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Les Conditions Générales de Vente et d’Utilisation (CGVU)
Toute personne physique (ou la personne physique représentant légal d’une personne morale) désirant acheter une ou
plusieurs places pour participer à une soirée Slow Dating proposée sur le site www. Daiiiti.fr doit :
Faire la création d’un Compte Client et l’achat de place sur le site www.Daiiiti.fr. La participation à une soirée Slow Dating
implique la pleine et entière adhésion aux présentes CGVU.

PRESTATION PROPOSÉE
Daiiiti organise des événements de type Slow Dating.
Un Slow Dating consiste en une succession de discussions en tête-à-tête avec deux ou trois affinités qui rentrent dans vos
critères de recherche, après des échanges auprès de nos conseillers, afin de vous apporter des prestations qualitatives dans le
but de rencontrer l'âme sœur.
Ces événements se déroulent sur l'Île de France. Ils sont proposés en fonction de vos attentes après inscription sur le site
www.Daiiiti.fr et les rendez-vous se déroulent dans des établissements partenaires (ex : bars lounge, restaurants, domaine
cosy...). Les personnes intéressées pour participer à un Slow Dating proposé par Daiiiti doivent être avoir au moins 21 ans de
toutes origines et identités sexuelles. Elles s'inscrivent sur le site www.Daiiiti.fr, après validation de la candidature un lien sera
envoyé au « client » afin de régler la soirée. (car nous aurons trouvé l'affinité vous correspondant ).

PRESTATION RELOOKING
Daiiiti propose des services de Relooking aux participants inscrits aux soirées et souhaitant apporter un changement dans leur
look afin de mieux se préparer aux rendez-vous. Nos Relookeurs sont des passionnés dans leurs domaines (blogueur,
styliste...). Une fois votre soirée validée et si vous avez opté pour un Relooking, nous vous contacterons afin de mettre en
place le projet avant la soirée.
Les participants au relooking doivent accepter de se faire suivre par le relookeur proposé par l'équipe Daiiiti.
Nos tarifs sont flexibles et abordables, nous estimons que les passionnés de mode choisis par nos soins après entretiens et
tests, ont le potentiel pour vous conseiller.
Le temps fixé pour le relooking doit être respecté, sauf si le relookeur accuse du retard dans son planning, et de ce fait vous
fera un geste concernant le planning horaire.

TARIF DES PLACES
Les tarifs des places proposées sont indiqués en euros TTC et HT. Daiiiti est assujetti à la TVA.
Des tarifs spécifiques peuvent être proposés à certains événements ou dans certaines villes.
Daiiiti se réserve le droit de modifier ses tarifs à tout moment, mais les places seront toujours facturées sur la base des prix en
vigueur au moment de l'enregistrement des réservations.
Notre préoccupation première est de proposer une prestation qualitative en fonction du lieu, de la prestation etc. Pour cela, le
nombre de participation est limité à trois participations par personne et par mois. Aucune possibilité d’inscription consécutive
dans le mois au-delà des 3 inscriptions par mois (sauf cas d’exception selon une étude du Participant).

MODALITÉS DE PAIEMENT
Le site www.Daiiiti.fr utilise le procédé de cryptage SSL pour les processus de création d’un compte client.
Le mode de paiement proposé sur le site www.Daiiiti.fr est par compte PayPal (ou carte bancaire via la plate-forme sécurisée
de PayPal).
La participation à un événement ou Relooking implique le règlement à l'avance du prix de la place.
Le paiement sur place n'est pas possible pour la prestation du Slow Dating et du relooking.

Les frais de consommations, activités... lors du rendez-vous sont à la charge du participant (mais nous nous efforçons de vous
apporter les meilleurs tarifs concernant nos partenaires et un service qualitative).
L'organisation de nos événements nécessitent, en amont, la constitution avec certitude des groupes de participant(e)s
homogènes en nombre, en âge et sur les critères saisis par les participants.
Après votre réservation si votre profil rentre dans les critères d’une démarche sérieuse sur la base de vos informations données,
nous vous contactons afin de faire connaissance soit par mail, téléphone, visio ou contact direct. Ensuite un lien sécurisé vous
sera envoyé pour le règlement de votre soirée ainsi que votre session de relooking si besoin.

ANNULATION ET REMBOURSEMENT
Conformément à la législation, les places vendues par Daiiiti ne font pas l'objet d'un droit de rétractation car elles
correspondent à une prestation de services fournis à une date déterminée. Une place ne peut donc pas être remboursée sauf en
cas de report du Slow Dating par Daiiiti. Le participant dispose de 48 heures à compter du jour de l’annulation pour effectuer
sa demande de remboursement. Le remboursement est toujours effectué en faveur de l'acheteur initial :
Sur la carte bancaire utilisée lors du paiement en cas de paiement CB,
Sur le compte PayPal utilisé lors du paiement en cas de paiement PayPal,
Par virement si le paiement par CB/PayPal remonte à plus de 60 jours.
La demande de remboursement doit être effectuée dans le délai imparti en envoyant un mail à « contact@daiiiti.fr ». Au-delà
du délai imparti, le participant est automatiquement réinscrit à la date de report indiquée.
Les remboursements par recrédit du compte bancaire ou du compte PayPal sont effectués dans les 15 à 30 jours suivant la
demande alors que les remboursements par virement sont effectués une fois chaque trimestre. Daiiiti rembourse les places
intégralement au prix exact où elles ont été payées par le participant. Daiiiti ne rembourse aucun autre frais quelle que soit sa
nature et ne dédommage le participant en raison de l’annulation ou du report d’une soirée. Les bons de réduction, bons de
parrainage, deals à prix réduits, les places échangées et toutes les autres places offertes ou gratuites proposées par Daiiiti ne
sont en aucun cas remboursables, ni compensables, ni échangeables.

ORGANISATION DES ÉVÉNEMENTS ET RESPONSABILITÉ
Daiiiti s'impose une obligation dans l'exigence (du dress code et de la qualité de nos événements) concernant l'organisation
des événements proposés sur le site www.daiiiti.fr, afin qu'ils se déroulent dans de meilleures conditions.
Néanmoins, Daiiiti ne s'engage pas :
Sur le déroulement du comportement des participants, la décision après rendez-vous, la responsabilité du lieu partenaire dans
le cadre de nos événements.
Sur l'issue des rencontres (feeling réciproques ou non).
Daiiiti décline toute responsabilité quant aux conséquences personnelles éventuelles qui pourraient survenir en raison de
l'inscription et/ou la participation d'un candidat à l'un de ces événements ou des suites de cette participation. Le candidat
décharge définitivement Daiiiti de toute responsabilité relative à sa présence et ses consommations de boissons, de nourriture,
d'activité dans les établissements qui accueillent les événements et notamment dans le cadre du coaching en relooking. Le
candidat dissocie parfaitement et distinctement les rôles d'organisateur de la soirée Slow Dating et notamment de mise en
relation entre participants, assurés par Daiiiti, des rôles tenus par les établissements partenaires, qui est d'accueillir les
candidats-clients dans leurs murs, d’assurer leur quiétude et leur servir à boire, manger et les activités. Dans tous les cas, nous
invitons nos participants à ne consommer que des boissons non alcoolisées ou limiter la consommation d'alcool lors de leur
participation.

PROMOTION
La réduction de 15% ne s'applique qu'une seule fois au client souhaitant s'inscrire à l'une de nos soirées, qui est limitées par
personne soit 3 participations par mois.

DÉCLARATION DE SINCÉRITÉ
Chaque candidat aux événements organisés par Daiiiti déclare se situer dans une démarche sincère lorsqu'il s'inscrit sur le site
www.daiiiti.fr.
Toute personne mal intentionnée sous réserve de preuves, risquerait une plainte de la part de Daiiiti pour abus de confiance.

DONNÉES PERSONNELLES

En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, la loi n°
2004-801 du 6 août 2004, l'article L. 226-13 du Code pénal et la Directive Européenne du 24 octobre 1995.
Les informations vous concernant sont nécessaires à la gestion de votre compte, des finalités de prospection commerciale,
publicitaire et à la bonne organisation de nos soirées. Veuillez impérativement vous assurer que vos nom, prénom, adresse
mail et numéro de téléphone portable sont corrects. Nous serons amenés à vous contacter pour vous informer pour faire
connaissance, en cas de modification d'horaire ou de lieu d’organisation du Slow Dating, ou d’une annulation imprévisible.
Vos données personnelles pourront être conservées, totalement ou partiellement, ce afin de respecter les obligations légales et
réglementaires, notamment comptables. La finalité de nos fichiers clients & prospects est déclarée auprès de la
CNIL N°2004195 v 0. Daiiiti s'engage à ne jamais divulguer les données personnelles de ses utilisateurs et à les protéger
(sauf aux prestataires ou partenaires Daiiiti dans le cadre du Slow Dating). Seul le prénom de l’utilisateur pourra être
divulgué aux participants de la soirée Slow Dating à laquelle il s’est inscrit et son adresse mail ou téléphone en cas de sélection
réciproque avec un autre candidat. Les noms, les numéros de téléphone et les adresses postales ne sont jamais divulgués à qui
que ce soit. Ils ne servent qu’à la gestion et à la bonne organisation de nos soirées. Veuillez à bien renseigner votre prénom
dans la case "prénom" et votre nom dans la case "nom" lorsque vous complétez votre profil client et non l'inverse. Le numéro
de téléphone pourra être divulgué sur demande explicite du participant qui ne disposerait pas d'adresse e-mail et dans ce sens
exclusivement, mais toujours dans le cas d'une sélection réciproque avec un autre candidat. La loi informatique et libertés du 6
janvier 1978, prévoit que tout utilisateur du site www.daiiiti.fr dispose d'un droit d'accès et de modification de ses données
personnelles. Pour exercer l’un ou l’autre de ces droits, l’utilisateur doit contacter Daiiiti en utilisant les moyens de contact mis
à sa disposition dans la rubrique “Contact”. Conformément à la réglementation en vigueur, en fonction de la nature de votre
demande, l’envoi d’un courrier signé pourra vous être demandé. Il devra être accompagné de la photocopie d'un titre
d'identité portant votre signature et préciser l'adresse à laquelle doit vous parvenir la réponse. Une réponse vous sera alors
adressée
Limitations contractuelles sur les données techniques
Le site utilise la technologie JavaScript.
Le site Internet ne pourra être tenu responsable de dommages matériels liés à l’utilisation du site. De plus, l’utilisateur du site
s’engage à accéder au site en utilisant un matériel récent, ne contenant pas de virus et avec un navigateur de dernière
génération mis-à-jour.
Propriété intellectuelle et contrefaçons
Daiiiti est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le
site, notamment les textes, images/vidéos non contractuelle, graphismes, logo, icônes, sons, logiciels.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments du site, quel que soit
le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable de Daiiiti.
Toute exploitation non autorisée du site ou d’un quelconque élément qu’il contient sera considérée comme constitutive d’une
contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle.
Limitations de responsabilité
Daiiiti ne pourra être tenue responsable des dommages directs et indirects causés au matériel de l’utilisateur, lors de l’accès au
site www.daiiiti.fr et résultant soit de l’utilisation d’un matériel ne répondant pas aux spécifications, soit de l’apparition d’un
bug ou d’une incompatibilité.
Daiiiti ne pourra également être tenue responsable des dommages indirects (une perte de marché ou perte d’une chance)
consécutifs à l’utilisation du site www.daiiiti.fr.
Des espaces interactifs (possibilité de poser des questions dans l’espace contact) sont à la disposition des utilisateurs. Daiiiti se
réserve le droit de supprimer, sans mise en demeure préalable, tout contenu déposé dans cet espace qui contreviendrait à la
législation applicable en France, en particulier aux dispositions relatives à la protection des données. Le cas échéant, Daiiiti se
réserve également la possibilité de mettre en cause la responsabilité civile et/ou pénale de l’utilisateur, notamment en cas de
message à caractère raciste, injurieux, diffamant, ou pornographique, quel que soit le support utilisé (texte, photographie,
etc.).
Liens hypertextes et cookies
Le site www.daiiiti.fr contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites, mis en place avec l’autorisation de
ALHY GREKOI Line. Cependant, ALHY GREKOI Line n’a pas la possibilité de vérifier le contenu des sites ainsi visités
et n’assumera en conséquence aucune responsabilité de ce fait.
La navigation sur le site www.daiiiti.fr est susceptible de provoquer l’installation de cookie(s) sur l’ordinateur de l’utilisateur.
Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas l’identification de l’utilisateur, mais qui enregistre des informations
relatives à la navigation d’un ordinateur sur un site. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le
site et ont également vocation à permettre diverses mesures de fréquentation.
Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services. L’utilisateur peut toutefois
configurer son ordinateur de la manière suivante, pour refuser l’installation des cookies :
Sous Internet Explorer : onglet outil (pictogramme en forme de rouage en haut à droite) / options internet. Cliquez sur
Confidentialité et choisissez Bloquer tous les cookies. Validez sur OK.

Sous Firefox : en haut de la fenêtre du navigateur, cliquez sur le bouton Firefox, puis aller dans l'onglet Options. Cliquez sur
l'onglet Vie privée. Paramétrez les Règles de conservation sure : utiliser les paramètres personnalisés pour l'historique. Enfin
décochez-la pour désactiver les cookies.
Sous Safari : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé par un rouage). Sélectionnez
Paramètres. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés. Dans la section "Confidentialité", cliquez sur Paramètres de
contenu. Dans la section "Cookies", vous pouvez bloquer les cookies.
Sous Chrome : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé par trois lignes horizontales).
Sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés. Dans la section "Confidentialité", cliquez sur
préférences. Dans l'onglet "Confidentialité", vous pouvez bloquer les cookies.
Litiges
Tous les litiges auxquels les opérations liées à l’utilisation du Site web, du Service ou de l’Application réalisées en application
des présentes Conditions Générales d’Utilisation et de Vente pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur
interprétation, leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites et qui n’auraient pu être résolues entre Daiiiti
et l’Utilisateur seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

CONTACT ET SERVICE CLIENT
Pour toute question relative aux CGVU, ou pour toute autre question, veuillez :
Cliquez sur la rubrique “Contact”
Nous envoyer un mail à contact@daiiiti.fr

