GWADALIWOOD
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉES UNIPERSONNELLE
AU CAPITAL VARIABLE DE 1 800 EUROS (180 EUROS MINIMUM),
SIÈGE SOCIAL SITUÉ RUE BRISSAC, 97110 À POINTE-A-PÎTRE,
R.C.S. 834.035.024 POINTE A PITRE

MENTIONS LÉGALES
EN VIGUEUR AU 12/11/2021

Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la
Confiance dans l’économie numérique, dite L.C.E.N., il est porté à la connaissance des Utilisateurs du
site Gwadaliwood.Tv, les présentes mentions légales.
La connexion et la navigation sur le site Gwadaliwood.Tv et des sites partenaires par l’Utilisateur
implique acceptation intégrale et sans réserve des présentes mentions légales.
Ces dernières sont accessibles sur le site Gwadaliwood.Tv à la rubrique « Mentions légales ».
ARTICLE 1 : IDENTIFICATION
Il est précisé aux utilisateurs du site l’identité des différents intervenants.
DÉFINITIONS :
LE PRESTATAIRE : La personne physique ou morale, qui propose des services de vidéo à la demande par
abonnement (SVOD)
Le prestataire est la S.A.S. GWADALIWOOD
Rue Brissac - 97110 Pointe-à-Pitre
Tél : + 59 0690 38 38 30 / Mail : gwadaliwood@gmail.com
R.C.S POINTE A PITRE TMC 834 035 024
N° de TVA intracommunautaire : FR-75834035024
RESPONSABLE DE PUBLICATION : Sarah N'Diaye
Contact par mail : gwadaliwood@gmail.com
LE SITE : L'ensemble des sites, pages Internet, applications mobiles et services en ligne proposés par le
prestataire Sas Gwadaliwood
Les sites sont : Gwadaliwood.Tv – Gwadaliwood.fr – Gwadaliwood.com – InitiationCinema.com –
Scenariothriller.com – FaireDuCinemaEnGuadeloupe.com - BlackoutSphere.fr - BlackoutSphere.com
ainsi que l'application BlackousSphere actuellement téléchargeable sur Google Play
L'HÉBERGEUR DU SITE :
Wix.com Inc.
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158
Téléphone : +1 415-639-9034.
L'UTILISATEUR : La personne utilisant le Site, l'application mobile et/ou les services.
ARTICLE 2 : CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION (CGU)
L’utilisation du site implique l’acceptation pleine et entière des conditions générales d’utilisation ci-après
décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout moment, les
utilisateurs du site sont donc invités à les consulter de manière régulière.
Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour raison de
maintenance technique peut être toutefois décidée par Gwadaliwood, qui s’efforcera alors de communiquer
préalablement aux utilisateurs les dates et heures de l’intervention.
Le site est mis à jour régulièrement. De la même façon, les mentions légales peuvent être modifiées à tout
moment : elles s’imposent néanmoins à l’utilisateur qui est invité à s’y référer le plus souvent possible afin
d’en prendre connaissance.

ARTICLE 3 : CONDITIONS GENERALES DE VENTE (CGV)
Le Client peut connaître de manière détaillée les conditions générales de ven,te (CGU) en cliquant sur le
lien “CGV” au bas de toutes les pages du site internet.
Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à la passation de sa commande et à la
conclusion du contrat, d’une manière lisible et compréhensible, des Conditions Générales de Vente et de
toutes les informations listées à l’article L. 221-5 du Code de la consommation, et notamment les
informations suivantes :
- Les caractéristiques essentielles des Services, compte tenu du support de communication utilisé et du
Service concerné ;
- Le prix des Services et des frais annexes (livraison, par exemple) ;
- En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le Prestataire s’engage à fournir
les Services commandés ;
- Les informations relatives à l’identité du Prestataire, à ses coordonnées postales, téléphoniques et
électroniques, et à ses activités, si elles ne ressortent pas du contexte,
- Les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs modalités de mise en oeuvre ;
- Les fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, son interopérabilité ;
- La possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige ;
- Les informations relatives au droit de rétractation (existence, conditions, délai, modalités d’exercice de ce
droit et formulaire type de rétractation), aux modalités de résiliation et autres conditions contractuelles
importantes.
- Les moyens de paiement acceptés.
Le fait pour une personne physique de commander une offre de Service sur le site Internet Gwadaliwood.Tv
emporte adhésion et acceptation pleine et entière des présentes Conditions Générales de Vente et
obligation au paiement des Services commandés, ce qui est expressément reconnu par le Client, qui
renonce, notamment, à se prévaloir de tout document contradictoire, qui serait inopposable au Prestataire.

ARTICLE 4 : COLLECTE DES DONNÉES
Le site assure à l'Utilisateur une collecte et un traitement d'informations personnelles dans le respect de la
vie privée conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés
En vertu de la loi Informatique et Libertés, en date du 6 janvier 1978, l'Utilisateur dispose d'un droit d'accès,
de rectification, de suppression et d'opposition de ses données personnelles. L'Utilisateur exerce ce droit :
· par mail à l'adresse Gwadaliwood@gmail.com
· via un formulaire de contact sur le site Gwadaliwood.Tv ;
· via son espace personnel, le cas échéant ;

ARTICLE 5 : COOKIES
L’Utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer automatiquement sur
son naviguateur. En naviguant sur le site, il les accepte.
Un cookie est un élément qui ne permet pas d’identifier l’Utilisateur mais sert à enregistrer des informations
relatives à la navigation de celui-ci sur les pages du site. Un cookie est un outil informatique qui permet de
tracer et d'analyser le comportement d'un usager sur internet (sa navigation sur internet, sur un site, dans
une application, etc.). Les cookies soumis au consentement des internautes sont ceux ayant pour but de
personnaliser les publicités et ceux liés aux réseaux sociaux.Le consentement donné par le client est
enregistré pendant 13 mois maximum.

ARTICLE 6 : GESTION DES DONNÉES PERSONNELLES
En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, la loi
n° 2004-801 du 6 août 2004, l’article L. 226-13 du Code pénal et la Directive Européenne du 24 octobre
1995.
A l’occasion de l’utilisation du site, peuvent être recueillies : l’URL des liens par l’intermédiaire desquels
l’utilisateur a accédé au site, le fournisseur d’accès de l’utilisateur, l’adresse de protocole Internet (IP) de
l’utilisateur.
En tout état de cause le site ne collecte des informations personnelles relatives à l’utilisateur que pour le
besoin de certains services proposés par le site. L’utilisateur fournit ces informations en toute connaissance
de cause, notamment lorsqu’il procède par lui-même à leur saisie. Il est alors précisé à l’utilisateur du site,
l’obligation ou non de fournir ces informations.

Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition aux données personnelles le concernant, en effectuant sa demande écrite et signée,
accompagnée d’une copie du titre d’identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l’adresse à
laquelle la réponse doit être envoyée.
Aucune information personnelle de l’utilisateur du site n’est publiée à l’insu de l’utilisateur, échangée,
transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers.
Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la
directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données.

ARTICLE 7 : DÉLAI DE CONSERVATION DES DONNÉES PERSONNELLES ET
D'ANONYMISATION
Suppression des données après suppression du compte :
Des moyens de purge de données sont mis en place afin d'en prévoir la suppression effective dès lors que
la durée de conservation ou d'archivage nécessaire à l'accomplissement des finalités déterminées ou
imposées est atteinte. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, vous disposez par ailleurs d'un droit de suppression sur vos données que vous pouvez
exercer à tout moment en prenant contact avec le prestataire.
Suppression des données après 3 ans d'inactivité :
Pour des raisons de sécurité, si vous ne vous êtes pas authentifié sur le Site pendant une période de trois
ans, vous recevrez un e-mail vous invitant à vous connecter dans les plus brefs délais, sans quoi vos
données seront supprimées de nos bases de données.
Suppression du compte à la demande :
L'Utilisateur a la possibilité de supprimer son Compte à tout moment, par simple demande auprès du
prestataire, ou par le menu de suppression de Compte présent dans les paramètres du Compte utilisateur le
cas échéant.

ARTICLE 8 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Toute utilisation, reproduction, diffusion, commercialisation, modification de toute ou partie du site, sans
autorisation du prestataire est prohibée et pourra entraîner des actions et poursuites judiciaires telles que
notamment prévues par le Code de la propriété intellectuelle et le Code civil.
Gwadaliwood est propriétaire des droits de propriété intellectuelle et/ou détient les droits d’usage sur tous
les éléments et contenus accessibles sur le site, notamment les textes, images, graphismes, logo, icônes,
sons, logiciels.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments du
site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable.
Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient sera considérée
comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des articles L.335-2 et
suivants du Code de Propriété Intellectuelle.

ARTICLE 9 : DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION.
Tout litige en relation avec l’utilisation du site Gwadaliwood.Tv ou ses sites partenaires est soumis au droit
français. Il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux compétents de Pointe-à-pître.
ANNEXES :
- Les principales lois concernées.
* Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
* Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
- Lexique :
* Utilisateur : Internaute se connectant, utilisant le site susnommé.
* Informations personnelles : « les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou
non, l’identification des personnes physiques auxquelles elles s’appliquent » (article 4 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978).

