Conditions générales d’utilisation (CGU)
Nous vous prions de lire les conditions générales avec une attention particulière car l’utilisation
de JONALEPAY suppose leur acceptation entière et sans réserve.
JONALEPAY est un contenu hébergé sur Internet et exploité par la société JONALESHOP,
établissement de droit camerounais immatriculée au registre de commerce de Douala sous le
numéro RC/DLN/2016/A/1672 et dont le siège social est situé à Douala.
Les présentes conditions générales de vente des services constituent des clauses contractuelles
applicables à toute souscription par tout utilisateur sur le site Web.
Les termes «vous» et «membre» désignent le client final accédant au site Web. Les termes
«fournisseurs de services » désignent les prestataires de services tiers. Les termes autour du
pronom personnel «nous» désignent JONALESHOP, ses franchiseurs, ses affiliés et ses
partenaires. Le terme « site » désigne JONALEPAY.

Introduction :
L’utilisation de JONALEPAY est soumise à l'acceptation pleine et sans réserve de toutes les
conditions ci-après et de toutes les conditions affichées sur le site Web.
Toute utilisation des Services aussi bien par l’utilisateur emporte de plein droit l’application des
présentes CGU.
JONALEPAY se réserve le droit de supprimer un utilisateur, considérant qu’il n’a pas respecté
les CGU, sans le lui notifier.

Divisibilité
Si une disposition des conditions est jugée invalide ou inapplicable en tout ou en partie, cette
invalidité ou inapplicabilité ne s'attache qu'à une disposition ou partie d'une disposition. Toutes
les autres dispositions des présentes Conditions restent valables.

Utilisation du site Web :
Lors de la procédure d'inscription au site Web. Vous créez un mot de passe et un nom de compte.
Vous êtes responsable du maintien de la confidentialité du nom de compte et du mot de passe, et
êtes entièrement responsable de toutes les activités liées à votre compte.
À cette fin, vous vous engagez à :

1. aviser immédiatement JONALEPAY de toute utilisation frauduleuse de votre compte ou de
toute autre violation de sécurité
2. Vous vous assurer que vous quittez votre compte à la fin de chaque session d’utilisation.
3. Vous êtes responsable du maintien de la confidentialité et de la restriction de l'accès à et de
l'utilisation de votre compte et mot de passe, et acceptez la responsabilité de toutes les activités qui se
produisent sous votre compte et mot de passe.

Vous acceptez et vous engagez à utiliser le site Web uniquement pour participer au système de
développement participatif, système de parrainage et au plan de compensation intégré, de
respecter les autres membres et de garder confidentiels les informations concernant les membres.
A titre d'exemple, vous acceptez et vous vous engagez à ne pas:
1. diffamer, abuser, harceler, traquer, menacer ou violer les droits individuels;
2. télécharger ou distribuer des fichiers qui contiennent des virus, des fichiers corrompus ou tout
autre logiciel ou programme similaire pouvant endommager le fonctionnement du site Web ou
un ordinateur;
3. mener des enquêtes ou à terme, des concours, des programmes effets « boule de neige»,
4. falsifier ou supprimer toute mention d'auteur, des avis juridiques ou autres appropriés ou des
désignations ou étiquettes exclusives concernant l'origine ou la source d'un logiciel ou autre
matériel contenu dans un fichier qui est téléchargé;
5. violer tout code de conduite ou autres directives, qui peuvent être applicables pour ou à un
service particulier;
6. transgresser les lois ou règlements applicables pour le moment en vigueur dans ou en dehors
de Cameroun, et
7. Atteinte à aucun des termes et conditions du présent Accord ou tous autres termes et
conditions d'utilisation du site Web contient par ailleurs ici.
L'utilisateur accepte et s'engage à ne pas modifier, copier, distribuer, transmettre, afficher,
exécuter, reproduire, publier, donner licence, créer des œuvres dérivées, transférer ou vendre
toute information ou logiciel obtenu à partir du site Web. La reproduction illimitée ou massive,
la copie du contenu à des fins commerciales ou non commerciales, ou la modification injustifiée
de données et d'informations contenus sur le site Web n'est pas autorisée.
L’utilisateur déclare et accepte que :
1. Il ne pourra entrer en possession de ses gains à chaque niveau qu’après que le système ait
prélevé les frais pour le second niveau et prélevé les 5% à remettre à la personne sous qui
il s’est inscrit.
2. Les frais d’adhésion ne sont pas remboursables
3. S’il décide de supprimer son compte, il ne pourra récupérer que les gains qui se trouvent
dans son compte DOHONE.
4. Apres être arrivé au dernier niveau c'est-à-dire le niveau 10, le système prélèvera les frais
pour le niveau et le placera au niveau 2.
5. Vous ne pouvez pas utiliser le compte d'une autre personne, à tout moment, sans l'autorisation
expresse du titulaire du compte.

6. Vous ne devez pas créer plus d’un compte dans JONALEPAY, si JONALEPAY a des motifs
raisonnables de soupçonner que vous avez créé plus d’un compte, JONALEPAY a le droit de
suspendre indéfiniment, limiter ou supprimer votre accès au Site et / ou votre adhésion au site.
7. Vous vous engagez à rembourser JONALEPAY de toute utilisation inappropriée, illégale ou non
autorisée de votre compte par vous ou par toute personne obtenant l'accès au site, des services
ou en utilisant votre nom d'utilisateur et mot de passe désigné, si oui ou non vous avez autorisé
un tel accès.
8. Vous vous engagez à des informations vraies, exactes, à jour et complètes sur vous-même
comme demandé par le formulaire d'inscription de JONALEPAY.COM (les «Données
d'enregistrement»).
9. vous ne récolterez pas ou ne collecterez pas d'informations sur les utilisateurs, y compris mais
non limité à des adresses électroniques et d'autres informations de contact; et
10. vous ne divulguerez ou diffuserez des informations personnelles sur les utilisateurs ou
n'accéderez ou n'utiliserez autrement des informations sur les autres utilisateurs d'une manière
qui (à notre seule discrétion) pourrait constituer une violation de la vie privée et / ou des lois
applicables.
11. Vous convenez que nous pouvons communiquer avec vous par des e-mails promotionnels et
directs, SMS, notifications push ou en affichant des avis sur le Site. Vous acceptez que tous les
accords, avis, informations et autres communications que nous vous fournissons
électroniquement satisfassent aux exigences légales et que de telles communications soient
faites par écrit (LOI N° 2010/013 DU 21 DECEMBRE 2010 REGISSANT LES COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES AU CAMEROUN). JONALEPAY nécessite votre accord durant votre processus
d'inscription. JONALEPAY et toutes ses divisions, filiales, et branches opérant par le biais de sites
internet, des e-mails promotionnels vous permettent de connaître des nouvelles modifications,
les caractéristiques ou les activités promotionnelles ajoutées au site. Si, à tout moment, vous
décidez que vous ne souhaitez pas recevoir des courriels promotionnels, vous pouvez refuser de
recevoir ces e-mails promotionnels en cliquant sur le lien dans l'e-mail ou en contactant notre
service client.

Responsabilité de l’utilisateur :
Les utilisateurs sont seuls responsables de tous les éléments du contenu téléchargé sur le site
Web. JONALEPAY ne vérifie pas, ne cautionne pas et ne se porte pas garant du contenu de
l’utilisateur ou généralement de tout contenu affiché sur le site Web Internet.

Exactitude des données utilisateur :
Vous certifiez que les coordonnées personnelles ainsi que toute autre information nécessaire à
l'accès aux Services du Site Web sont exactes et que vous devrez les mettre à jour régulièrement
ces informations si nécessaire, ces informations étant protégées conformément à la
réglementation applicable.

Propriété intellectuelle :
1. Sauf indication contraire, JONALEPAY possède, sans limite, tous les droits de propriété
intellectuelle sur le contenu du site Web, tels que le code source, les bases de données, les textes,
les images etc. Vous reconnaissez et acceptez que vous ne devez pas utiliser, de reproduire ou de
distribuer tout contenu du Site Web appartenant à JONALEPAY sans obtenir l'autorisation de
JONALEPAY.
2. Vous êtes tenu seul responsable pour tout contenu que vous fournissez ou télécharger depuis le
site Web.

Liens avec des tiers :
Le site Web peut contenir des liens vers d'autres sites (ci-après désignés « sites liés »). Les sites
liés ne sont pas sous le contrôle de JONALEPAY. JONALEPAY n'est pas responsable du
contenu des sites liés, en particulier des changements ou mises à jour du site lié. JONALEPAY
n'est pas responsable de toute forme de sollicitation du site lié. JONALEPAY fournit ces liens
pour votre seule commodité, et l'inclusion de tout lien n'implique pas l'approbation par
JONALEPAY.

Résiliation
1. JONALEPAY peut suspendre ou résilier votre compte ou de tout élément si elle estime que
vous n’avez pas respecté l'une des présentes conditions.
2. Si vous ou JONALEPAY met fin à votre compte, JONALEPAY peut supprimer tout contenu
ou tout élément relatif à votre utilisation de JONALEPAY. Et vos gains encours seront restitués
à JONALEPAY.

Prix et promotions :
Les prix des packs éducationnels sont affichés sur JONALEPAY, dans l’unité monétaire du pays
d’exploitation. JONALEPAY se réserve le droit de modifier les prix, les produits et les services
sans avertir l’utilisateur.

Responsabilité de JONALEPAY :
JONALEPAY s'est efforcé de faire en sorte que toutes les informations sur le site Web soient
correctes, mais JONALEPAY ne garantit la qualité, l'exactitude ou l'exhaustivité des données,
informations, produits ou services. En aucun cas, JONALEPAY ne sera tenu responsable;
1. Des dommages directs, indirects, consécutifs ou résultant de l'utilisation ou l'impossibilité
d'utiliser les services;

2. De l'altération des transmissions des données (par exemple lorsque l’utilisateur voit s’afficher
sur le site la mention 404, 501 etc.)

Droit applicable :
Ces conditions sont régies en conformité avec les lois du pays d’exploitation de JONALEPAY.

Modification :
Cette politique de confidentialité et conditions générales d’utilisation peuvent changer à tout
moment à inclure / exclure des clauses liées à l'utilisateur final accédant au site Web.
La protection des données de votre vie privée est un principe important pour nous. Nous
recueillons des renseignements à des fins nécessaires à la bonne utilisation du site Web.
En soumettant des données à JONALEPAY, vous consentez à notre utilisation de vos données de
la manière prévue dans la présente politique de confidentialité.
Vous pouvez visiter et naviguer sur certaines pages de JONALEPAY sans avoir à fournir de
renseignements personnels.

Récupération des données utilisateur :
Nous pouvons collecter des informations de nature diverses. Nous avons besoin de ces
informations, notamment afin de finaliser le paiement de l’achat d’un pack éducationnel.
Nous collectons, stockons et traitons vos données pour permettre la bonne utilisation du site
Web. Nous pouvons recueillir des informations sur le formulaire d’inscription tel que votre nom,
sexe, adresse Email, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de téléphone mobile, détails
de paiement, carte bancaire ou de coordonnées bancaires.

Utilisation des données utilisateur :
Nous stockons et traitons vos informations sur des serveurs protégés par des dispositifs
technologiques et humains de sécurité. Nous demandons à des tiers de vérifier et certifier nos
principes de confidentialité.
Nous pouvons transmettre vos coordonnées à un tiers afin de finaliser le paiement d’un module
(pack). Nous pouvons également utiliser vos données afin de détecter d'éventuels abus ou de
fraude, vous envoyer des informations sur le site Web ou nos produits.

Nous pouvons utiliser vos renseignements personnels pour avis et études de marché. Vos
données sont anonymes et ne seront utilisées qu’à des fins statistiques.
Nous ne partagerons aucune de vos informations personnelles avec des tiers sans votre
consentement explicite. De la même manière, nous ne vendons ni ne louons vos informations
personnelles à des tiers pour des fins de marketing sans votre consentement explicite.
Si vous préférez ne recevoir aucune des informations supplémentaires détaillées dans le présent
paragraphe (ou toute partie de celui-ci) cliquez s'il vous plaît sur le lien "désinscription" dans
n'importe quel Email que nous vous enverrons

Exactitude des données utilisateur :
Vous vous engagez à fournir des informations exactes quant à ses coordonnées personnelles ainsi
que toute autre information nécessaire à l'accès aux Services du Site Web et à mettre à jour
régulièrement ces informations si nécessaire, ces informations étant protégées conformément à la
réglementation applicable.

Sécurité :
Nous avons mis en place des mesures techniques appropriées de sécurité pour empêcher l'accès
non autorisé ou illégal à vos informations. Lorsque nous recueillons des données à travers le site
Web, nous recueillons vos données personnelles sur un serveur sécurisé. Nous utilisons des parefeu sur nos serveurs. Lorsque nous recueillons des informations de cartes de paiement
électronique, nous utilisons le cryptage en utilisant la technologie Secure Socket Layer (SSL) de
codage. Il est fortement recommandé de ne pas envoyer tous les détails de carte de crédit ou de
débit dans les communications électroniques non cryptés avec nous. Mais vous êtes responsable
de la protection contre l'accès non autorisé à votre mot de passe et à votre ordinateur.

Cookies
L'acceptation des cookies n'est pas nécessaire pour visiter le site Web. Cependant, nous
voudrions souligner que pour assurer la bonne utilisation du site Web les cookies sont
nécessaires. Les cookies sont des fichiers texte qui servent à identifier votre ordinateur lorsque
vous visitez certaines pages sur le site Web et ils sont stockés par votre navigateur Internet sur le
disque dur de votre ordinateur. Les cookies peuvent être utilisés pour reconnaître votre adresse
de protocole Internet, vous permet d'économiser du temps lorsque vous revenez sur le site Web.
Votre navigateur peut être configuré pour ne pas accepter les cookies, mais cela peut restreindre
votre utilisation de JONALEPAY. Si vous voulez en savoir plus d'informations sur les cookies,
rendez-vous à http://www.allaboutcookies.org.

Notre site Web utilise les services de Google Analytics et à travers lesquels des données sont
collectées et stockées à des fins de marketing et d'optimisation des données.

Accès aux données utilisateur :
Vous pouvez accéder à vos principales données en vous connectant à votre compte sur le site
Web. Vous pouvez voir les détails de vos gains, les personnes inscrites sous vous, les personnes
qui vous doivent, le pack éducationnel à télécharger, les coordonnées bancaires et toutes les
Newsletter à laquelle vous pouvez avoir souscrit.

Modification :
Cette politique de confidentialité et conditions générales d’utilisation peuvent changer à tout
moment par exemples en incluant ou excluant des clauses.

