CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
Date de la dernière révision : 27 Octobre 2020
Bienvenue sur Tomate & Basilic !
Les présentes Conditions régissent votre utilisation de Tomate & Basilic, ainsi que des produits, des
fonctionnalités, des applications, des services, des technologies et des logiciels que nous proposons,
sauf lorsque nous indiquons expressément que des conditions distinctes (et non les présentes)
s’appliquent.

I.

MENTIONS LEGALES

TOMATE & BASILIC PERMACULTURE et tous les produits associés sont proposés par :
OVEGA SAS
4 rue de la République,
69001 Lyon,
France
Société par Actions Simplifée immatriculée sous le numéro 879 181 568 R.C.S. LYON au capital social
de 4000 euros.
Tous les droits de propriété intellectuelle relatifs au contenu créé et distribué par l’intermédiaire de
nos produits associés reviennent intégralement OVEGA SAS.
L’ensemble de services en ligne d’Ovega sont hébergés par sur des serveurs situés en Irlande et gérés
par :
AWS FRANCE
52 RUE DU PORT
92000 NANTERRE

II.

NOS SERVICES

Notre mission consiste à donner à tous l’accès à une base de connaissance sur le compagnonnage
de plantes et la permaculture. Pour réaliser cette mission nous fournissons les produits et services
explicités ci-dessous :
• Nous fournissons un accès international au service d’association de plantes : Nous vous aidons à
savoir comment combiner vos plantes pour maximiser les interactions bénéfiques et limiter les
associations néfastes.
• Nous vous permettons de partager votre connaissance avec notre communauté : Parce que nous
sommes tous source de savoir et que le partage est au sein des valeurs de la permaculture, nous
vous donnons accès à des outils vous permettant de noter les associations de plantes pour partager
votre connaissance avec la communauté. Nous permettons également à certains utilisateurs de
commenter ces associations pour aller plus loin dans leur partage.
• Nous fournissons des données sur la culture des plantes : Pour vous faciliter les premiers pas, nous
vous donnons quelques informations de base concernant les plantes enregistrées dans notre base

de données. Ces informations comprennent entre autres le nom, nom latin, les périodes de
plantation et de récolte, les besoins en eau, soleil et granulométrie, la famille et le type de plante.
• Une expérience numérique enrichie : Grâce à l’utilisation de données innovantes et d’algorithmes
de tri, nous pouvons vous proposer des services innovants centrés sur le compagnonnage de
plantes, ou la permaculture plus généralement.
• Un partage de savoir, via Permaculture Découvertes, permet à tous de découvrir du contenu digital
varié et rapport avec l’univers de la permaculture.
Les services de Tomate & Basilic sont regroupés en trois catégories :
• Services gratuits en libre accès : ces services peuvent être utilisés par tous sans aucune
nécessité de créations de compte auprès de nous, ni de versement d’argent. Le seul prérequis
est de se procurer une plateforme permettant l’accès à ces informations.
• Services gratuits avec inscription : ces services peuvent être utilisés par tous les membres
ayant créé un compte en ligne sur nos plateformes sans conditions de versement d’argent.
• Services payants : ces services sont soumis à un achat, et régis par leurs conditions générales
de vente.

III.

POLITIQUE DE CONFIDATIALITE ET D’UTILISATION DE
DONNEES PERSONNELLES

Nous collectons et utilisons vos données personnelles afin de vous fournir les services décrits cidessus. Pour en savoir plus sur la façon dont nous collectons et utilisons vos données, consultez
notre Politique de Confidentialité et d’Utilisation des Données.

IV.

VOS ENGAGEMENTS

Ces services vous sont proposés ainsi qu’à d’autres personnes afin d’atteindre un impact social et
environnemental ambitieux. En échange, vous prenez les engagements suivants :

4.1. Qui peut utiliser Tomate & Basilic ?
4.1.1. Services gratuits sans inscription
Ces services sont accessibles à tous à condition que leur utilisation soit conforme à la législation
applicable dans le cadre de leur utilisation.
4.1.2. Services gratuits avec inscription
Les utilisateurs souhaitant accéder à ces services doivent s’assurer de respecter les conditions
suivantes avant de créer un compte utilisateur :
• Être majeur dans son pays de résidence, ou avoir l’autorisation explicite de son/ses tuteur(s)
légal(aux) pour créer un compte et transmettre les informations requises.
• Fournir des informations exactes à votre propos.
• Être autorisé à recevoir nos produits et nos services en vertu des lois applicables
• Ne jamais partager votre mot de passe.
• Ne pas autoriser d’autres personnes à accéder à votre compte OVEGA.

•

Ne pas utiliser les informations d’une personne tierce sans son autorisation explicite.

L’utilisation de nos services doit se réaliser de façon conforme à la législation applicable dans le cadre
de leur utilisation.
4.1.3. Services payants
Les utilisateurs de ces services doivent respecter les conditions générales de ventes associées.

4.2. Ce que vous pouvez partager et faire sur Tomate & Basilic
Nous voulons que OVEGA puisse grandir à l’aide de l’expérience de nos utilisateurs afin de créer une
base de connaissance utile à tous, sans nuire à la sécurité ou au bien-être des autres ou de l’intégrité
de notre communauté. Vous acceptez donc de ne pas agir de la manière suivante :
•

•

Vous ne pouvez pas utiliser nos produits pour partager ou faire quoi que ce soit qui puisse
rentrer dans une des catégories suivantes :
▪ Les activités terroristes
▪ La haine organisée
▪ Les meurtres de masse ou en série
▪ La traite des personnes
▪ La violence ou les activités criminelles organisées
▪ Tout ce qui est illégal, frauduleux, trompeur ou discriminant
▪ Tout ce qui enfreint ou viole les droits d’autrui.
Vous ne pouvez pas attaquer nos services par l’utilisation de virus ou de code malveillant,
ni agir de façon à désactiver, surcharger ou empêcher le bon fonctionnement de nos
services.

• Vous ne pouvez pas collecter de données sur nos produits et services ni accéder à de telles
données par des moyens automatisés (sans notre autorisation préalable) ni tenter d’accéder
à des données auxquelles vous n’êtes pas autorisé à accéder.
Nous conservons le droit d’annuler le contenu que vous partagez sur nos services, de supprimer vos
données et d’annuler votre compte sans vous avertir et sans justification de notre part si nous
considérons que votre utilisation de nos produits et services nuisent à leur bon fonctionnement.

V.

LES AUTORISATIONS QUE VOUS NOUS ACCORDEZ

Nous avons besoin de certaines autorisations de votre part pour pouvoir fournir nos services :
▪ Utilisation de vos données personnelles : Pour le bon fonctionnement de nos services vous
serez amenés à nous transmettre des informations personnelles. Vous nous autorisez à utiliser
et exploiter ces données pour le fonctionnement de ces produits ou services, dans le cadre de
notre Politique de Confidentialité.
▪ Propriété intellectuelle : Vous nous accordez la propriété intellectuelle de tout contenu que vous
partagez ou communiquez à travers nos Produits ou Services.

▪ Limite quant à l’utilisation de notre propriété intellectuelle : Si vous utilisez du contenu couvert
par les droits de propriété intellectuelle que nous possédons, nous conservons tous les droits
relatifs au contenu. Vous ne pouvez pas utiliser nos droits d’auteurs sans autorisation écrite de
notre part.

VI.

DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES

1. Mise à jour de nos Conditions
Nous nous efforçons d’améliorer constamment nos services et de développer de nouvelles
fonctionnalités pour vous proposer de meilleurs Produits, ainsi qu’à notre communauté. Ainsi,
nous sommes susceptibles de mettre à jour les présentes Conditions de temps à autre afin de
refléter correctement nos services et nos pratiques. Sauf disposition contraire de la loi, nous
vous informerons (par exemple, par e-mail ou par l’intermédiaire de nos Produits) au moins 2
jours avant de modifier les présentes Conditions et vous donnerons l’opportunité de les
examiner avant leur entrée en vigueur. Une fois les Conditions révisées en vigueur, vous serez
lié(e) par celles-ci si vous continuez d’utiliser nos Produits. Nous espérons que vous
continuerez d’utiliser nos Produits, mais si vous refusez nos Conditions révisées et ne souhaitez
plus faire partie de la communauté OVEGA, vous devez supprimer votre compte.
2. Limites de responsabilité
Nous utiliserons la compétence et l’attention raisonnables en vous fournissant nos Produits et
en maintenant un environnement sûr, sécurisé et sans erreur. En revanche, nous ne
garantissons pas que nos Produits fonctionneront toujours sans interruption, retard, ni
imperfection. De même nous ne garantissons pas que la correction constante et infaillible des
données mises à disposition de notre plateforme. La plateforme Tomate & Basilic a vocation à
vous guider dans vos choix à travers des informations provenant de sources de diverses, mais
elle ne représente en aucun cas une source de vérité absolue ou une garantie de résultat. Ainsi
nous déclinons la responsabilité de toute perte ou dommage lié à l’utilisation de nos services.
3. Litiges
Nous tentons de fournir des règles claires de manière à pouvoir limiter ou, espérons-le, éviter
les litiges entre vous et nous. Si un litige survient, toutefois, il est utile de savoir à l’avance à
quel endroit il peut être résolu et quelles lois vont s’appliquer. Si vous êtes un consommateur
et que vous résidez habituellement dans un État membre de l’Union européenne, les lois de cet
État membre s’appliqueront à toute réclamation, à toute cause d’action ou à tout litige à notre
encontre, qui découle des présentes Conditions ou des Produits OVEGA, ou en lien avec ceuxci (« réclamation »), et vous pouvez résoudre votre réclamation devant tout tribunal de cet État
membre qui est compétent pour statuer sur la réclamation. Dans tous les autres cas, vous
acceptez que la réclamation doive être résolue devant un tribunal compétent de la République
Française et que la loi française régira les présentes Conditions et toutes les réclamations, sans
égard aux dispositions en matière de conflits de lois.

