos	et	au	Contenu	

de	Polymorphic,	incluant	tous	les	droits	de	la	propriété	intellectuelle	à	cet	égard. 

	 

5.4.1	Propriété	intellectuelle 

Polymorphic	 détient	 tous	 les	 droits,	 titres	 et	 intérêts	 de	 tous	 les	 droits	 d’auteur,	 marques	

déposées,	 marques	 de	 service,	 Licence,	 secret	 industriels	 /	 commerciaux,	 et	 les	 droits	

propriétaires	 fournis	 et	 Contenus	dans	 le	 site	 et	 répondant	 au	droit	 français.	 L’Utilisateur	ne	

devra	 pas	 enlever,	 dissimuler	 ou	 altérer	 les	 notifications	 de	 droit	 d’auteur,	 signatures,	

avertissements,	restrictions	ou	toute	autre	notification	sur	le	site.	Les	Utilisateurs	ne	pourront	



utiliser,	 ni	 permettre	 à	 un	 tiers	 d’utiliser	 le	 nom,	 la	marque	déposée,	 le	 nom	commercial	 ou	

l’adresse	commerciale	de	Polymorphic	sans	l’accord	écrit	de	Polymorphic.	 	

	

5.4.2	Marques	déposées 

L’Utilisateur	 reconnaît	 qu’aucune	 marque	 déposée	 ou	 marque	 commerciale	ne	 peut	 être	

communiquée	 selon	 ces	 Conditions	 d’Utilisation.	 L’Utilisateur	 reconnaît	 que	 Polymorphic	 n’a	

aucune	obligation	ou	devoir	d’accéder	à	des	recherches	de	marques	ou	de	services	pour	valider	

la	 propriété	 ou	 la	 légalité	 du	 Logo	 personnalisé.	 Conformément,	 Polymorphic	 encourage	 les	

Utilisateurs	à	effectuer	 indépendamment	 leurs	recherches.	Les	Utilisateurs	reconnaissent	que	

Polymorphic	 ne	 peut	 avoir	 aucune	 responsabilité	 d’assistance	 dans	 la	 recherche	 relative	 à	 la	

propriété	 intellectuelle	 à	 un	 niveau	 national	 ou	 international.	 Il	 ne	 relève	 pas	 de	 la	

responsabilité	 de	 Polymorphic	 d’assister	 les	 Utilisateurs	 afin	 de	 parfaire	 leurs	 droits	

d’Utilisation.		

	

5.4.3	Droits	des	tiers	 	
	

Si	 un	 Utilisateur	 pense	 qu’un	 Contenu	 apparaissant	 sur	 notre	 site	 porte	 atteinte	 aux	 droits	

d’une	 autre	 partie,	 il	 est	 tenu	 d’en	 informer	 Polymorphic	 via	 le	 formulaire	 de	 contact	:	

www.polymorphic.fr/contact.	

 

ARTICLE	6	-	PRIX,	PAIEMENT 

6.1	Prix	 

Sauf	 précision	 contraire,	 les	 prix	 affichés	 dans	 ces	 Présentes,	 communiqués	 au	 Client	 ou	

présents	sur	la	Plateforme	Polymorphic	sont	présentés	hors	taxes	et	correspondent	à	la	somme	

due	pour	l’exploitation	de	la	Licence	d’un	Logo	Polymorphic. 

Les	Utilisateurs	doivent	payer	pour	les	services	par	carte	bancaire	ou	par	tout	autre	moyen	de	

paiement	autorisé	lors	de	l’achat.	Si	les	Utilisateurs	paient	par	carte,	ils	seront	tenus	de	fournir	

un	numéro	de	carte	valide	et	une	adresse	de	facturation	lors	de	leur	inscription. 

Le	 prix	 du	 Logo	 Polymorphic	 est	 expressément	 indiqué	 dans	 l’Offre	mise	 à	 la	 disposition	 de	

l’Utilisateur	par	Polymorphic.	 

6.2	Modalités	de	paiement	 

6.2.1	Carte	Bancaire	 

Si	le	Client	effectue	son	règlement	par	carte	bancaire	:�Lors	de	la	commande,	le	Client	est	invité	

à	donner	les	informations	relatives	à	sa	carte	de	crédit. 

Dans	 le	 cadre	 des	 paiements	 par	 carte	 bancaire,	 Polymorphic	 ne	 dispose	 d’aucune	 Donnée	
relative	 aux	moyens	 de	 paiement	 du	 Client.	 Le	 paiement	 est	 effectué	 directement	 entre	 les	

mains	de	l’établissement	bancaire,	au	moyen	de	transactions	sécurisées	fournies	par	Stripe.	 



	

6.2.2	Facturation	 

Polymorphic	adressera	au	Client	par	mail,	après	qu’il	ait	effectué	le	paiement,	une	facture.	Le	

Client	accepte	expressément	de	recevoir	ou	de	disposer	des	factures	par	voie	électronique.	En	

cas	de	perte	de	ce	document	le	Client	peut	contacter	Polymorphic	et	demander	un	duplicata	en	

envoyant	un	mail	à	contact@poymorphic.fr	ou	en	appelant	au	01	70	61	83	71. 

 

ARTICLE	7	–	RÉTRACTATION,	RÉSILIATION	&	

REMBOURSEMENT 

7.1	Rétractation	 

Par	 exception	 aux	 dispositions	 prévues	 à	 l’article	 L.	 121-20	 du	 Code	 de	 la	 consommation,	

notamment	l’article	L.	121-21-8	dudit	Code,	Le	droit	de	rétractation	n'est	pas	applicable	pour	: 
- La	fourniture	d’un	Contenu	numérique	non	fourni	sur	un	support	matériel.	 

- La	 fourniture	 de	 biens	 confectionnés	 selon	 les	 spécifications	 du	 consommateur	 ou	

nettement	personnalisés.	 

Par	conséquent,	dès	lors	qu’il	effectue	l’achat	d’un	Logo	ou	une	commande	d’impression	sur	la	

Plateforme	 Polymorphic,	 le	 Client	 donne	 son	 accord	 exprès	 pour	 la	 fourniture	 d'un	 Contenu	

numérique	indépendant	de	tout	support	matériel	ou	la	fourniture	de	biens	confectionnés	selon	

les	spécifications	du	consommateur	ou	nettement	personnalisés,	avant	l'expiration	du	délai	de	

rétractation	et	renonce	à	l'exercice	de	ses	droits	de	rétractation.		 	

 

7.2	Résiliation 

La	 cession	 de	 droits	 de	 reproduction	 décrite	 dans	 les	 présentes	 CGV	 sera	 automatiquement	

résiliée,	sans	préavis	de	Polymorphic,	si	 le	Licencié	ne	respecte	pas	 l'une	des	dispositions	des	

présentes	CGV.	Après	la	résiliation,	le	Licencié	devra	immédiatement	: 

-	cesser	d'utiliser	le	Matériel	Licencié		 	

-	 détruire	 ou,	 sur	 requête	 de	 Polymorphic,	 renvoyer	 le	 Matériel	 Licencié	 à	 Polymorphic	 ;		

-	 supprimer	 ou	 faire	 disparaître	 le	Matériel	 Licencié	 de	 ses	 locaux	 ainsi	 que	de	 ses	 systèmes	

informatiques	et	de	stockage	(électronique	ou	physique).		 	

 
Polymorphic	 se	 réserve	 le	 droit	 de	 révoquer	 la	 cession	 de	 droits	 relative	 à	 l'utilisation	 du	

Matériel	 Licencié,	 lorsque	 la	 situation	 le	 justifie,	 et	 de	 choisir	 de	 remplacer	 ledit	 Matériel	

Licencié	par	un	autre.	Après	réception	d'un	avis	d'abrogation	d'une	cession	de	droits	pour	un	

Matériel	 Licencié	 particulier,	 le	 Licencié	 doit	 immédiatement	 cesser	 d'utiliser	 ledit	 Matériel	

Licencié	et	s'assurer,	dans	la	mesure	du	possible,	que	ses	Clients	en	font	de	même.		 	

 
Tous	les	aspects	du	présent	Contrat	sont	régis	par	les	lois	de	France,	sans	faire	référence	à	sa	

législation	 sur	 les	 conflits	 de	 lois.	 Le	 présent	 Contrat	 est	 soumis	 au	droit	 français.	 Tout	 litige	



relatif	 à	 l’interprétation	 et	 à	 l’exécution	 des	 présentes	 conditions	 générales	 de	 vente	 est	

également	soumis	au	droit	français.	A	défaut	de	résolution	amiable,	le	litige	sera	porté	devant	

le	Tribunal	de	commerce	ou	d’instance	selon	les	cas.	 
 
7.3	Remboursement 

Lorsqu’un	 Utilisateur	 a	 créé,	 acheté	 et	 reçu	 par	 email	 les	 fichiers	 sources	 d’un	 Logo	

personnalisé,	 il	 n’est	 éligible	 à	 aucun	 remboursement.	 Cependant,	 Polymorphic	 se	 réserve	 le	

droit,	 à	 sa	 discrétion,	 d’annuler	 une	 commande	 et	 d’effectuer	un	 remboursement	 à	 tout	

moment	au	cours	du	processus	de	création	de	Logo. 

 
La	diversité	du	 choix	des	éléments	 (Sigle,	 typographie,	 couleur,	 disposition,...)	 constituant	un	

Logo	Polymorphic	rend	statistiquement	impossible	la	génération	de	deux	Logos	identiques	par	

le	Générateur	de	Logo	Polymorphic.	Polymorphic	s’engage	donc	à	 rembourser	 l’intégralité	de	

l’achat	 d’un	 Logo	 uniquement	 dans	 le	 cas	 où	 celui-ci	 serait	 une	 reproduction	 strictement	

identique	d’un	autre	Logo	généré	par	Polymorphic	à	une	date	antérieure	à	la	génération	du-dit	

Logo.	 
Selon	les	cas	le	Client	aura	la	possibilité	de	sélectionner	une	option	d’exclusivité.	Le	cas	échéant	

et	 si	 le	 Client	 paye	 pour	 cette	 option,	 cette	 exclusivité	 ne	 s’appliquera	 que	 pour	 le	 Sigle,	 le	

Générateur	de	logo	n’utilisant	que	des	typographies	 libres	de	droit,	n’appartenant	donc	pas	à	

Polymorphic. 

	

ARTICLE	8	 -	GARANTIE	ET	LIMITATION	DE	RESPONSABILITE	
	 	

8.1	Polymorphic	garantit		 	
	

(1)	 qu'il	 jouit	 de	 la	 capacité	 juridique	 et	 des	 droits	 lui	 permettant	 de	 conclure	 le	 présent	

Contrat;		

(2)	que	le	Matériel	Licencié	sera	dépourvu	de	tout	vice	de	matériel	et	de	fabrication	pendant	les	

30	jours	suivant	la	 livraison	(le	seul	et	unique	recours	du	Licencié	en	cas	de	violation	de	cette	

garantie	par	Polymorphic	étant	le	remplacement	du	Matériel	Licencié)	;	 	

Le	Licencié	devra	examiner	le	Matériel	Licencié	pour	détecter	les	défauts	possibles	(numériques	

ou	 autres)	 avant	 d'en	 réaliser	 des	 reproductions.	 Sans	 préjudice	 de	 la	 section	 8.1.(2),	

Polymorphic	ne	 saurait	 être	 tenu	pour	 responsable	de	 toute	perte	ou	dommage	 subis	 par	 le	

Licencié	ou	par	un	 tiers	et	découlant,	directement	ou	 indirectement,	d'un	défaut	 supposé	ou	

réel	du	Matériel	Licencié,	de	sa	légende	ou,	d'une	façon	quelconque,	de	sa	reproduction.	 

 

	

	

	



ARTICLE	9	-	TRAITEMENT	DES	DONNEES	A	CARACTERE	

PERSONNEL	: 

Le	 responsable	du	 traitement	des	Données	à	caractère	personnel	au	sein	de	Polymorphic	est	

Jérémy	Kenigsman	domicilié	au	43,	Boulevard	Voltaire	75011	Paris.	 

Le	 Client	 garantit	 Polymorphic	 qu’il	 effectuera	 toute	 formalité	 préalable	 prévue	 par	 la	

législation	en	vigueur	et	notamment	auprès	de	la	commission	nationale	informatique	et	libertés	

(CNIL).� 

Les	 Internautes	 disposent	 de	 la	 libre	 faculté	 de	 fournir	 des	 informations	 personnelles	 les	

concernant.	 La	 fourniture	 d’informations	 personnelles	 n’est	 pas	 indispensable	 pour	 la	

navigation	sur	le	Site	Polymorphic	du	Client	ou	sur	la	Plateforme	Polymorphic.	 

En	 revanche,	 la	 création	 d’un	 Logo	 sur	 la	 Plateforme	 Polymorphic	 suppose	 la	 collecte	 par	

Polymorphic	d’un	 certain	nombre	d’informations	personnelles.	 Les	 Internautes	ne	 souhaitant	
pas	 fournir	 ce	 type	 d’informations	 nécessaires	 ne	 pourront	 pas	 créer	 de	 Logo	 avec	 le	

Générateur	Polymorphic.	 

Les	Données	en	lien	avec	les	Clients	ne	seront	pas	conservées	au-delà	de	la	durée	de	la	relation	

commerciale	à	 l’exception	de	 l’email	utilisé	pour	 la	newsletter,	 ainsi	que	 celles	nécessaires	à	
l’établissement	 de	 la	 preuve	 du	 Contrat	 qui	 pourront	 être	 archivées	 conformément	 aux	
dispositions	du	code	de	commerce	et	du	code	de	 la	consommation	relative	à	 la	conservation	

des	Contrats	conclus	par	voie	électronique,	en	l’occurrence	pendant	au	plus	dix	ans.	Les	autres	

Données	 seront	 supprimées	 environ	 un	 an	 après	 le	 dernier	 contact	 ou	 interaction	 entre	 le	

Client	 et	 Polymorphic.	 Polymorphic	 est	 autorisé	 à	 utiliser	 les	 Données	 que	 lui	 auront	

communiquées	ses	Clients	pour	conseiller	ses	autres	Clients	ou	pour	ses	besoins	internes.	Ces	

Données	 sont	 conservées	 dans	 des	 conditions	 sécurisées.	 Les	 Clients	 disposent	 d’un	 droit	

d’opposition,	d’interrogation,	d’accès	et	de	rectification	des	Données	qu’ils	ont	fournies.	Pour	

cela,	il	leur	suffit	d’en	faire	la	demande	à	Polymorphic	par	le	biais	du	formulaire	disponible	sur	

www.polymorphic.fr/contact	 

	

ARTICLE	10	-	NEWSLETTER	DE	GRAPSTOR 

Les	Utilisateurs	de	la	Plateforme	Polymorphic	acceptent	de	recevoir	des	emails	d’information	et	

commerciaux	provenant	de	la	société	Grapstor	propriétaire	de	la	marque	Polymorphic	et	de	ses	

filiales.			

	

ARTICLE	11	-	COOKIES	ET	ADRESSES	IP	DES	INTERNAUTES	 

Article	11.1	Cookies	 

Conformément	 à	 l’Ordonnance	 n°	 2011-1012	 du	 24	 août	 2011	 relative	 aux	 communications	

électroniques	et	aux	deux	exceptions	à	l’obligation	d’obtenir	l’autorisation	préalable	prévues	à	

l’article	32	II	de	la	Loi	Informatique	et	Liberté,	l’Internaute	est	informé	que	Polymorphic	pourra	



procéder	 à	 l’implantation	 d’un	 cookie	 sur	 son	 poste	 informatique	 de	 façon	 à	 permettre	 une	

navigation	 optimale.	 L’Internaute	 est	 informé	 du	 fait	 que	 les	 cookies	 sont	 de	 petits	 fichiers	

installés	 sur	 l’ordinateur	 de	 l’Internaute	 via	 son	 navigateur,	 permettant	 de	 repérer	 et	

mémoriser	ses	connexions	à	différentes	pages	 Internet	et	qu’ils	ont	une	durée	de	vie	 limitée.	

Ces	cookies	ont	vocation	à	être	conservés	sur	 le	poste	 informatique	de	 l’Internaute	pour	une	

durée	variable	allant	 jusqu’à	un	an	et	pourront	être	 lus	et	utilisés	par	Polymorphic	 lors	d’une	

visite	 ultérieure	 de	 l’Internaute	 sur	 la	 présente	 Plateforme.	 L’Internaute	 dispose	 de	 la	

possibilité	 de	 bloquer,	 modifier	 la	 durée	 de	 conservation,	 ou	 supprimer	 ces	 cookies	 via	

l’interface	 de	 son	 navigateur.	 S’il	 devait	 les	 supprimer,	 il	 est	 alerté	 quant	 au	 fait	 que	 la	

navigation	 sur	 la	 Plateforme	 ne	 sera	 pas	 optimale.	 Dans	 l’hypothèse	 où	 il	 devait	 désactiver	

systématiquement	les	cookies	sur	son	navigateur	et	que	cela	l’empêche	d’utiliser	le	Générateur	

de	Logo	Polymorphic,	ce	dysfonctionnement	ne	saurait	en	aucun	cas	constituer	un	dommage	

pour	le	Client	qui	ne	pourra	prétendre	à	aucune	indemnité	de	ce	fait.�Les	Internautes	ont	aussi	
la	 possibilité	 de	 supprimer	 les	 cookies	 implantés	 sur	 leur	 ordinateur,	 en	 se	 rendant	 dans	 le	

menu	de	leur	navigateur	prévu	à	cet	effet.	 

 

Article	11.2	Adresses	IP	 

L’adresse	 IP	 correspond	 à	 une	 série	 de	 chiffres	 séparés	 par	 des	 points	 permettant	

l’identification	unique	d’un	ordinateur	sur	le	réseau	Internet.	Polymorphic	se	réserve	le	droit	de	

collecter	 l’adresse	 IP	 publique	 de	 tous	 les	 Internautes.	 La	 collecte	 de	 cette	 adresse	 IP	 sera	

effectuée	 de	 façon	 anonyme.	 L’adresse	 IP	 des	 Internautes	 sera	 conservée	 pendant	 la	 durée	

requise	par	la	loi.	 

Conformément	à	la	législation	en	vigueur,	Polymorphic	devra	communiquer	toutes	les	Données	

personnelles	 relatives	 à	 un	 Internaute	 aux	 autorités	 habilitées	 sur	 réquisition	 judiciaire	 ou	 à	

toute	 personne	 sur	 décision	 judiciaire.	 L’adresse	 IP	 pourra	 faire	 l’objet	 d’un	 rapprochement	

avec	 l’identité	effective	de	 l’Internaute	en	cas	de	communication	de	cette	 information	par	un	

fournisseur	d’accès	à	internet.	 

 

ARTICLE	12	–	DROIT	ET	OBLIGATIONS 

12.2	Obligations	du	Client	 

12.2.1	Respect	des	droits	d’auteur,	des	signes	distinctifs	et	du	droit	à	l’image	

des	tiers	 

● Le	 Client	 s’engage	 à	 n’utiliser	 pour	 la	 création	 de	 son	 Logo	 Polymorphic	 que	 des	

Contenus	 dont	 il	 est	 le	 propriétaire	 ou	 le	 titulaire	 des	 droits	 et/ou	 autorisations	

nécessaires	relatifs	aux	droits	d’auteur	ou	autres	droits	de	propriété	intellectuelle	et/ou	

industrielle	éventuellement	attachés	ainsi	que	toute	œuvre	audiovisuelle,	musicale,	ou	

autres	œuvres	d’art.	 
● En	conséquence,	le	Client	garantit	Polymorphic	contre	toute	réclamation	et	notamment	



contre	 toute	 action	 en	 contrefaçon	 et/ou	 en	 concurrence	 déloyale	 et/ou	 parasitaire	

intentée	par	tout	tiers.	 
	

 
12.2.2	Respect	de	l’ordre	public	et	des	bonnes	mœurs		
 

● Le	 Client	 s’engage	 à	 ne	 pas	 utiliser	 pour	 la	 création	 de	 son	 Logo	 de	 Contenus	

comportant	 de	 quelconques	 éléments	 illégaux,	 à	 savoir	 et	 notamment	 des	 Contenus	

racistes,	 obscènes,	 menaçants,	 injurieux,	 abusifs,	 pornographiques,	 pédophiles,	

harcelants,	haineux,	négationnistes,	diffamatoires	et,	de	manière	générale,	susceptibles	

de	porter	atteinte	à	l’ordre	public	et	aux	droits	des	tiers.	 
● Dans	ces	conditions,	Polymorphic,	en	tant	que	Générateur	de	Logo,	ne	saurait	être	tenu	

pour	responsable	d’une	atteinte	portée	à	un	tiers	du	fait	d’un	Contenu	mis	en	ligne	par	

le	Client	via	son	Outil.�	A	défaut	de	respecter	les	obligations	précitées,	Polymorphic	se	

réserve	le	droit	de	suspendre	la	Licence	d’un	client	de	manière	temporaire	ou	définitive.			 
● A	 défaut	 de	 justification	 probante	 démontrant	 que	 le	 Client	 se	 conforme	 aux	

dispositions	 des	 présentes	 Conditions	 Générales,	 Polymorphic	 se	 réserve	 donc	 la	

faculté,	sans	autre	préavis	ni	formalisme,	de	suspendre	la	Licence	d’un	client	de	manière	

temporaire	ou	définitive,	 après	 l’en	avoir	 avisé	 selon	 les	 conditions	prévues	à	 l’article	

7.2	des	présentes.	En	cas	de	non	respect	par	le	Client	de	ces	engagements,	Polymorphic	

se	réserve	également	la	possibilité	d’utiliser	la	voie	judiciaire	pour	obtenir,	de	la	part	du	

Client,	la	réparation	du	préjudice	qu’il	aura	subi.	 
● Le	Client	s’engage	également	à	ne	pas	entraver	ou	perturber	les	Outils	et	les	serveurs	de	

Polymorphic	 et	 à	 se	 conformer	 aux	 conditions	 requises,	 aux	 procédures,	 aux	 règles	

générales	 qui	 lui	 sont	 communiquées	par	 Polymorphic	 pour	 la	 bonne	utilisation	de	 la	

Plateforme.	 
 
12.2.3	Interdiction	de	revente	et	d’exploitation	des	Logos	Polymorphic	au	

profit	d’un	tiers	 
 
Sauf	autorisation	préalable	de	 la	part	de	Polymorphic,	 le	Client	n’est	pas	autorisé	à	mettre	à	

disposition	à	des	 tiers,	 à	 titre	 gratuit	 ou	payant,	 ni	même	à	utiliser	dans	un	 cadre	 autre	que	

celui	de	ce	Contrat,	 les	fichiers	transmis	par	Polymorphic	à	son	Client	pour	l’utilisation	de	son	

Logo	au	titre	de	la	Licence	qu’il	a	acheté.	 
 
12.2.4	Devoir	d’information		 	
 
Le	Client	s’engage	à	informer	sans	délai	Polymorphic	en	cas	de	plainte,	réclamation,	ou	action	

de	 tiers	 concernant	 le	 Logo	Polymorphic	 qu’il	 aura	 conçu	par	 son	 intermédiaire.	�Il	 s’engage	
également	 à	 répondre	 dans	 un	 délai	 inférieur	 à	 5	 (cinq)	 jours	 calendaires	 à	 toute	 demande	

d’information	 de	 la	 part	 de	 Polymorphic	 en	 cas	 de	 litige,	 le	 cachet	 de	 la	 poste	 ou	 la	 date	

d’émission	du	courriel	faisant	foi.	 

En	conséquence,	le	Client	garantit	Polymorphic	contre	toute	réclamation	et	notamment	contre	

toute	action	en	contrefaçon	et/ou	en	concurrence	déloyale	et/ou	parasitaire	intentée	par	tout	

tiers.		



ARTICLE	13	-	RESPONSABILITE	DE	POLYMORPHIC		

	
 
Polymorphic	ne	 répond	que	d’une	obligation	de	moyen	concernant	 le	Générateur	de	 logo,	 la	

Plateforme,	 et	 le	 Logo	 Polymorphic,	 objets	 des	 présentes.	 Polymorphic	 n’engagera	 pas	 sa	

responsabilité	 en	 cas	 de	 force	majeure	 ou	 de	 faute	 du	 Client,	 telles	 que	 définies	 au	 présent	

article	:	 

Aux	sens	des	présentes	conditions	générales,	sera	considéré	comme	un	cas	de	 force	majeure	

opposable	 au	 Client	 tout	 empêchement,	 limitation	 ou	 dérangement	 du	 service	 du	 fait	

d’incendie,	 d’épidémie,	 d’explosion,	 de	 tremblement	 de	 terre,	 de	 fluctuations	 de	 la	 bande	

passante,	 de	 manquement	 imputable	 au	 fournisseur	 d’accès,	 de	 défaillance	 des	 réseaux	 de	

transmission,	d’effondrement	des	installations,	d’utilisation	illicite	ou	frauduleuse	des	mots	de	

passe,	codes	ou	références	fournis	au	Client,	de	piratage	informatique,	d’une	faille	de	sécurité	

imputable	 à	 l’hébergeur	 de	 la	 Plateforme	 ou	 aux	 développeurs,	 d’inondation,	 de	 panne	

d’électricité,	 de	 guerre,	 d’embargo,	 de	 loi,	 d’injonction,	 de	 demande	 ou	 d’exigence	 de	 tout	

gouvernement,	de	réquisition,	de	grève,	de	boycott,	ou	autres	circonstances	hors	du	contrôle	

raisonnable	 de	 Polymorphic.	 Dans	 de	 telles	 circonstances,	 Polymorphic	 sera	 dispensé	 de	

l’exécution	de	ses	obligations	dans	la	limite	de	cet	empêchement,	de	cette	limitation	ou	de	ce	

dérangement.	 

Aux	 sens	 des	 présentes	 conditions	 générales,	 sera	 considérée	 comme	 une	 faute	 du	 Client	

opposable	 à	 ce	 dernier	 toute	 mauvaise	 utilisation	 de	 l’Outil,	 faute,	 négligence,	 omission	 ou	

défaillance	 de	 sa	 part	 ou	 de	 celle	 de	 ses	 préposés,	 non-respect	 des	 conseils	 donnés	 par	

Polymorphic	sur	son	site,	toute	divulgation	ou	utilisation	illicite	du	mot	de	passe,	des	codes	et	

références	du	Client,	ainsi	que	le	renseignement	d’informations	erronées	ou	l’absence	de	mise	

à	 jour	 de	 telles	 informations	 dans	 son	 espace	 personnel.	 Sera	 également	 considérée	 comme	

une	faute	du	Client	 la	mise	en	œuvre	de	tout	procédé	technique,	tels	que	des	robots,	ou	des	

requêtes	 automatiques,	 dont	 la	 mise	 en	 œuvre	 contreviendrait	 à	 la	 lettre	 ou	 à	 l’esprit	 des	

présentes	Conditions	Générales.	En	cas	d’impossibilité	d’accès	à	l’Outil	ou	au	Site	Polymorphic	

ou	encore	à	 la	Plateforme,	en	raison	de	problèmes	techniques	de	toutes	natures,	 le	Client	ne	

pourra	 se	 prévaloir	 d’un	 dommage	 et	 ne	 pourra	 prétendre	 à	 aucune	 indemnité.	
L’indisponibilité,	même	prolongée	et	sans	aucune	durée	limitative,	d’un	ou	plusieurs	services	en	

ligne,	ne	peut	être	constitutive	d’un	préjudice	pour	les	Clients	et	ne	peut	aucunement	donner	

lieu	à	l’octroi	de	dommages	et	intérêts	de	la	part	de	Polymorphic.	 

Les	liens	hypertextes	présents	sur	la	Plateforme	peuvent	renvoyer	sur	d’autres	sites	internet.	La	

responsabilité	de	Polymorphic	ne	 saurait	 être	engagée	 si	 le	Contenu	de	 ces	 sites	 contrevient	

aux	législations	en	vigueur.	De	même	la	responsabilité	de	Polymorphic	ne	saurait	être	engagée	

si	la	visite,	par	l’Internaute,	de	l’un	de	ces	sites,	lui	causait	un	préjudice.	 

Polymorphic	informe	le	Client	que	la	protection	des	Données	personnelles	et	des	Données	des	

fournies	pour	 la	 création	du	Logo	Polymorphic	ne	peut	être	 totale	dans	un	 réseau	ouvert	 tel	

que	 l’Internet.	Des	pirates	 informatiques	peuvent	être	en	mesure	de	perturber	 la	sécurité	du	

réseau	ou	encore	de	contrôler	certains	échanges	d’informations.	 

La	 fonctionnalité	 de	 l’Outil	 qui	 l’amène	 à	 restreindre	 l’accès	 à	 certaines	 pages	 par	



l’intermédiaire	d’un	mot	de	passe	peut	notamment	être	victime	de	piratage	en	entraînant,	par	

exemple,	 des	 consultations	 non	 désirées,	malgré	 les	 dispositifs	 de	 sécurité	mis	 en	 place	 par	

Polymorphic.	 

	

ARTICLE	14	-	PROPRIÉTÉ	INTELLECTUELLE	ET	DROITS	 

14.1	Propriété	intellectuelle	
 
Le	Contenu,	la	structure	et	le	logiciel	mis	en	œuvre	pour	le	fonctionnement	du	Générateur	de	

logo	 Polymorphic	 sont	 protégés	 par	 le	 droit	 d’auteur.	 Toute	 représentation	 ou	 reproduction	

intégrale	 ou	 partielle	 faite	 sans	 le	 consentement	 de	 Polymorphic	 ou	 de	 ses	 ayants	 droit	 ou	

ayants	cause	constitue	une	violation	des	dispositions	du	Code	de	 la	propriété	 intellectuelle	et	

sera	 susceptible	 de	 donner	 lieu	 à	 des	 poursuites	 judiciaires.	 Il	 en	 est	 de	 même	 pour	 la	

traduction,	 l’adaptation	ou	 la	 transformation,	 l’arrangement	ou	 la	 reproduction	par	un	art	ou	

un	procédé	quelconque.	 

14.2	Droits	
 
Le	Client	conserve	tous	les	droits	sur	les	Données	qu’il	choisit	seul	d’utiliser	pour	la	création	de	

son	Logo	par	l’intermédiaire	du	Générateur	de	logo	Polymorphic.	Cependant,	pendant	la	durée	

du	Contrat,	Polymorphic	peut	par	exemple	être	amené	à	utiliser	les	Logos	créés	par	ses	Clients	

à	des	fins	commerciales.	Polymorphic	peut	par	exemple	afficher	sur	la	Plateforme	Polymorphic	

les	derniers	Logos	créés	avec	le	Générateur	de	logo	Polymorphic,	ou	mettre	en	valeur	les	plus	

beaux	Logos	créés	avec	le	Générateur	de	logo	Polymorphic.	Ainsi,	dès	l’achat	de	sa	Licence	pour	

l’utilisation	de	son	Logo	Polymorphic,	le	Client	accorde	à	Polymorphic	une	Licence	d’utilisation	

mondiale,	 non-exclusive,	 gratuite,	 incluant	 le	 droit	 d’utiliser,	 de	 copier,	 de	 reproduire,	 de	

traiter,	 d’adapter,	 de	 modifier,	 de	 publier,	 de	 transmettre,	 d’afficher	 et	 de	 distribuer	 ces	

Données,	 dans	 le	 cadre	 d’une	 représentation	 du	 résultat	 final	 de	 la	 création	 du	 Logo	

Polymorphic	par	le	Client,	sur	tout	support	par	toute	méthode	de	distribution	connu	ou	amené	

à	exister.	 

Polymorphic	 utilisera	 cette	 Licence	 d’utilisation	 afin	 d’afficher	 un	 aperçu	 du	 Logo	 du	 Client,	

éventuellement	 associé	 à	 un	 témoignage	 du	 Client	 ainsi	 que	 son	 identité.		

Polymorphic	 s’assurera,	 en	 tout	 état	 de	 cause,	 de	 l’accord	 du	 Client	 afin	 de	 procéder	 à	

l’affichage	d’une	photo,	du	nom	du	Client	ou	de	son	témoignage.	 

Le	Client	est	conscient	qu’il	est	responsable	des	Données	qu’il	utilise	pour	créer	son	Logo	par	

l’intermédiaire	du	Générateur	de	logo	Polymorphic,	et	de	toutes	leurs	conséquences,	y	compris	

de	l’utilisation	des	Données.	 

Dès	lors,	si	le	Client	ne	dispose	pas	des	droits	nécessaires	à	la	communication	de	ces	Données	

pour	une	telle	utilisation,	il	engagera	sa	responsabilité.	 

Polymorphic	 ne	 saurait	 être	 tenu	 responsable	 des	 dommages	 résultant	 de	 l’utilisation	 des	

Données	 du	 Client	 faite	 en	 conformité	 avec	 les	 présentes	 conditions.	 Le	 Client	 déclare	 et	

garantit	qu’il	dispose	des	droits,	des	pouvoirs	et	des	autorisations	nécessaires	pour	concéder,	



sous	la	forme	d’une	Licence,	les	droits	sur	les	Données	qu’il	utilise	pour	la	création	de	son	Logo	

Polymorphic.	 

ARTICLE	15	-	CONVENTION	DE	PREUVE	 

Les	parties	 conviennent	expressément	que	 l’utilisation	du	 compte	du	Client	par	 lui-même	ou	

par	 un	 tiers	 fera	 preuve	 entre	 elles.	 Les	 systèmes	 d’enregistrement	 de	 Polymorphic	 sont	

considérés	 comme	 valant	 preuve	 de	 la	 date	 et	 de	 la	 durée	 de	 l’utilisation.�L’ensemble	 des	

éléments	 relatifs	 à	 l’utilisation	 du	 compte	 seront	 conservés	 et	 archivés	 par	 Polymorphic.	

Polymorphic	 pourra	 se	 prévaloir,	 notamment	 à	 des	 fins	 probatoires,	 de	 tout	 acte,	 fichier,	

enregistrement,	 rapport	de	 suivi,	 statistiques	 sur	 tous	 supports	dont	 le	 support	 informatique	

établi,	reçu	ou	conservé	par	ses	soins.	 

Ces	modalités	 de	 preuve	 constituent	 une	 présomption	 qui	 ne	 pourrait	 être	 renversée	 qu’en	

présence	 d’éléments	 établissant	 que	 les	 moyens	 d’enregistrement	 et	 de	 stockage	 de	

Polymorphic	ont	été	effectivement	défaillants.	 

 

ARTICLE	16	-	DISPOSITIONS	FINALES	 

Les	présentes	conditions	générales	sont	soumises	au	droit	français.�	Polymorphic	est	autorisé	à	

modifier	 le	 Contenu	 des	 présentes	 Conditions	 générales,	 sous	 réserve	 de	 notifier	 au	 Client	

l’existence	 de	 cette	 modification	 et	 la	 date	 de	 sa	 prise	 d’effet,	 en	 l’invitant	 à	 prendre	

connaissance	du	nouveau	texte	des	Conditions	générales,	qui	sera	disponible	en	ligne.	L’accord	

du	 Client	 sera	 réputé	 acquis	 à	 défaut	 d’opposition	 écrite	 dans	 les	 15	 jours	 suivant	 cette	

notification,	 ce	 qui	 entraînera	 l’entrée	 en	 vigueur	 immédiate	 et	 automatique	 des	 Conditions	

générales	modifiées,	 à	 l’expiration	 de	 ce	 délai,	 ou	 à	 compter	 de	 la	 date	 d’entrée	 en	 vigueur	

indiquée	par	Polymorphic,	tant	que	le	délai	de	quinze	jours	susmentionné	est	respecté.	Dans	le	

cas	 où	 le	 Client	 exprime	 son	 refus	 concernant	 les	 nouvelles	 Conditions	 générales,	 ce	 dernier	

restera	soumis	aux	anciennes	Conditions	générales.�	Polymorphic	conserve	chaque	version	de	

ses	 conditions	 générales	 et	 pourra	 les	 faire	 parvenir	 au	 Client	 sur	 simple	 demande.�Les	

conditions	 de	 Licence	 des	 éditeurs	 de	 programmes,	 indépendants	 de	 Polymorphic,	 incluses	

dans	 l’Outil	 fourni	 par	 Polymorphic,	 sont	 applicables	 cumulativement	 avec	 les	 présentes	

Conditions	Générales,	ce	que	le	Client	accepte	sans	réserve. 

 

 

 


