
CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DU SITE  

 
Merci d’avoir choisi OnTable. 

Les Services disponibles sur le site web https://ontable.fr sont fournis par l'entreprise OnTable 
SAS  (ci-après « OnTable ») située à Roanne – 33 rue des aqueducs – 42300 Roanne, immatriculée 
sous le numéro SIRET 885 026 617 00013 et dont M. Ham Dorian est le représentant légal.  

Les présentes conditions générales d'utilisation régissent votre utilisation de OnTable, ainsi que 
des produits, des fonctionnalités, des services, des technologies et des logiciels que nous 
proposons.  

L’utilisation de nos services implique votre acceptation des présentes Conditions d’Utilisation. 
Nous vous invitons à les lire avec attention et d’en conserver une copie.  

Nos services sont très variés : il se peut donc que des conditions additionnelles ou particulières 
s’appliquent.  

Ces conditions additionnelles ou particulières seront mises à votre disposition avec les services 
concernés. Si vous choisissez d’utiliser ces services, vous acceptez que ces conditions 
additionnelles ou particulières fassent également partie de votre engagement contractuel avec 
nous.  

ARTICLE 1 - INFORMATIONS LÉGALES 

En vertu de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie 
numérique, il est précisé dans cet article l’identité des différents intervenants dans le cadre de sa 
réalisation et de son suivi.  

Le site www.ontable.fr est édité par Alexis DUBANCHET, :  

e-mail de contact : alexisdubanchet@yahoo.com 

Le directeur de publication du site est : Henry MONT. 

Le site www.ontable.fr est hébergé par :  

AWS, dont le siège est situé à l’adresse ci-après :  

• 31 Place des Corolles, 92400 Courbevoie. 
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ARTICLE 2 - PRÉSENTATION DU SITE  

Le site www.ontable.fr a pour objet :  

- Mise en ligne de cartes et menus digitales dans des bars, restaurants, hôtels et tout 
établissement intéressés, et toutes opérations économiques, juridiques, industrielles, 
commerciales, civiles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou 
indirectement à son objet social, ou tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou 
susceptibles d’en favoriser l’extension ou le développement ;  

- Digitalisation des cartes et menus, support divers pour tous types d’activités ; 

- La vente de supports physiques personnalisées ou non accueillant les cartes digitales dans les 
établissements ;  

ARTICLE 3 - VOTRE COMPTE ONTABLE 

Pour utiliser et/ou gérer nos produits et services vous avez besoin d’un compte OnTable. Vous ne 
pouvez créer qu’un seul compte par utilisateur. On entend par utilisateur toute personne physique 
ou morale utilisant les services et produits OnTable.  

Lors de votre inscription, vous devez nous fournir des informations réelles. En cas de 
modifications, vous vous engagez à les rectifier dans votre espace personnel.  

Nous pouvons communiquer avec vous par mail, afin de vous informer, de répondre à vos 
demandes ou encore pour vous tenir au courant de notre actualité. Il est donc très important que 
vous nous fournissiez une adresse mail correcte et actuelle.  

Pour protéger votre compte OnTable, préservez la confidentialité de votre mot de passe. Vous 
êtes responsable de l’activité exercée dans votre compte OnTable ou par le biais de celui-ci. 
Veillez à ne pas réutiliser le même mot de passe que celui associé à votre compte OnTable, dans 
des applications tierces par exemple.  

Si vous découvrez que votre mot de passe ou votre compte OnTable a fait l’objet d’une utilisation 
non autorisée, contactez-nous où suivez la procédure de redéfinition de mot de passe.  

Nous vous rappelons que lors de votre inscription, vous devez fournir des informations conformes 
à la réalité.  

En accédant à OnTable pour le nom et le compte d’une entreprise, vous devez être autorisé par 
cette dernière, avoir lu et accepté les conditions en son nom. Toutes les références à « vous » 
seront celles applicables à ladite entreprise.  

Elle doit en outre dégager de toute responsabilité OnTable, ses sociétés affiliées, ses agents et 
ses salariés et les garantir contre toute réclamation, poursuite ou action en justice liée à  
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l’utilisation que l’entreprise fait des services proposés par OnTable ou d’une violation des 
conditions d’utilisation.  

ARTICLE 4 - UTILISATION DE NOS SERVICES 

N’utilisez pas nos produits et services de façon inadéquate. Ne tentez pas, par exemple, de 
produire des interférences avec nos services ou d’y accéder en utilisant une autre méthode que 
celle dont nous mettons à votre disposition.  

Lorsque vous utilisez nos produits et nos services, vous devez respecter les lois et règlements en 
vigueur.  

Il vous est notamment interdit d’utiliser nos services et produits pour partager des informations ou 
des propos à caractère discriminatoire, raciste, xénophobe, antisémite, homophobe, 
négationniste, pornographique, pédophile ...  

Nous pouvons suspendre ou cesser la fourniture de nos services si vous ne respectez pas les 
conditions ou règlements applicables, ou si nous examinons une suspicion d’utilisation 
inadéquate.  

Si un utilisateur partage avec vous des informations qui ne vous semblent pas appropriées, nous 
vous invitons à nous le signaler en nous écrivant à l’adresse mail suivante : 
ontable@protonmail.com  

Pour que l’on puisse examiner votre signalement, nous vous invitons à nous transmettre le code 
entreprise de l’utilisateur que vous signalez ainsi qu’une description sommaire des faits. Nous 
nous engageons à examiner votre signalement le plus rapidement possible.  

ARTICLE 5 - RESPONSABILITÉ 

Nous ne sommes pas responsables de l’utilisation que vous faites de nos de services et produits. 
Vous êtes donc le seul et unique responsable du contenu que vous partagez et des personnes à 
qui vous le partagez.  

Nous faisons notre maximum pour assurer une sécurité à vos données. Cependant, nous ne 
sommes pas responsables d’une perte de données pouvant notamment survenir d’une intrusion 
malveillante.  

Nous ne nous engageons pas concernant le contenu des services, les fonctionnalités spécifiques 
disponibles par le biais des services, leur fiabilité, leur disponibilité ou leur adéquation à vos 
besoins. Nous fournissons nos services « en l’état ».  
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Dans les limites permises par la loi, OnTable, ses fournisseurs et distributeurs, déclinent toute 
responsabilité pour les pertes de bénéfices, de revenus ou de données, ou les dommages et 
intérêts indirects, spéciaux, consécutifs, exemplaires ou punitifs.  

En aucun cas, OnTable, ses fournisseurs et distributeurs, ne seront tenus responsables pour toute 
perte ou dommage qui n’aurait pas été raisonnablement prévisible.  

Notre responsabilité est limitée au montant que vous payé pour utiliser nos services et ce dans les 
limites permises par la loi.  

Cependant, si vous êtes un consommateur bénéficiant d’une protection particulière, 
conformément aux lois et règlements de votre pays, les présentes conditions générales ou des 
conditions supplémentaires ne peuvent y déroger.  

ARTICLE 6 - CONTACT 

Pour toute question ou demande d’information concernant le site, ou tout signalement de 
contenu ou d’activités illicites, l’utilisateur peut contacter notre équipe à l’adresse mail suivante : 
ontable@protonmail.com 

ARTICLE 7 - ACCEPTATION DES CONDITIONS D’UTILISATION  

L’accès et l’utilisation du site sont soumis à l’acceptation et au respect des présentes Conditions 
Générales d’Utilisation. 

L’éditeur se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, le site et des services ainsi 
que les présentes CGU, notamment pour s’adapter aux évolutions du site par la mise à 
dispositions de nouvelles fonctionnalités ou la suppression ou la modification de fonctionnalités 
existantes.  

Il est donc conseillé à l’utilisateur de se référer avant toute navigation à la dernière version des 
CGU, accessible à tout moment sur le site. En cas de désaccord avec les CGU, aucun usage du 
site ne saurait être effectué par l’utilisateur.  

ARTICLE 8 - ACCÈS ET NAVIGATION 

L’éditeur met en oeuvre les solutions techniques à sa disposition pour permettre l’accès au site 24 
heures sur 24, 7 jours 7. Il pourra néanmoins à tout moment suspendre, limiter ou interrompre 
l’accès au site ou à certaines pages de celui-ci afin de procéder à des mises à jours, des 
modifications de son contenu ou tout autre action jugée nécessaire au bon fonctionnement du 
site.  
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La connexion et la navigation sur le site www.ontable.fr valent acceptation sans réserve des 
présentes Conditions Générales d’Utilisation, quelques soient les moyens techniques d’accès et 
les terminaux utilisés. 

Les présentes CGU s’appliquent , en tant que de besoin, à toute déclinaison ou extension du site 
sur les réseaux sociaux et/ou communautaires à venir. 

ARTICLE 9 - GESTION DU SITE 

Pour la bonne gestion du site, l’éditeur pourra à tout moment :  

• Suspendre, interrompre, ou limiter l’accès à tout ou partie du site, réserver l’accès au site, ou à 
certaines parties du site, à une catégorie déterminée d’internaute ;  

• Supprimer toute information pouvant en perturber le fonctionnement ou entrant en 
contravention avec les lois nationales ou internationales, ou avec les règles de la Nétiquette ; 

• Suspendre le site afin de procéder à des mises à jours.  

ARTICLE 10 - SERVICES RÉSERVÉS AUX UTILISATEURS INSCRITS 

 1. INSCRIPTION  

L’accès à certains services est conditionné par l’inscription de l’utilisateur.  

L’inscription et l’accès aux services du site sont réservés exclusivement aux personnes physiques 
capables, ayant rempli et validé le formulaire d’inscription disponible en ligne sur le site 
www.ontable.fr, ainsi que les présentes CGU. 

Lors de son inscription, l’utilisateur s’engage à fournir des informations exactes, sincères et à jour 
sur sa personne et son état civil. L’utilisateur devra en outre procéder à une vérification régulière 
des données le concernant enfin d’en conserver l’exactitude.  

L’utilisateur doit ainsi fournir impérativement une adresse e-mail valide. Une adresse de 
messagerie électronique ne peut-être utilisée plusieurs fois pour s’inscrire aux services.  

Toute communication réalisée par www.ontable.fr et ses partenaires est en conséquence réputée 
avoir été réceptionnée et lue par l’utilisateur. Ce dernier s’engage donc à consulter régulièrement 
les messages reçus sur cette adresse mail et à répondre dans un délai raisonnable si cela est 
nécessaire.  

Une seule inscription aux services du site est admise par personne physique.  

L’utilisateur se voit attribuer un identifiant lui permettant d’accéder à un espace dont l’accès lui 
est réservé, en complément de la saisie de son mot de passe.  
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Le mot de passe est personnel et confidentiel, l’utilisateur s’engage ainsi à ne pas le 
communiquer à des tiers.  

OnTable se réserve en tout état de cause la possibilité de refuser une demande d’inscription aux 
services en cas de non-respect par l’utilisateur des dispositions des présentes CGU. 

 2. DÉSINSCRIPTION  

L’utilisateur régulièrement inscrit pourra à tout moment demander sa désinscription en se rendant 
sur la page dédiée dans son Espace personnel. Toute désinscription du site sera effective 
immédiatement après que l’utilisateur ait rempli le formulaire prévu à cet effet. 

Bien que nous espérions que vous continuerez d'utiliser nos services, vous pouvez cesser de les 
utiliser à tout moment. Vous pouvez également supprimer votre compte quand vous le souhaitez 
.  
Nous pouvons également suspendre votre accès ou supprimer votre compte si vous enfreignez la 
loi ou des conditions d’utilisation. Nous vous avertirons d’une telle décision par mail.  

Enfin nous pouvons décider de mettre fin à tout ou une partie de nos services. Si tel est le cas, 
nous vous avertirons par mail et nous vous laisserons un délai raisonnable avant la fermeture de 
notre service.  

 3. PUBLICATION PAR L’UTILISATEUR  

Le site permet aux membres de diffuser leurs cartes et menus par l’intermédiaire d’un QR code ou 
d’un code.  

Dans ses publications, le membre s’engage à respecter les règles de la Nétiquette (règles de 
bonne conduite de l’Internet) et les règles de droit en vigueur.  

Le membre reste titulaire de l’intégralité de ses droits de propriétés intellectuelles. En publiant 
une publication sur le site, il cède à la société éditrice le droit non exclusif et gratuit de 
représenter, reproduire, adapter, modifier, diffuser et distribuer sa publication, directement ou par 
un tiers autorisé, dans le monde entier et sur tout support, pour la durée de la propriété 
intellectuelle. Le membre cède notamment le droit d’utiliser sa publication sur Internet et les 
réseaux.  

La société éditrice s’engage à faire figurer le nom du membre à chaque utilisation de sa 
publication.  
Tout contenu mis en ligne par l’utilisateur est de sa seule responsabilité. L’utilisateur s’engage à 
ne pas mettre en ligne de contenus pouvant porter atteinte aux intérêts de tierces personnes. 
Tout recours en justice engagé par un tiers lésé contre le site sera pris en charge par l’utilisateur.  
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Le contenu de l’utilisateur peut être à tout moment et pour n’importe quelle raison supprimé ou 
modifié par le site, sans préavis.  

ARTICLE 11 - RESPONSABILITÉS 

L’éditeur n’est responsable que du contenu qu’il a lui-même édité.  

L’éditeur n’est pas responsable :  
• En cas de problématiques ou défaillances techniques, informatiques ou de compatibilité du 

site avec un matériel ou logiciel quel qu’il soit ; 
• Des dommages directs ou indirects, matériels ou immatériels, prévisibles ou imprévisibles 

résultant de l’utilisation ou des difficultés d’utilisation du site ou de ses services ;  
• Des caractéristiques intrinsèques d’Internet, notamment celles relatives au manque de fiabilité 

et au défaut de sécurisation des informations y circulant ;  
• Des contenus ou activités illicites utilisant son site et ce, sans qu’il en ait pris dûment 

connaissance. 

Par ailleurs, le site ne saurait garantir l’exactitude, la complétude, et l’actualité des informations 
qui y sont diffusées.  

L’utilisateur est responsable :  
• De la protection de son matériel et de ses données ;  
• De l’utilisation qu’il fait du site ou de ses services ; 
• S’il ne respecte ni la lettre, ni l’esprit des présentes CGU. 

ARTICLE 12 - LIENS HYPERTEXTES  

Le site peut contenir des liens hypertextes pointant vers d’autres sites internet sur lesquels 
OnTable n’exerce pas de contrôle. Malgré les vérifications préalable et régulières réalisés par 
l’éditeur, celui-ci décline toute responsabilité quant aux contenus qu’il est possible de trouver sur 
ces sites.  

L’éditeur autorise la mise en place de liens hypertextes vers toute page ou document de son site 
sous réserve que la mise en place de ces liens ne soit pas réalisée à des fins commerciales ou 
publicitaires. 

En outre, l’information préalable de l’éditeur du site est nécessaire avant toute mise en place de 
lien hypertexte. 

Sont exclus de cette autorisation les sites diffusant des informations à caractère illicite, violent, 
polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant porter atteinte à la sensibilité du plus grand 
nombre. 
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Enfin, www.ontable.fr se réserve le droit de faire supprimer à tout moment un lien hypertexte 
pointant vers son site, si le site l’estime non conforme à sa politique éditoriale.  

ARTICLE 13 - CONFIDENTIALITÉ 

 1. DONNÉES COLLECTÉES ET TRAITÉES, ET MODE DE COLLECTION DES DONNÉES 

Conformément aux dispositions de l’article 5 du Règlement européen 2016/679, la collecte et le 
traitement des données des utilisateurs du site respectent les principes suivants :  

• Loyauté et transparence : les données ne peuvent être collectées et traitées qu’avec le 
consentement de l’utilisateur propriétaire des données ; 

• Finalités limités : la collecte et le traitement des données sont exécutés pour répondre à un ou 
plusieurs objectifs déterminés dans les présentes `conditions Générales d’Utilisation ; 

• Minimisation de la collecte et du traitement des données : seules les données nécessaires à la 
bonne exécution des objectifs poursuivis par le site sont collectées ;  

• Conservation des données réduites dans le temps : les données sont conservées pour une 
durée limitée, dont l’utilisateur est informé.  

• Intégrité et confidentialité des données collectées et traitées : le responsable du traitement 
des données s’engage à garantir l’intégrité et la confidentialité des données collectées. 

Afin d’être licite, et ce conformément aux exigences de l’article 6 du règlement européen 
2016/679, la collecte et le traitement des données à caractère personnel ne pourront intervenir 
que s’ils respectent au moins l’une des conditions ci-après énumérées :  

• L’utilisateur a expressément consenti au traitement ;  
• Le traitement est nécessaire à la bonne exécution d’un contrat ; 
• Le traitement répond à une obligation légale ;  
• Le traitement s’explique par une nécessité liée à la sauvegarde des intérêts vitaux de la 

personne concernée ou d’une autre personne physique ;  
• Le traitement s’explique par une nécessité liée à l’exécution d’une mission d’intérêt publique 

ou qui relève de l’exercice de l’autorité publique ;  
• Le traitement et la collecte des données à caractère personnel sont nécessaires aux fins des 

intérêts légitimes et privés poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers. 

Les données à caractère personnel collectées sur le site www.ontable.fr sont les suivantes :  

• Prénom(s) ; 
• Nom ; 
• Adresse mail ; 
• Adresse IP ; 
• Téléphone ; 
• Adresse du restaurant ; 
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• Dénomination sociale du restaurant. 

Ces données sont collectées lorsque l’utilisateur effectue l’une des opérations suivantes sur le 
site: 

• Création d’un compte ; 
• Connexion à son compte. 

Seront conservé dans les systèmes informatiques du site et dans des conditions raisonnables de 
sécurité l’ensemble des données collectées pour une durée de 5ans, à moins que l’utilisateur n’en 
demande la suppression avant l’expiration de cette durée. 

Lorsque les données à caractère personnel sont enregistrées, l’utilisateur est informé de la durée 
pour laquelle ses données seront conservées, et lorsque cette durée ne peut être précisée, 
l’éditeur du site l’informe des critères utilisés pour la déterminer. 

La collecte et le traitement des données répondent aux finalités suivantes :  

• Conserver les coordonnées des utilisateurs pour une communication simplifiée ; 
• Détecter la provenance d’éventuelles problèmes techniques liés au site. 

 2. HÉBERGEMENT DES DONNÉES 

Tel que mentionné plus haut, le site www.ontable.fr est hébergé par AWS, dont le siège est situé 
à l’adresse ci-après :  

• 31 Place des Corolles, 92400 Courbevoie. 

Les données collectées et traitées par le site sont exclusivement hébergées et traitées en France. 
  

ARTICLE 14 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

L’identité visuelle du site (textes, logo, etc.) sont la propriété de l’éditeur et sont protégés comme 
tels par les lois en vigueur au titre de la propriété intellectuelle.  

Toute représentation, reproduction, adaptation, ou exploitation totale ou partielle de l’identité 
visuelle et des services proposés par le site, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation 
préalable, expresse et écrite de l’éditeur, est strictement interdite.  

Il est interdit à l’utilisateur d’introduire des données sur le site qui modifieraient ou qui seraient 
susceptibles d’en modifier le contenu ou l’apparence.   

 sur 9 9

ONTABLE

http://www.ontable.fr

