Conditions générales d’utilisation
Les présentes conditions générales d’utilisation ("CGU") régissent les conditions d’utilisation de
l’application mobile OPLA , éditée par la société FILL UP MEDIA, société à responsabilité limitée au capital
de 214.000€, dont le siège est 27 rue de Lieutenant-Colonel Prevost – 69006 Lyon, immatriculée sous le
numéro 527 691 679 RCS Lyon, par tout utilisateur (l’ «Utilisateur»). Les CGU sont directement
consultables sur l’OPLA et peuvent également être communiquées sur demande.
L’Utilisateur accepte sans réserve les CGU au moment du téléchargement de l’OPLA.
Article 1 – Objet d’OPLA
OPLA a pour objet de vous donner accès à une application ludique permettant de gagner du carburant et
beaucoup d'autres cadeaux et réductions.
Article 2 – Accès à OPLA
Pour accéder et utiliser OPLA, l‘Utilisateur doit posséder un téléphone compatible ou un terminal mobile
et un accès au réseau internet. OPLA est téléchargeable gratuitement depuis les plateformes App Store et
Google Play Store.
Article 3 – Disponibilité d’OPLA
OPLA est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de force majeure ou sous réserve des
éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement d’OPLA.
Article 4 - Géolocalisation
L'Utilisateur peut activer, s'il le souhaite, la fonction de géolocalisation directement dans les réglages de
son terminal mobile et accepter qu’OPLA puisse y avoir recours. Cette fonctionnalité peut, à tout
moment, et sans frais, être désactivée ou activée. En activant la fonction de géolocalisation, l’Utilisateur
donne son consentement exprès à être géolocalisé.
Article 5 - Conditions financières et licence d’utilisation
OPLA est proposée gratuitement aux Utilisateurs hors coûts d’abonnement auprès de l’opérateur de
téléphonie mobile, hors coûts de connexion et d’accès au réseau Internet et hors surcoût éventuel facturé
pour le chargement des données.
FILL UP MEDIA concède à l’Utilisateur un droit personnel d’utilisation d’OPLA et de son contenu, non
exclusif, révocable, non cessible, non transférable, mondial et gratuit uniquement pour ses besoins
propres dans le cadre de l’utilisation d’OPLA, à l’exclusion de toute autre finalité.
Article 6 - Responsabilité
FILL UP MEDIA se réserve le droit, à tout moment, de modifier ou interrompre OPLA sans que sa
responsabilité ne puisse être engagée.
L’accès et l’utilisation d’OPLA se font aux risques et périls de l’Utilisateur, OPLA est fournie sans garantie
quelle qu’elle soit.
L’Utilisateur devra disposer du matériel requis pour l’utilisation d’OPLA. FILL UP MEDIA ne saurait être
tenue responsable en cas de mauvais fonctionnement. FILL UP MEDIA n’assume aucune responsabilité pour
les dommages qui pourraient être causés au matériel informatique/smartphone des Utilisateurs.
L’Utilisateur accepte en utilisant OPLA tous les risques et les caractéristiques propres à l’utilisation de
smartphone et d’internet, en particulier les délais de transmission, erreurs techniques et risque de
piratage.
En tout état de cause, FILL UP MEDIA ne serait être tenue pour responsable pour d’autres faits que ceux
relatifs à l’édition de l’OPLA.
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Fill Up Média éxonère Apple Inc de toutes responsabilités vis à vis de l'application OPLA sans aucunes
réserves.

Article 7 - Droits de propriété intellectuelle de l’OPLA
L’ensemble des éléments figurant sur l’OPLA sont protégés par la législation française sur le droit
d’auteur, droit à l'image et/ou droit des marques. L’Utilisateur ne peut en aucun cas utiliser, distribuer,
copier, reproduire, modifier, dénaturer ou transmettre ces éléments sans l’autorisation écrite préalable de
FILL UP MEDIA.
Article 8 - Données à caractère personnel
FILL UP MEDIA s’engage à protéger les données à caractère personnel communiquées par les Utilisateurs
lors de l’utilisation d’OPLA. Les fichiers comportant des données à caractère personnel font l’objet d’une
déclaration à la CNIL. Ces données ne sont conservées et utilisées qu’aux seules fins d'un usage. Elles sont
conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 telles que modifiées par la loi
n°2004-801 du 6 août 2004 dite “Informatique et Libertés”, sous réserve de justifier de son identité, tout
Utilisateur, quelle que soit sa nationalité, dispose du droit de demander à ce que les données à caractère
personnel le concernant soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées si ces
données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou si la collecte, l’utilisation, la
communication ou la conservation de ces données est interdite.
Article 9 - Liens hypertextes
FILL UP MEDIA peut proposer des liens depuis OPLA vers des sites indépendants. Ces sites indépendants ne
sont ni édités, ni contrôlés par FILL UP MEDIA. FILL UP MEDIA ne saurait dès lors être responsable de leurs
contenus, leurs produits, leurs publicités ou tous éléments ou services présentés sur ces sites.
Article 10 – Evolution des CGU
Les CGU applicables sont celles en vigueur à la date de la connexion et de l’utilisation d’OPLA par
l’Utilisateur.
FILL UP MEDIA se réserve le droit de modifier, à tout moment, tout ou partie, des dispositions des CGU
sans préavis ni information préalable des Utilisateurs afin de les adapter aux évolutions des services, aux
évolutions techniques, légales ou jurisprudentielles ou lors de la mise en place de nouvelles prestations.
Article 11 - Droit applicable - Litige
Toutes les dispositions contractuelles définies ci-dessus sont régies par le droit français. Tous litiges
afférents aux CGU relèvent de la compétence du tribunal de commerce de Lyon.

2

