
Les présentes conditions générales d’utilisation (les « Conditions d’Utilisation ») définissent les 
modalités dans lesquelles vous êtes autorisé à utiliser le service Wishbook (le « Service »). 
Veuillez lire attentivement les présentes Conditions d’Utilisation et vous assurer de bien les 
comprendre avant de commencer à utiliser le Service, car elles seront applicables à toute 
utilisation du Service. Nous vous conseillons d’imprimer un exemplaire des présentes 
Conditions d’Utilisation aux fins de consultation ultérieure. À défaut d’acceptation de votre part 
des Conditions d’Utilisation, vous ne devez pas utiliser le Service. 
 
Les présentes Conditions d’Utilisation constituent un contrat conclu entre vous et Wishbook 
Company SAS, dont le siège social est situé 116 Avenue de la République, 94300 
VINCENNES. 
 
 
1- Définitions et interprétation 
 
Dans ce document, les mots commençant par une majuscule sont définis dans cette clause. 
 
- Wishbook ou nous, désignent la partie au contrat qui vous fournit le Service. 
 
- Wishbooker, désigne un utilisateur ayant souscrit au Service. 
 
- Gardien, désigne un proche nommé par un Wishbooker, ayant accès à une partie ou toute ses 
données. 
 
- Acte de décès, une copie intégrale reproduit intégralement les informations figurant dans l'acte 
de décès inscrit sur le registre d'état civil. Elle mentionne les éléments suivants : 

● Date, heure et lieu du décès 
● Prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile du défunt 
● Prénoms, noms, professions et domiciles de ses parents 
● Prénoms et nom de son époux(se) ou partenaire de Pacs 
● Prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant (s'il y a lieu, son degré de 

parenté avec le défunt) 

 
- KYC ou Vérification d’identité, vérification électronique d’un document d’identité (Carte 
d’identité, Passeport ou Permis) ainsi que la comparaison avec une photo de l’utilisateur prise 
sur le moment via le support employé (Smartphone, Tablette ou Webcam d’ordinateur) 
 
- Clé de sécurité, désigne une passphrase (suite de mot en français) nécessaire au 
déchiffrement des données. Tous les utilisateurs (Gardien ou Wishbooker) en possèdent une 
différente. 
 
 
 



1 - Description et utilisation du Service 
 
Le Service a été conçu pour être utilisé via un navigateur internet à jour et n’est pas compatible 
avec les anciennes versions (antérieures à 2021) des navigateurs internet. 
 
Le Service permet à l’utilisateur de créer un compte Wishbooker, et d’y associer des données 
ainsi que des fichiers ainsi stockés dans des coffres-forts. Les données et fichiers qui y sont 
déposés par l’utilisateur sont chiffrés dans le navigateur de l’utilisateur grâce à sa Clé de 
sécurité, avant d’être envoyés dans les coffres-forts. 
 
Wishbook conserve les données chiffrées jusqu’à ce que le décès du Wishbooker soit confirmé 
via un Acte de Décès en bon et due forme, avec un maximum de 60 ans. 
 
Dès lors que le décès est confirmé, les données de l’utilisateur seront automatiquement 
accessibles par les Gardiens qu’il aura désignés au préalable. 
 
 
2 - Votre compte Wishbook 
 
Pour utiliser le Service, vous devez créer et compléter votre compte utilisateur et nous fournir à 
cet effet des renseignements tels que vos prénom, nom, adresse électronique et date de 
naissance. Gardiens et Wishbookers, sont soumis à une Vérification d’identité ou KYC via notre 
partenaire Jumio lors de la création de leur compte utilisateur, pendant laquelle une pièce 
d’identité valide est demandée. 
 
Vous devez veiller à ce que les informations fournies vous concernant soient et demeurent 
exactes, valides et à jour, tel que cela vous est demandé dans le cadre de la création du 
compte. Wishbook ne sera pas tenue pour responsable en cas d’informations erronées ou 
inexactes de votre part, et il est possible que certains des services qui vous sont proposés via le 
Service ne fonctionnent pas correctement si les informations prises en compte sont erronées ou 
inexactes. En outre, nous ne serons pas en mesure de vous contacter pour vous adresser des 
communications importantes si nous n’avons pas une adresse électronique valide. 
 
Il vous appartient de préserver la confidentialité de votre activité lorsque vous utilisez votre 
compte Wishbook. Wishbook n’est aucunement responsable en cas de perte ou de dommage 
résultant du non-respect de votre part de la confidentialité des informations de votre compte. Si 
vous savez ou soupçonnez que quelqu’un d’autre que vous a connaissance de votre mot de 
passe ou de votre Clé de sécurité, veuillez-nous en informer sans délai via l’onglet « Service 
client » du Service et modifier votre mot de passe via l’onglet « Sécurité » ou « Mot de passe 
oublié ». 
 
Nous sommes en droit de désactiver votre compte à tout moment si nous estimons de manière 
raisonnable que vous n’avez pas respecté l’une des stipulations des présentes Conditions 
d’Utilisation. 



 
3 -Votre Clé de sécurité et vos données 
 
En tant qu’utilisateur de Wishbook vous êtes amenés à gérer une ou des Clés de sécurité. Elles 
sont nécessaires aux mécanismes de chiffrement de bout-en-bout dont est équipé le Service. 
Elles permettent d’accéder à vos coffres-forts de n’importe où, en toute sécurité. Elles ne sont 
pas recouvrables. 
 
En tant que Wishbooker, vous êtes amenés à créer votre propre Clé de sécurité lors de la 
création de votre compte utilisateur ou encore lorsque vous désignez un gardien et que vous lui 
attribuez sa Clé de sécurité. C’est au Wishbooker que revient la charge de transmettre aux 
gardiens leur Clé de sécurité afin qu’ils accèdent à vos données. 
 
En tant que Gardien, vous recevez une Clé de sécurité de la part de votre Wishbooker, elle est 
nécessaire afin d’accéder à ses données. 
 
Vous vous engagez à conserver cette/ces clé(s) par tous les moyens sans quoi vos coffres-forts 
demeureront inaccessibles. Vous vous engagez à ne pas la divulguer. 
 
La responsabilité de Wishbook ne saurait être engagée si vous faites défaut à cette clause. 
 
Vos données sont stockées sous leur forme chiffrée, et ne sont donc pas exploitées par 
Wishbook ni par un tiers. 
 
4- Paiement 
 
Le paiement sécurisé en ligne par carte bancaire est réalisé par l’intermédiaire de Stripe. Les 
données enregistrées par le système de paiement Stripe constituent la preuve des transactions 
financières réalisées. 
 
 5 - Courriels et notifications 
 
Dans le cadre de l’utilisation du Service, vous pouvez recevoir des courriels vous faisant part 
d’informations importantes ou vous transmettant des communications techniques et 
administratives concernant le Service. 
 
Nous ne vous enverrons aucun message à caractère commercial sans avoir recueilli votre 
consentement préalable et exprès pour cette finalité. Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter la politique de confidentialité du Service. 
  
 
 
 
 



6 - Propriété intellectuelle 
 
Nous sommes propriétaires ou titulaires de tous les droits de propriété intellectuelle sur le 
Service et le contenu qui y est publié. Ces œuvres sont protégées par les lois et traités relatifs 
au droit d’auteur dans le monde entier. Tous de ces droits sont réservés. 
 
L’utilisation du Service et l’accès à son contenu ne vous confèrent aucun droit de propriété 
intellectuelle sur ces éléments, qui restent notre propriété ou celle de nos concédants. Vous 
disposez uniquement d’un droit personnel, non-exclusif et non-transférable d’utilisation du 
Service et de son contenu, dans un cadre exclusivement privé et sous réserve de l’acceptation 
et du respect des présentes Conditions d’Utilisation. Ce droit vous est accordé dans le seul 
pays à partir duquel vous accédez au Service et pendant la seule période d’accessibilité du 
Service. 
 
Toute diffusion, copie, exploitation, traduction, extraction, distribution, duplication, modification, 
suppression, transfert, représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, du Service ou de 
son contenu ou de l'un quelconque des éléments qui la composent, de quelque manière et à 
quelque titre que ce soit, est expressément interdite, de même que leur altération. Il est 
également interdit de (i) copier ou modifier, créer une œuvre dérivée, inverser la conception ou 
l’assemblage ou de toute autre manière tenter de trouver le code source (à l’exception des cas 
prévus par la loi), vendre, attribuer, sous-licencier ou transférer, de quelque manière que soit, 
tout droit afférent au Service et à son contenu et /ou de (ii) porter atteinte de quelque manière 
que ce soit aux droits de propriété intellectuelle attachés au Service et/ou à son contenu. 
 
Le non-respect de ces interdictions est susceptible de constituer un acte de contrefaçon 
engageant la responsabilité de son auteur. 
 
 
7 - Protection des données personnelles 
 
Wishbook veille à la protection de vos données personnelles. Pour plus d’informations 
concernant le traitement de vos données personnelles dans le cadre de l’utilisation du Service, 
veuillez consulter notre politique de confidentialité qui sera mise à votre disposition avant la 
création de votre compte. Notre politique confidentialité est également accessible depuis le site 
https://wishbook.fr 
 
 
8 - Utilisation prévue 
 
Le Service et son contenu, ainsi que les données des coffres-forts, sont fournis uniquement à 
des fins informatives, pour votre usage privé et non commercial. Nous ne faisons aucune 
déclaration ni ne donnons aucune assurance ou garantie, expresse ou tacite, quant au fait que 
le contenu du Service et les données des coffres-forts sont exacts, actuels, complets ou à jour. 
 



9 – Services de tiers 
 
Le Service contient des liens vers des contenus, des sites internet, des services ou des 
applications mobiles fournis par des tiers (les « Services de Tiers »). 
 
Veuillez noter que ces Services de Tiers ne relèvent pas du contrôle de Wishbook et nous ne 
sommes donc aucunement responsables du contenu de ces Services de Tiers et ne pouvons 
pas être tenus pour responsables des pertes ou dommages qui pourraient résulter de leur 
utilisation. 
 
Ainsi, dans la mesure où ces Services de Tiers ne nous appartiennent pas et où nous ne les 
contrôlons pas, les présentes Conditions d’Utilisation et notre politique de confidentialité ne s’y 
appliquent pas. Les Services de Tiers ont leurs propres politiques de confidentialité et 
conditions générales d’utilisation et il vous appartient de les lire, les comprendre et les accepter 
avant d’utiliser le service concerné ou de partager des informations avec le fournisseur des 
Services de Tiers. 
 
 
10 - Vos obligations 
 
Vous vous engagez à : 
 

● fournir des données exactes vous concernant notamment pour la Vérification d’identité; 
 

● conserver précieusement les Clés de sécurité qui vous sont remises par Wishbook ou 
un Wishbooker; 
 

● ne pas divulguer vos Clés de sécurité à un tiers; 
 

● ne pas entraver le bon fonctionnement du Service, et en particulier contourner les 
systèmes techniques de protection, réaliser ou inciter à des actes de piratage, 
transmettre des virus, interrompre, détruire ou limiter les fonctionnalités du Service, ainsi 
que de tout outil, logiciel ou matériel informatique en lien avec le Service; 

 
● ne pas porter atteinte aux droits et à l’image de Wishbook ou de tiers ; et 

 
● ne pas porter atteinte à la loi et la réglementation en vigueur ainsi qu’à l’ordre public et 

aux bonnes mœurs. En particulier, vous vous engagez à ne pas porter atteinte au 
respect de la vie privée et des données personnelles, de la dignité humaine et des 
mineurs, ni inciter à la violence, à la haine raciale, à la discrimination, au racisme, à la 
xénophobie, ni à faire l’apologie des crimes, notamment les crimes de guerre et crimes 
contre l’humanité. 

 
 



11 – Notre responsabilité 
 
La responsabilité de Wishbook ne saurait être engagée si une inexécution ou une mauvaise 
exécution de ses obligations vous est imputable, ou résulte d’un fait, imprévisible et 
insurmontable, d'un tiers au contrat, ou d’un cas de force majeure. 
 
 
12 - Mise à jour des Conditions d’Utilisation 
 
Nous pourrons procéder à tout moment à la mise à jour ou à la révision des Conditions 
d’Utilisation. Nous veillerons à ce que vous soyez informé de ces modifications, soit par 
exemple, par une mention dans le Service, soit, si applicable, par un avertissement 
personnalisé par courriel. En cas de mise à jour, les Conditions d’Utilisation seront à nouveau 
soumises à votre accord. 
 
 
13 - Mise à jour du Service 
 
Nous pourrons mettre régulièrement à jour le Service et modifier son contenu à tout moment. 
Les mises à jour peuvent notamment comprendre des actualisations, des modifications, des 
corrections de bugs, des correctifs et autres rectifications d’erreurs et/ou de nouvelles 
fonctionnalités. Le Service pourrait ne pas fonctionner correctement si vous ne procédez pas 
aux mises à jour qui vous sont proposées. Les Conditions d’Utilisation (et toute modification 
ultérieure de celles-ci) s’appliqueront aux mises à jour installées sur le Service. 
 
Veuillez noter cependant que nous ne sommes pas tenus de mettre à jour le Service 
 
 
14 - Contact 
 
Pour toutes questions relatives aux présentes Conditions d’Utilisation ou si vous souhaitez 
supprimer votre compte, vous pouvez nous contacter via l’onglet « Service client » du Service. 
 
 
15 – Avis relatif aux marques 
 
Wishbook est une marque de la société Wishbook Company SAS. Cette marque ne peut pas 
être utilisée sans notre autorisation expresse. 
 
Jumio est une marque de la société américaine Jumio Corporation, incorporée au Delaware et 
ayant comme adresse d’activité principale le 395 Page Mill Road, Suite 150, Palo Alto, 
California 94306, USA. 
 



Stripe est une marque de la société Stripe, ayant comme siège 510 Townsend Street, San 
Francisco, CA 94103, USA 
 


