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Conditions générales de vente et d'utilisation du site  
 (English version page 4) 

A savoir :  
En devenant abonné de webyourhorse.com, vous vous engagez à respecter les présentes conditions d'utilisation. Si vous 

n'acceptez pas ces conditions générales de vente, vous ne devez pas vous inscrire sur webyourhorse.com. L'inscription à un 
ou plusieurs services ainsi que l'utilisation du présent site supposent l'acceptation pleine et entière des présentes par l'abonné. 

Article 1 - Inscription sur webyourhorse.com 
Pour être abonné de webyourhorse.com, vous devez être majeur et renseigner tous les champs obligatoires dans les 
formulaires d'inscription. Vous garantissez que les données que vous nous communiquez sont exactes et conformes à la 
réalité. Vous vous engagez à fournir une adresse e-mail réelle, dont vous êtes effectivement le propriétaire. En cas de non 

réception des messages de service que webyourhorse.com aurait pu envoyer, vous renoncez à toute réclamation et/ou action 
judiciaire à l'encontre de webyourhorse.com. 

Article 2 - Utilisation de webyourhorse.com 
Une fois inscrit, vous bénéficierez d'un accès aux services de webyourhorse.com. Les prix et les modalités de paiement des 
différents services sont disponibles sur le site. Dans le cadre de l'utilisation de webyourhorse.com, vous vous engagez 

notamment à respecter les règles suivantes : 

 Vous conformer aux lois en vigueur et respecter les droits des tiers, ainsi que les présentes dispositions. 

 Ne jamais détourner une fonctionnalité de webyourhorse.com de son usage initialement prévu. 

 Ne communiquer à webyourhorse.com que les informations dont vous considérez que la diffusion ne peut en aucun 

cas vous être préjudiciable. 

 Ne pas diffuser des informations ou contenus non conformes à la réalité. 

En cas de manquement par un abonné à une ou plusieurs de ces règles, webyourhorse.com se réserve le droit de résilier 
unilatéralement et sans préavis le contrat de l'abonné concerné, d'empêcher la publication de tout ou partie du profil de 

l'abonné, et/ou de bloquer son accès à tout ou partie des services, de façon temporaire ou définitive, sans aucune 
contrepartie. En tout état de cause, aucun remboursement des sommes versées par l'utilisateur ne sera effectué. 
webyourhorse.com ne peut être tenu pour responsable des fausses déclarations faites par un abonné. webyourhorse.com 

dégage toute responsabilité concernant de fausses déclarations qui seraient faite sur son site. 

Article 2bis - Offre de base 
Webyourhorse.com propose au client un espace "Box" promotionnel individuel complet pour communiquer sur un équidé à 
la fois selon la formule choisie. Toutefois, le contenu dynamique est sous la seule responsabilité du client, il en est l’édi teur 
au sens de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n°2000-719 du 1er août 2000. Ainsi, le client dispose 

d’une totale liberté quant au contenu de son espace "Box" dans la mesure où celui-ci est conforme aux lois et 
réglementations en vigueur, nationales comme internationales, notamment en matière de propriété intellectuelle, littéraire, 
artistique et ne contient aucune information qui pourrait être considérée comme dénigrante, diffamatoire ou injurieuse, ou 

portant atteinte à la vie privée, aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. 

Le client se verra attribuer un identifiant lui permettant l’ajout, la modification et la suppression des données présentes sur 
la page dynamique de son espace "Box". Cette offre de base, conformément à ce qui suit n’est disponible que moyennant le 

paiement d’un abonnement dont le coût est fonction de la formule choisie et payable à la commande. Les prix sont exprimés 
en euros et s’entendent hors taxe (HT).Pendant la durée du contrat, l’usager est soumis aux présentes conditions générales. 

Les données nominatives fournies par le client ne sont pas diffusées à des tiers. Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 
1978, le client dispose à tout moment d’un droit d’accès et de rectification. Pour exercer ce droit, il suffit de contacter 
webyourhorse.com sur son site par le lien disponible à cet effet. 

Article 3 - Responsabilité  

3a - Contenu 
Webyourhorse.com n’exerce aucun contrôle sur le contenu émis par le client, que ce soit à travers son espace web ou les 

courriers électroniques qu’il serait amené à envoyer. En aucun cas, Webyourhorse.com ne saurait voir sa responsabilité 
engagée à la suite de toute action ou recours de tiers, notamment par la diffusion de matériel protégé par un droit de 

propriété intellectuelle, littéraire, artistique. Les données circulant sur internet pouvant être réglementées en terme d’usage 
ou protégées par un droit de propriété, le client est donc l’unique responsable de l’utilisation des données qu’il consulte, 
stocke et transporte sur internet. La propagation de propos, d’images ou de sons pouvant constituer une diffamation, une 

injure, un dénigrement ou portant atteinte à la vie privée, aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. 
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3b - Traductions 
Les traductions sont effectuées soit par le client lui-même soit par des partenaires de la société G.B.A. Earl détenteur de 

webyourhorse.com. De ce fait, la société G.B.A. Earl détenteur de webyourhorse.com ne pourrait en aucun cas être tenue 
pour responsable d'une mauvaise traduction. 

3c - Sécurité 
La responsabilité de G.B.A. Earl détenteur de webyourhorse.com ne saurait être engagée en cas d’introduction malveillante 
sur l'espace web du client ou pour un piratage des boîtes aux lettres du client et ce, malgré toutes les mesures de sécurité 
prises par G.B.A. Earl détenteur de webyourhorse.com et ses partenaires en matière d’hébergement. 

3d - Responsabilité du client 
Le client est seul responsable de la garde et de l’utilisation des identifiants que G.B.A. Earl détenteur de webyourhorse.com 

lui aura transmis. Le client prend à ses risques et périls toute divulgation de ses identifiants Le client s’engage à ne pas 
pénétrer les systèmes informatiques de G.B.A. Earl détenteur de webyourhorse.com ou tenter de le faire. Il est expressément 
convenu que, si la responsabilité de G.B.A. Earl détenteur de webyourhorse.com était retenue dans l’exécution du présent 

contrat, le client ne pourrait prétendre à d’autres indemnités et dommages et intérêts que le remboursement des frais 
engagés par lui, au titre du présent contrat. 

Article 4 - Espace Annonceurs 
webyourhorse.com reste seul décisionnaire quant au contenu mis en ligne sur webyourhorse.com et peut décider 
unilatéralement de ne pas publier ou de supprimer une campagne qui contreviendrait aux principes ci-dessus énumérés. La 

responsabilité de webyourhorse.com ne saurait dès lors être engagée à ce titre. 

Article 5 - Confidentialité de vos données  
Le site de webyourhorse.com respecte votre vie privée. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression 

des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en écrivant au service support par courrier électronique à 
l'adresse-liens indiquée à cet effet sur le site de webyourhorse.com. 

Article 6 - Commande  
Les systèmes d'enregistrement automatique sont considérés comme valant preuve, de la nature, du contenu et de la date de 
la commande. Webyourhorse.com confirme l'acceptation de sa commande au client à l'adresse mail que celui-ci aura 

communiqué. La vente ne sera conclue qu'à compter de la confirmation de la commande. Webyourhorse.com se réserve le 
droit d'annuler toute commande d'un client avec lequel existerait un litige relatif au paiement d'une commande antérieure. 
Les informations énoncées par l'acheteur, lors de la prise de commande engagent celui-ci : en cas d'erreur dans le libellé des 

coordonnées du destinataire, le vendeur ne saurait être tenu responsable de l'impossibilité dans laquelle il pourrait être de 
livrer le service. 

Article 7a - Rétractation  
(Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 art. 5 et art. 11 Journal Officiel du 25 août 2001)  
Le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de 
motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Le délai mentionné à l'alinéa précédent court 

à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services. 

7b -Sur l’initiative du client  
En cas de manquement à ses obligations par webyourhorse.com, le client peut résilier le contrat, par l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception, la défaillance de webyourhorse.com entraînant alors le maintien du service pendant 
ce délai de trois mois, sans contrepartie pour le client. La lettre recommandée est à envoyer à l’adresse inscrite sur le site de 

webyourhorse.com. 

Article 8 - Paiement  
Le prix facturé au client est le prix indiqué sur la confirmation de commande adressée par webyourhorse.com et sous 

réserve d’erreur typographique. Le prix des produits est payable au comptant le jour de la commande effective. Le paiement 
s'effectue en ligne, Paypal, vous permet de régler dans un environnement sécurisé. Garantie d'autant plus importante que 

vos données sont connues seulement de notre partenaire bancaire Paypal. 

Vous pouvez également régler par chèque émis par un compte bancaire en France à l'ordre de "G.B.A. Earl " la société 
détenteur de webyourhorse.com. La commande validée par le client ne sera considérée effective que lorsque les centres de 

paiement bancaire concernés auront donné leur accord. En cas de refus des dits centres, la commande sera automatiquement 
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annulée et le client prévenu par courrier électronique. Par ailleurs, webyourhorse.com se réserve le droit de refuser toute 
commande d'un client avec lequel existerait un litige. 

Article 9 - Propriété intellectuelle  
Les marques, les logos, les graphismes, les photographies, les animations, les vidéos et les textes contenus sur le site 
Internet webyourhorse.com  sont la propriété intellectuelle de G.B.A. Earl la société détenteur de webyourhorse.com ou de 

ses partenaires et ne peuvent être reproduits, utilisés ou représentés sans l'autorisation expresse de G.B.A. Earl sous peine de 
poursuites judiciaires. Seul webyourhorse.com peut déterminer le prix de ces éléments. 

Vous sont notamment interdits le droit de modifier, copier, reproduire, télécharger, diffuser, transmettre, exploiter 

commercialement et/ou distribuer de quelque façon que ce soit les services, les pages du site webyourhorse.com, ou les 
codes informatiques des éléments composant les services et le site www.webyourhorse.com. Vous autorisez expressément 

webyourhorse.com à modifier lesdits contenus pour respecter la charte graphique du site www.webyourhorse.com et de les 
rendre compatibles avec ses performances techniques ou les formats des supports concernés. 

Article 10 - Fonctionnement de webyourhorse.com 
webyourhorse.com ne garantit pas que les services fonctionneront sans interruption ni erreur de fonctionnement. En 
particulier, leur exploitation pourra être momentanément interrompue pour cause de maintenance, de mises à jour ou 
d'améliorations techniques, ou pour en faire évoluer le contenu et/ou la présentation. Dans la mesure du possible, 

webyourhorse.com informera ses abonnes préalablement à une opération de maintenance ou de mise à jour. Vous renoncez 
à rechercher la responsabilité de webyourhorse.com au titre du fonctionnement et de l'exploitation du site 

webyourhorse.com. webyourhorse.com ne sera en aucun cas responsable des dommages indirects subis et notamment des 
pertes de données (y compris les copies) ou d'enregistrements que vous auriez pu effectuer. 

Article 11 - Modifications de webyourhorse.com 
webyourhorse.com se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer à tout moment les pages du site webyourhorse.com, 
les services, leur prix ou les conditions d'utilisation qui lui sont applicables. 

Article 11bis - Modifications des prestations offertes  
Webyourhorse.com garantit le prix de l'abonnement défini sur le bon de commande pendant une durée d’un an ; Après la 
date anniversaire du contrat, G.B.A. Earl détenteur de webyourhorse.com. pourra modifier ses prix à tout moment sous 

réserve d’en informer le client deux mois à l’avance par l’envoi d’un courrier électronique. En cas de refus de cette 
modification, le client devra mettre fin à son contrat. 

Article 12 - Assistance  
G.B.A. Earl, détenteur de webyourhorse.com, met à disposition un service d’aide personnalisée par le biais de l’adresse-
liens e-mail se trouvant sur le site de webyourhorse.com: G.B.A. Earl, détenteur de webyourhorse.com, s’engage à répondre 
par retour d’e-mail ou si cela s’avérait nécessaire, par un autre moyen de communication. 

Article 13 - Droit applicable - attribution de juridiction  
Les présentes conditions générales sont régies, interprétées et appliquées conformément au droit français, la langue 
d'interprétation étant la langue française en cas de contestation sur la signification d'un terme ou d'une disposition des 

présentes conditions de vente et d'utilisation. Le cas échéant, il appartient au client étranger de vérifier auprès des autorités 
locales les possibilités d’utilisation de webyourhorse.com dans son pays. Webyourhorse.com ne saurait être engagée en cas 

de non respect de la réglementation d’un pays étranger. Sous réserve des dispositions d'ordre public applicables en matière 
de compétence juridictionnelle, les juridictions du ressort du siège de G.B.A. Earl la société détenteur de webyourhorse.com 
seront seules compétentes pour connaître de tout litige relatif aux présentes, y compris, sans que cette énumération soit 

limitative, leur validité, leur interprétation, leur exécution et/ou leur résiliation et ses conséquences. 

Article 14 - Modifications  
Le client devra se tenir informé des éventuelles modifications apportées aux présentes conditions générales en consultant le 

site. A défaut de résiliation de sa part, il sera réputé avoir accepté ces modifications. 
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General Conditions of Sale and Use 
(Version française page 1) 

 

Notice: 
By becoming a subscriber webyourhorse.com, you agree to abide by these conditions. If you do not accept these terms of 
sale, you do not register on webyourhorse.com. Registration for one or more services and the use of this site, implies full 

acceptance hereof by the subscriber. 

Article 1 - Registration of webyourhorse.com 
To webyourhorse.com subscriber, you must be of age and complete all required fields in the registration forms. You warrant 

that the data you provide is accurate and truthful. You agree to provide a real e-mail, you're actually the owner. In case of 
non receipt of service messages that could have sent webyourhorse.com, you waive all claims and / or legal action against 
webyourhorse.com. 

 

Article 2 - Use of webyourhorse.com 
Once registered, you can benefit from access to webyourhorse.com. Prices and terms of payment for various services are 
available on the site. In connection with the use of webyourhorse.com, you agree to abide by such rules: 

 Comply with laws and respect the rights of third parties, and these provisions. 

 Never turn a feature webyourhorse.com from its originally intended use. 

 Do inform webyourhorse.com  only information you consider whose distribution will not be in any case detrimental 
to you. 

 Not to distribute information or content that are not conform to reality. 

In case of failure by a subscriber to one or more of these rules, webyourhorse.com reserves the right to unilaterally 

terminate the contract without notice to the subscriber concerned, to prevent publication of all or part of the profile of the 
subscriber and / or block access to any or all services, temporarily or permanently, without any compensation. In any event, 
no refund of money paid by the user will be made. webyourhorse.com can not be held liable for false statements made by a 

subscriber. webyourhorse.com disclaims any liability for false statements that are made on its web site. 
 

Article 2a - Basic services 
Webyourhorse.com offers the customer a promotional full individual space "Box" to communicate on one equine at a time 
as chosen. However, dynamic content is the sole responsibility of the customer, he is the editor within the meaning of Law 

No. 86-1067 of September 30, 1986 as amended by Law No. 2000-719 of 1 August 2000. Thus, the customer has complete 
freedom for the contents of his space "Box" to the extent that it complies with laws and regulations, both national and 
international, including intellectual property, literary, artistic and contains no information that could be considered 

derogatory, defamatory or offensive, or infringing privacy, morality or public order. The customer will be assigned an 
identifier allowing the addition, modification and deletion of data on the dynamics of its page space "Box". This basic 
package, according to the following is only available on payment of a subscription which cost depends on the chosen 

formula and payable at the order. Prices are in euros and are net of tax (VAT). During the term of the contract, the user is 
subject to these terms and conditions. The personal data provided by the customer is not released to third parties. According 
to the law 78-17 of 6 January 1978, the customer has at any time the right to access and modification. To exercise this right, 

simply contact webyourhorse.com on its website through the link available for this purpose. 
 

Article 3 - Liability 
 

3a - Contents 
Webyourhorse.com has no control over the content issued by the client, either through its web space or e-mail that he would 
have to send. In no event Webyourhorse.com can not be held liable as a result of any actions or claims of third parties, 
including the dissemination of materials protected by intellectual property rights, literary, artistic. The data circulating on 

the Internet can be regulated in terms of use or protected by a property right, the customer is solely responsible for the use 
of data to consult, stores and transports on the internet. The propagation of, images or sounds may constitute defamation, 

insult, denigration or violating privacy, morality or public order. 
 

3b - Translations 
Translations are carried out either by the customer himself or by society partners GBA Earl webyourhorse.com holder. As a 
result, the company G.B.A. Earl webyourhorse.com holder could not in any way be held responsible for a bad translation. 
 

3c - Security 
Responsibility for G.B.A. Earl webyourhorse.com holder can not be held liable for malicious introduction of the web space 
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of the client or to a mailbox hacking client, despite all the security measures taken by GBA Earl webyourhorse.com holder 
and its partners in terms of accommodation. 

 

3d - Responsibility of the customer 
The customer is solely responsible for the care and use of identifiers that GBA Earl webyourhorse.com holder has sent him. 

The customer takes his own risk of its disclosure identifying ; the customer agrees not to penetrate the computer systems of 
GBA Earl webyourhorse.com holder or attempt to do so. It is expressly agreed that if the responsibility for GBA Earl 
webyourhorse.com holder was used in the performance of this contract, the client could not claim compensation and other 

damages that the reimbursement of expenses incurred by him under this contract. 

 

Article 4 - Area Advertisers 
webyourhorse.com remains sole decision as to the content posted on webyourhorse.com and can unilaterally decide not to 
publish or delete a campaign that would violate the principles listed above. Responsibility for webyourhorse.com can not 

therefore be held as such. 
 

Article 5 - Confidentiality of your data 
Webyourhorse.com site respects your privacy. You have a right to access, rectify and delete data concerning you. You can 
exercise this right by writing to support service by e-mail to links indicated on this site webyourhorse.com. 

 

Article 6 - Order 
The automatic registration systems are considered as proof of the nature, content and date of the order. Webyourhorse.com 

confirms the acceptance of its purchase order to the email address he was given. The sale will be concluded only after the 
confirmation of the order. Webyourhorse.com reserves the right to cancel any order from a customer with whom there is a 
dispute over payment of a previous order. The information given by the purchaser when making an order is this: in case of 

error in the address of the recipient, the seller can not be held responsible for failure in which it could deliver the service. 
 

Article 7 - Cancellation 
(Order No. 2001-741 of 23 August 2001 art. 5 and art. 11 Official Journal of 25 August 2001) 
The consumer has a period of seven days to exercise his right of withdrawal without any reasons or pay penalties, except, 

where applicable, the cost of return. The period mentioned in the preceding paragraph shall run from the receipt for the 
goods or acceptance of the offer for services. 
 

7b-On the initiative of the client 
In case of breach of duty by webyourhorse.com, the customer may terminate the contract by sending a registered letter with 
acknowledgment of receipt, the failure of leading webyourhorse.com while maintaining the service during that period of 

three months, without consideration for the customer. The letter should be sent to the address on the site of 
webyourhorse.com. 

 

Article 8 - Payment 
The price charged to the customer is the price indicated on the order confirmation sent by webyourhorse.com and subject to 

typographical error. The product price is payable the day of the order. 
Payment is made online, Paypal allows you to set in a secure environment. Ensuring even more important that your data is 
known only to our partner Pay Pal. You can also pay by check from a bank account in France to the order of "GBA Earl" 

society webyourhorse.com holder. The order validated by the customer will be considered effective only when the payment 
centers concerned have given their approval. In case of refusal, the order will be cancelled and the customer notified by 

email. In addition, webyourhorse.com reserves the right to refuse any order of a customer with whom there is a dispute. 
 

Article 9 - Intellectual property 
The trademarks, logos, graphics, photographs, animations, videos and texts contained on the website are the intellectual 
property webyourhorse.com GBA Earl society webyourhorse.com holder or its partners and may not be reproduced, used or 
represented without the express permission of GBA Earl under penalty of prosecution. Webyourhorse.com one can 

determine the price of these items. 

You are specifically prohibited to modify, copy, reproduce, upload, post, transmit, commercially exploit and / or distribute 

in any manner whatsoever the services, the site pages webyourhorse.com, or computer codes of elements comprising the 
services and the site www.webyourhorse.com. You expressly authorize webyourhorse.com to modify this content to 
conform to the look of the site www.webyourhorse.com and make them compatible with its technical performance or media 

formats. 
 

Article 10 - How webyourhorse.com 
webyourhorse.com does not guarantee that services will be uninterrupted or in error. In particular, their use may be 
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temporarily suspended for maintenance, updates or technical improvements, or to change the content and / or presentation. 
Wherever possible, webyourhorse.com subscribers are advised prior to a maintenance or upgrade. You waive the 

responsibility of looking webyourhorse.com for the maintenance and operation of the site webyourhorse.com. 
webyourhorse.com shall in no event be liable for consequential damages including loss of data (including copies) or 
recordings that you could have done. 

 

Article 11 - Changes webyourhorse.com 
webyourhorse.com reserves the right to modify or to change at any time webyourhorse.com web pages, services, prices or 

terms and conditions applicable to it. 

 

Article 11bis - Modifications of the services offered 
Webyourhorse.com guarantees the price of the subscription set the order for a period of one year after the anniversary date 
of the contract, GBA Earl webyourhorse.com holder can change prices at any time subject to inform the customer two 

months in advance by sending an email. In case of refusal of this change, the customer will terminate his contract. 
 

Article 12 - Assistance 
G.B.A. Earl, owner of webyourhorse.com, provides a customized assistance through the address, e-mail links located on the 
site webyourhorse.com : GBA Earl, owner of webyourhorse.com, undertakes to reply back to e-mail or if necessary, by 

other means of communication. 
 

Article 13 - Applicable law - Jurisdiction 
These general conditions shall be governed, construed and enforced in accordance with French law, the language of 
interpretation is the French language in case of dispute about the meaning of a term or provision of these terms of sale and 
use. If necessary, it is the foreign customer to check with local authorities the possibilities of using webyourhorse.com in his 

country. Webyourhorse.com can not be held for non compliance of a foreign country. Subject to public order applicable to 
the jurisdiction, the courts in charge of the headquarters of GBA Earl society webyourhorse.com holder will be competent 

to hear any dispute relating hereto, including, but not limited to, validity, interpretation, implementation and / or termination 
and its consequences. 
 

Article 14 - Amendments 
The customer must keep abreast of any changes to these terms and conditions by visiting the web site. Failing to terminate 
its part, will be deemed to have accepted those changes. 


