
Bienvenue dans www.womenliftup.com et merci pour votre visite ! 
Nous vous remercions de bien vouloir lire les présentes conditions générales 
d’utilisation (CGU) avant d’utiliser ce site ou tout autre service. L’utilisation de 
ce site ou des services décrits ci-dessous signifie votre acceptation des 
présentes CGU. 
Nous nous réservons le droit de suspendre ou de résilier votre accès aux 
services en raison du non-respect des CGU. 
Women Lift Up (WLU) se réserve le droit de changer ses CGU en tout temps 
sans avertissement préalable. 
WLU fournit un site Internet et organise des ateliers et des événements.  
Les membres (ci-après : Membres) sont des femmes d’au moins 18 ans ou 
ayant atteint l’âge de la majorité dans leur Etat de résidence et ayant la 
capacité de discernement. 
Des ateliers/cours peuvent être donnés par des non-membres (femmes ou 
hommes) ci-après : « les intervenants ». 
Les Membres peuvent occasionnellement inviter des non-membres, ci-après : 
« les invités ». 
 
Formulaire d’adhésion: 
Pour devenir Membre de Women Lift Up il faut remplir le formulaire 
d’adhésion sur le site internet www.womenliftup.com. 
Lors de son inscription, la candidate atteste avoir pris connaissance des CGU 
et les accepter. 
Les frais d’adhésion sont payés en ligne. 
 
Adhésion : 
 
L’adhésion à WLU est conclue pour une durée d’un an et se renouvelle 
tacitement d’année en année. 
WLU se réserve le droit de modifier le prix de l’abonnement et d’augmenter 
les frais de ses services. 
L’abonnement est personnel et intransmissible. 
Une fois le formulaire revu par WLU et accepté, le Membre reçoit un  email 
pour configurer son accès privé à la plateforme. 
 
Les Membres disposent d’un droit de rétractation pendant un délai de 14 
jours à compter de l’envoi du formulaire d’adhésion. Elles peuvent exercer ce 
droit en adressant un email à info@womenliftup.com avant l’expiration du 
délai. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résiliation et renouvellement :  
 
Dans la mesure où WLU fournit en temps réel ses services et son réseau aux 
Membres, l’abonnement à WLU ne peut être remboursé après le délai de  
rétractation de 14 jours. 
 
Le renouvellement tacite peut être arrêté sur simple requête à l’adresse : 
info@womenliftup.com jusqu’à 7 jours avant l’expiration de l’année 
d’abonnement. 
 
Services : 
 
WLU fournit à ses Membres les services suivants : 
 

• Un accès à une « Zone Membres » sur le site après que le membre s’est  
connecté avec son login personnel.  

 
Les Membres peuvent créer sur le site une page de profil, sur laquelle figurent 
notamment leurs nom(s) et prénom(s). 
Les Membres peuvent publier des contenus divers sur leur profil, dans le 
Forum ou au sein d’un groupe.  
Les Membres sont seuls responsables des contenus publiés. 
Le contenu est le fait du membre. WLU ne peut en aucune circonstance être 
tenu pour responsable et le Membre en est seul responsable. 
WLU n’offre aucune garantie selon laquelle le contenu ne subira pas 
d’altération. 
 

• Un accès à une Application  
 
Une App du Site Internet est téléchargeable sur Apple Store et Google Play 
Store. 
 
 

• Un accès à des événements et/ou ateliers en ligne ou en présentiel 
organisés par WLU 

 
 
WLU organise des ateliers et des événements donnés par des Membres ou 
des intervenants. 
 
WLU se réserve le droit de changer de support technique, logiciel ou 
hébergeur à tout moment. 
 
 
 
 



Relations entre les Membres et relations avec les intervenants, les invités et les 
tiers : 
 
WLU n’est pas responsable des relations et transactions intervenues entre les 
Membres ou entre les Membres et des intervenants, des invités ou quelque 
personne que ce soit même si le Membre a été orienté vers ces personnes 
par l’intermédiaire du Site. WLU ne saurait en aucun cas être partie aux litiges 
éventuels entre Membres, Membres et intervenants, invités ou tiers. 
WLU n’est pas responsable des relations (commerciales ou non) entre 
Membres, entre Membres et intervenants et entre Membres et tiers, par 
exemple lors d’ateliers, consultations ou réunions sur la plateforme WLU. 
 
Sites tiers : 
Le Site peut contenir des liens hypertextes renvoyant vers d’autres sites web. 
L’utilisateur visite ces sites sous sa seule et entière responsabilité. 
WLU ne peut en aucun cas être tenu pour responsable du contenu des sites 
tiers. 
 
 
Limitation de la Responsabilité d’WLU : 
Les Membres s’engagent, dans leur usage des Services, à respecter les lois et 
règlements en vigueur et à ne pas porter atteinte aux droits de tiers ou à 
l’ordre public. 
Ils sont seuls responsables de leur utilisation des Services et notamment des 
relations qu’ils pourront nouer avec les autres Membres et les intervenants, 
ainsi que des informations qu’ils seront amenés à leur communiquer dans le 
cadre des Services. 
L’utilisation du Site et des Services est faite sous la seule et entière 
responsabilité du Membre. 
 
Les Membres s’engagent en outre, dans leurs échanges avec les autres 
Membres et intervenants à respecter les règles usuelles de politesse et de 
courtoisie. 
Les Membres sont seuls responsables des contenus qu’ils diffusent dans le 
cadre des Services. 
Les Membres s’engagent à ce que les contenus soient licites, ne portent pas 
atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou aux droits de tiers, et 
n’enfreignent pas la loi. 
WLU n’est pas responsable des contenus diffusés dans le cadre des Services. 
WLU décline toute responsabilité en cas de perte éventuelle des informations 
accessibles sur le site et la « Zone-Membres». 
 
 
WLU ne peut en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dommage, 
direct ou indirect, de quelque nature que ce soit. 
 
 



WLU se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d’interrompre 
temporairement ou de façon permanente l’accès à tout ou partie du Site ou 
des Services, sans que cette interruption ne donne droit à un quelconque 
dédommagement. 
Le site est proposé « en l’état » sans aucune garantie quelle qu’elle soit. 
WLU décline toute responsabilité en cas d’impossibilité technique de 
connexion, qu’elle soit due à un cas de force majeure, une opération de 
maintenance, une mise à jour, une interruption ou panne de réseau, une 
coupure d’électricité, une défaillance, une mauvaise configuration ou une 
mauvaise utilisation de l’ordinateur. 
Par conséquent, WLU n’offre aucune garantie qu’elle soit expresse ou 
implicite quant aux Services fournis par le biais de sa plateforme. 
 
 
 
Protection des données : 
 
WLU s’engage à protéger les données personnelles des Membres. 
WLU collecte uniquement les données personnelles nécessaires au bon 
fonctionnement du Site et des Services. 
WLU prend toutes les mesures nécessaires et raisonnablement exigibles afin 
de garantir la sécurité et la confidentialité des données personnelles 
recueillies. 
Le Membre est en droit de demander à WLU de lui fournir toutes les données 
personnelles en sa possession le concernant. Il peut également demander à 
ce que ses données personnelles soient supprimées, corrigées ou modifiées. 
WLU utilise une technologie de traçage (cookies) pour collecter des données 
personnelles (comme le type de navigateur et de système d’exploitation ou 
la page de renvoi) afin de comprendre comment les utilisateurs utilisent le 
Site. 
WLU conserve toutes les données personnelles collectées par les cookies dans 
un format ne permettant pas d’identifier l’utilisateur.  
 
Les paiements effectués sur le Site sont assurés par l’intermédiaire de Stripe. 
Les informations liées au moyen de paiement utilisé sont traitées par Stripe et 
sont régies par les « Privacy & terms» de Stripe. Les Membres reconnaissent en 
avoir lu et accepté les termes dès lors qu’ils utilisent Stripe. 
WLU n’est pas responsable du service de Stripe. 
 
Autorisation de prise et de publication d’images 
 
Le membre autorise par la présente : 

- la prise de photographies et de vidéos durant les événements/ateliers, 
online ou en présentiel, organisés par WLU 

ET  
- la publication de ces photographies et vidéos. 

 



Droit applicable et for : 
 
Les CGU sont soumises au droit Suisse 
En cas de contestation sur la validité, l’interprétation et/ou l’exécution des 
présentes conditions générales, les parties conviennent que les tribunaux de 
Genève seront exclusivement compétents pour en juger, sauf dispositions 
impératives contraires. Le recours au Tribunal fédéral est réservé. 
 
 
 
	


