Conditions Générales de vente
La société Mail Data, dont le siège social est situé 116/116 Bis Avenue Gabriel Péri 93400 SaintOuen, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny, sous le numéro
500 419 529, exerce sous son nom commercial NoWaiting et a pour activité la mise en relation entre
un utilisateur et un prestataire de service.
Le directeur de la publication est Monsieur Philippe Gueniche.
Numéro de TVA intracommunautaire : FR66500419429
Une fois la création du compte confirmé selon les conditions ci-après, le prestataire devient visible sur
l’application NoWaiting par l’utilisateur.
La société Mail Data intervient donc en tant que simple intermédiaire dans les rapports entre les
prestataires et les utilisateurs.

1. Application des conditions générales de vente
Les présentes conditions générales de vente, s’appliquent à l’ensemble des abonnements proposés,
toute adhésion faite entraîne de plein droit l’acceptation sans réserve des présentes conditions
générales de vente.

2. Création d’un compte
Chaque prestataire à la possibilité de s’abonner et d’ouvrir un compte et ce à titre gratuit, seul certaine
option décrite ci-dessous seront facturées.
2.1 Identification des bénéficiaires
Le prestataire est titulaire de son compte client. Il doit s'acquitter des frais d'abonnement afin d'utiliser
le service dans les conditions que lui permet l'abonnement choisi. En tant que titulaire de
l'abonnement, l'abonné est le seul responsable des demandes exprimées et de leur règlement.
2.2 Création D’un compte
Le prestataire doit procéder à la création d’un compte personnel.
L’ouverture d’un Compte est réservée aux personnes majeures, disposant d’une pleine capacité
juridique.
Le prestataire doit remplir le formulaire d’ouverture de compte et renseigner un email valide et un mot
de passe permettant de sécuriser la connexion à son compte personnel.
Les identifiants de connexion sont confidentiels et ne doivent pas être communiqués à des tiers. Le
prestataire en assure seul la confidentialité et sera, en toutes circonstances, seul responsable de leur
utilisation. Mail Data se réserve le droit, pour des raisons techniques et/ou de sécurité, de modifier,
radier unilatéralement et sans préavis les codes identifiants d’un abonné après l’en avoir averti.
La création du compte ne pourra être validée qu’à la suite de l’acceptation expresse des présentes
Conditions Générales d’Utilisation et de Vente par l’abonné, qui reconnaîtra par là-même en avoir pris
connaissance et les accepter sans réserve.
2.3 Résiliation
Pour toute demande de résiliation merci de bien vouloir adresser un courrier à Mail Data 116/116 Bis
Avenue Gabriel Péri 93400 Saint-Ouen avant la fin du mois en cours.

3. Droit de rétractation
Conformément à l'article L.121-20 du Code de la Consommation, l'abonné dispose d'un délai de sept
(7) jours francs pour faire valoir son droit à rétractation auprès de Mail Data , et ce à compter de
l'acceptation de l'offre pour les prestations de services.
Lorsque le délai de sept (7) jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est
prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Ce droit de rétractation peut être exercé sans avoir à justifier de motifs, ni à payer de pénalités, à
l'exception, le cas échéant, des frais de retour.

4. Protection des informations personnelles
Mail Data s’engage à préserver la confidentialité de vos données personnelles.
Toute donnée personnelle susceptible d’être collecté sera traitée et conservée conformément à la loi
N°78-017 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés modifiée.
Les données personnelles des abonnés collectées seront automatiquement supprimées lorsque celuici se désinscrira du Service ou que – selon les circonstances – lorsque l’application ne sera plus
active ou dans l’hypothèse où Mail Data serait amené à supprimer le compte de l’abonné en
application de l’article 2.2 des présentes CGU.
L’abonné dispose d’un droit général d’accès, de modification, de rectification et de suppression de ses
données personnelles.

5. Loi applicable
Le présent contrat est soumis à la loi française. Ainsi, en cas de litige lié à l'exécution ou
l'interprétation des présentes Conditions Générales de vente, celui-ci sera régi au fond par le droit
français, à l'exclusion des dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente
internationale de marchandises.

6. Contact
Pour toute question, nous vous remercions de bien vouloir vous adresser à :
Mail Data 116/116 Bis Avenue Gabriel Péri 93400 Saint-Ouen
contact@mail-data.fr

