
Conditions d'utilisation hébergements de vacances Family Move 

Préambule  
 

La société FAMILY MOVE est spécialisée dans la communication et la création de contenus et services 

web liés au tourisme et aux loisirs en famille. 

Elle exploite un site Internet dont l’adresse informatique est http://www.bougerenfamille.com (Ci-

après dénommé « le Site BOUGERENFAMILLE ») 

Ce site a pour objet de référencer les destinations touristiques, offres d'hébergement, de 

restauration, de services et de loisirs adaptées aux familles en vacances, et de diffuser des articles 

d'information et de conseils concernant les vacances et loisirs en famille. Ces offres sont ci-après 

désignées ensemble « les Prestations». 

Les termes débutant par une majuscule au sein des présentes Conditions d'Utilisation, qu’ils soient 

utilisés au singulier ou au pluriel, auront la signification qui leur est donnée ci-dessus et ci-après. 

 

ARTICLE 1 -  OBJET / CHAMP D’APPLICATION 
 

Les présentes conditions d'utilisation (ci-après « les Conditions d'Utilisation) ont pour objet de définir 

les conditions et termes généraux de toutes les ventes de Prestations pour les hébergements de 

vacances par FAMILY MOVE.  

Elles régissent les relations commerciales de FAMILY MOVE avec chacun de ses clients qui proposent 

un hébergement de vacances adapté aux familles avec des enfants de 0 à 12 ans (ci-après désigné le 

« Client »). 

Les Conditions d'Utilisation s'appliquent quelles que soient les clauses pouvant figurer sur les 

documents du Client, et notamment ses conditions particulières d'achat sur lesquelles les présentes 

Conditions d'Utilisation prévalent. 

Toute Commande implique l’acceptation sans réserve et l’adhésion pleine et entière du Client aux 

Conditions d'Utilisation. Les Conditions d'Utilisation sont communiquées à toute entité qui en fait la 

demande, pour lui permettre de passer commande.  

Tout autre document que les Conditions d'Utilisation ou la Facture, notamment les contenus de 

catalogue, prospectus, publicité, site Internet, émis par FAMILY MOVE, n’ont qu’une valeur indicative 

et informative, non contractuelle. 

FAMILY MOVE se réserve le droit de modifier tout ou partie des dispositions de ses Conditions 

d'Utilisation. Il est expressément convenu que toute nouvelle version sera opposable au Client un 

mois après son envoi au Client, sauf opposition du Client avant l’expiration de ce délai. 
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ARTICLE 2 -  COMMANDE – PRESTATIONS  
 

Les délais de livraison éventuellement prévus ne courent qu’à compter de la réception par FAMILY 

MOVE de la Commande. 

Les Prestations consistent en : 

- la possibilité d'affichage par le Client sur son site Internet et tous ses supports de communication de 

la mention du et logotype du label "Kid friendly",  

- la mise en forme par FAMILY MOVE de contenus (textes et images) conformément au modèle de 

page disponible sur le site Bougerenfamille.com, 

- la création de textes par FAMILY MOVE dans le but de mettre l'hébergement de vacances en valeur, 

- l'optimisation du contenu et des balises html de la page pour le référencement naturel, 

- la publication de ces contenus sur le Site BOUGERENFAMILLE  afin d’assurer leur transmission aux 

internautes utilisateurs du site BOUGERENFAMILLE (ci-après les Utilisateurs), et de permettre aux 

Utilisateurs d’accéder au site du Client par l’intermédiaire d'un lien hypertexte, 

- la mise à jour au plus 1 fois par mois du contenu de la page conformément aux directives 

transmises par le Client, 

- la publication sur les comptes Facebook, Twitter et Google Plus du site BOUGERENFAMILLE d'au 

moins un post mentionnant l'hébergement du Client de manière positive avec un lien vers la page du 

Client sur le site BOUGERENFAMILLE. 

En contrepartie de cet affichage et de cet apport d'internautes, FAMILY MOVE sera rémunéré par le 

Client sous forme d'un paiement forfaitaire mensuel fixe précisé sur la Facture ou lors de la 

Commande en ligne. 

FAMILY MOVE informera le Client de la mise en ligne de la présentation des prestations dans les 24H. 

Le Client pourra ainsi demander toute modification, à condition qu'elle demeure dans les règles de 

présentation des offres sur le site BOUGERENFAMILLE. 

Le Client s’engage à ce que toutes les informations transmises à FAMILY MOVE  soient exactes et le 

restent. Il s’engage donc à actualiser dès que nécessaire les contenus transmis à FAMILY MOVE. Le 

Client devra s'assurer de la validité de son contenu a minima tous les 6 mois.  

A compter de la réception des offres nouvelles ou réactualisées du Client, FAMILY MOVE dispose 

d’un délai d’au plus 7 jours ouvrables pour actualiser les éléments figurant à ce titre sur son site. Le 

Client peut demander au plus des modifications une fois par mois. 

Sur la présentation de l'hébergement sur le Site BOUGERENFAMILLE, le clic d'un Utilisateur sur le lien 

hypertexte, redirigera l’Utilisateur sur le site du Client. 

Le Contrat prend effet à compter de la date de paiement. Le calcul de la fin du Contrat est lui basé 

sur la date de mise en ligne effective du contenu du Client sur le Site BOUGERENFAMILLE. 
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Le Client déclare avoir obtenu de la part de FAMILY MOVE, toutes les informations nécessaires quant 

aux Prestations proposées et à leurs limites. Il déclare avoir vérifié que les Prestations commandées 

correspondent bien à ses besoins.  

ARTICLE 3 -  CONDITIONS FINANCIERES  

3.1- Tarifs - Révision 
Les ventes de Prestations sont faites aux tarifs en vigueur au moment de la commande. Les prix de 

vente sont hors taxes. La T.V.A. applicable est celle en vigueur au jour du fait générateur de la taxe. 

FAMILY MOVE est en droit de modifier ses tarifs à tout moment, sans préavis, et sans encourir de 

responsabilité de ce fait. L’adresse de facturation est l’adresse du siège social du Client. 

 

3.2 - Modalités de règlement 
Sauf dispositions spécifiques, les factures de FAMILY MOVE sont payables à réception, en une fois ou 

par abonnement mensuel. 

Aucun escompte n’est pratiqué pour paiement comptant ou antérieur à celui figurant sur la facture 

émise par FAMILY MOVE. 

Toute réclamation sur les éléments d’une facture doit être portée à la connaissance de FAMILY 

MOVE dans un délai maximum de 10 jours calendaires à compter de sa réception. Passé ce délai, 

aucune réclamation n’est recevable. Seul l’encaissement effectif des moyens de paiement, et non 

pas leur simple remise, est considéré comme valant paiement. 

En cas de retard de paiement, outre les frais forfaitaires légaux de recouvrement, des pénalités de 

retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, calculées sur le montant TTC dû, seront exigibles 

par FAMILY MOVE, sans qu’un rappel soit nécessaire, selon les termes de l’article 441-6 du Code de 

commerce, et ce sans préjudice de toute autre action que FAMILY MOVE serait en droit d'intenter, à 

ce titre, à l'encontre du Client.  

En cas de non respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, FAMILY MOVE se réserve en 

outre le droit de suspendre l'exécution des Prestations, sans mise en demeure, et jusqu’à complet 

paiement de toutes sommes dues, sans préjudice du droit de résiliation et de tous dommages et 

intérêts en réparation des préjudices subis. 

ARTICLE 4 -  MODALITÉS DE FOURNITURE DES PRESTATIONS  
 

Sauf stipulations contraires, les délais de fourniture éventuellement mentionnés dans la Facture sont 

donnés à titre indicatif et sans aucune garantie.  

FAMILY MOVE ne peut être tenue pour responsable, directement ou indirectement, des 

conséquences de toutes inexactitudes, omissions ou erreurs dans les informations transmises par le 

Client. 
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En toute hypothèse,  la fourniture dans les délais ne peut intervenir que si le Client est à jour de ses 

obligations envers FAMILY MOVE. FAMILY MOVE s’engage à apporter les soins et diligences 

nécessaires à la réalisation des Prestations. En tout état de cause, elle est liée par une obligation de 

moyens. 

FAMILY MOVE ne garantit pas l’aptitude des Prestations à répondre ni aux objectifs du Client en 

matière d'acquisition de trafic et de référencement de ses sites Internet, ni à des besoins ou objectifs 

spécifiques du Client qui n’auraient pas été contractualisés. 

Réception : le lien vers la page créée est transmis par courriel au Client qui s’engage à en vérifier la 

conformité à sa Commande dès réception. A défaut de réserve par mail dans un délai de trois jours 

ouvrables à compter de la date d’envoi du livrable, celle-ci sera réputé conforme et accepté par le 

Client. Toute réclamation au-delà de ce délai est irrecevable et le prix sera dû en tout état de cause.  

Les demandes de corrections formulées dans le délai susvisé, seront prises en charge par FAMILY 

MOVE dans un délai de huit jours ouvrables. 

 

ARTICLE 5 -  GARANTIE SATISFACTION 
A l'issue de son adhésion, si le Client n'a pas été satisfait des résultats de son partenariat, son 

adhésion est prolongée à l'identique gratuitement de la durée égale à la durée initiale de son 

partenariat. Il lui suffit pour bénéficier de cette garantie d'envoyer un mail à 

relationspartenaires@bougerenfamille.com indiquant auxquelles de ses attentes le partenariat n'a 

pas répondu. Cette garantie satisfaction est limitée à un renouvellement.  

 

ARTICLE 6 -  OBLIGATIONS DU CLIENT 
6.1 - Le Client s’engage à collaborer avec FAMILY MOVE de manière à lui fournir, dans les  meilleurs 

délais, toutes les informations nécessaires à l’exécution des Prestations commandées dans de 

bonnes conditions. 

Il s’engage notamment à : 

- Transmettre à FAMILY MOVE toutes informations et images sollicitées par elle à tout 

moment pour compléter la page du Client, 

- payer le prix des Prestations dans les conditions prévues au Contrat ; 

6.2 - Données à caractère personnel : si les informations transmises par le Client aux fins de 

réalisation des Prestations comportent des données à caractère personnel, le Client garantit à 

FAMILY MOVE qu’il a procédé à l’ensemble des obligations qui lui incombent au terme de la loi du 6 

janvier 1978 dite « Informatique & Libertés », et qu’il a informé les personnes physiques concernées 

de l’usage qui est fait desdites données personnelles. A ce titre, le Client garantit FAMILY MOVE 

contre tout recours, plainte, réclamation ou condamnation émanant d’une personne physique dont 

les données personnelles seraient reproduites via les Prestations. 



Conditions d'utilisation hébergements de vacances Family Move 

ARTICLE 7 -  RESPONSABILITÉ – LIMITATION DE RESPONSABILITÉ  
7.1 – La responsabilité de FAMILY MOVE est limitée à la remise et à la diffusion des livrables prévus. 

7.2 – En toute hypothèse, en cas d’inexécution par FAMILY MOVE de l’une quelconque des 

obligations à sa charge (en application du Contrat ou de dispositions légales), les parties conviennent 

expressément : 

- que la responsabilité de FAMILY MOVE sera limitée aux dommages matériels directs et que sont 

expressément exclus de toute réparation tous dommages immatériels, tels que et sans que cette 

énumération soit limitative : les pertes de bénéfices, de chiffre d’affaires, de marges, de revenus, 

pertes de commandes, de clients, d’exploitation, les pertes de données, de fichiers, de preuves,  ou 

encore l’atteinte à l’image de marque ou l’action de tiers ; 

- que le Client devra saisir les tribunaux compétents dans un délai d’un an à compter de l’inexécution 

sous peine de forclusion ; 

- Et, en toutes hypothèses, que le préjudice qui résulterait de cette inexécution pour le Client ne 

pourra jamais être réparé au-delà d’une somme maximale (plafond d’indemnisation) correspondant 

au montant versé par le Client à FAMILY MOVE  pour la Prestation en cause.  

ARTICLE 8 -  PROPRIETE INTELLECTUELLE 
8.1 – FAMILY MOVE s’engage à ne pas porter atteinte aux droits d’auteur de tiers et à ne diffuser sur 

la page du Client que des textes et images fournis par lui. 

8.2 - Le Client dispose d’un droit d’usage personnel des livrables pour ses besoins propres. Il s’interdit 

de céder ce droit, même à titre gracieux, à un tiers, sauf autorisation écrite et préalable de FAMILY 

MOVE. Le Client s'engage à ne pas publier les textes produits par FAMILY MOVE qui sont publiés sur 

le site Bougerenfamille.com. 

8.3 – Le Client est seul responsable des informations qu’il transmet à FAMILY MOVE pour les besoins 

des Prestations notamment en cas d’atteinte aux droits de tiers (marque, droits d’auteurs, droits de 

propriété intellectuelle, …). Il s’engage à garantir FAMILY MOVE contre tout recours, plainte, 

réclamation ou condamnation à ce titre. 

ARTICLE 9 -  SUSPENSION DES OBLIGATIONS DE FAMILY MOVE 

          
Outre les cas habituellement retenus par la jurisprudence française comme cas de force majeure, les 

obligations de FAMILY MOVE seront automatiquement suspendues et sa responsabilité ne pourra 

être mise en cause, dans les hypothèses d'événements indépendants de sa volonté expresse 

empêchant l'exécution normale du Contrat, à savoir notamment : les catastrophes naturelles, 

guerres, émeutes, grèves, rupture d’approvisionnement en électricité, blocage ou défaillance des 

systèmes de télécommunications, blocage des réseaux informatiques extérieurs y compris les 

réseaux des opérateurs de télécommunications, virus informatiques, acte de piratage informatique, 

baisse de service de l’opérateur de télécommunications ou du fournisseur d’électricité, ou 
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destruction totale ou partielle des matériels ou équipements nécessaires à la réalisation des 

Prestations, sans que cette liste soit limitative.  

La suspension des obligations ou le retard ne pourra en aucun cas induire le versement de 

dommages et intérêts ou pénalités de retard. 

La Partie constatant l'événement devra sans délai en informer l’autre Partie. La suspension des 

obligations de FAMILY MOVE ne pourra en aucun cas être une cause de responsabilité pour non-

exécution de l'obligation en cause, ni induire le versement de dommages et intérêts ou pénalités de 

retard au profit du Client. 

Cependant, dès la disparition de la cause de la suspension de leurs obligations réciproques, FAMILY 

MOVE  fera tous ses efforts pour reprendre le plus rapidement possible l'exécution normale de ses 

obligations contractuelles. 

ARTICLE 10 -   EXPIRATION DU CONTRAT     

                                   
FAMILY MOVE se réserve le droit de résilier, sans indemnité, le Contrat en cours, en cas de non-

respect par le Client de l’une quelconque des clauses des Conditions d'Utilisation et/ou de la Facture, 

et en particulier en cas de défaut de paiement de tout ou partie du prix selon les modalités prévues 

ou de non respect par le Client des obligations mises à sa charge (cf. article 5 ci-avant). 

La résiliation interviendra de plein droit 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure demeurée en 

tout ou partie infructueuse. En cas de résiliation anticipée pour faute du Client, celui-ci est le cas 

échéant automatiquement et immédiatement redevable de toutes les sommes non échues dues 

jusqu’au terme du Contrat en cours. 

Les dispositions des articles 6, 7 et 8 des présentes, continueront de s’appliquer même en cas 

d’expiration, de résolution ou de résiliation du Contrat quelle qu’en soit la cause. 

ARTICLE 11 -  LITIGES – LOI APPLICABLE       

                  
Le Contrat est soumis à la loi française. 

En cas de litige notamment sur la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résiliation du Contrat, 

seul pourra être saisi le Tribunal compétent situé exclusivement dans le ressort de la Cour d’Appel de 

Rennes (35), y compris en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 

ARTICLE 12 -  DISPOSITIONS GÉNÉRALES     

                  
Si une stipulation quelconque du Contrat venait à être déclarée nulle par un Tribunal ou toute autre 

administration ou autorité, une telle décision n’affectera en aucun cas la validité des autres 

stipulations. 
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Le fait pour FAMILY MOVE de ne pas se prévaloir à un moment donné, de l’une quelconque des 

clauses des présentes ne peut valoir renonciation à s’en prévaloir ultérieurement.  

Le Client agit en son nom propre et pour son propre compte en qualité d'entrepreneur indépendant. 

Il n'a ni le pouvoir, ni l'autorisation d'engager FAMILY MOVE de quelque façon que ce soit. Aucune 

des dispositions du Contrat ne pourra être interprétée comme créant, entre le Client et FAMILY 

MOVE un mandat, une société, une relation d'agent ou d'employé à employeur. 

Les présentes Conditions d'Utilisation s’appliquent à compter du 1er janvier 2016. 


