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1.

SUR LES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION

1.1 Définitions
Dans les présentes, les mots avec une lettre capitale auront la définition ci-après.
Aéronef

désigne les avions, ou hélicoptères à motorisation non complexe au sens de l’arrêté du 9 février
2015 relatif à l’application du règlement UE 965/2012 déterminant les exigences techniques et les
procédures administratives applicables aux opérations aériennes, pour les aéronefs à motorisation
non complexe, c’est-à-dire, pour les avions, ceux ayant une masse maximale au décollage de 5,7t,
certifié pour être exploité par un seul pilote, et pour les hélicoptères, une masse maximale au
décollage de 3.175kg certifié pour être exploité par un seul pilote, dûment immatriculés ou
identifiés et bénéficiant des autorisations administratives pour circuler librement dans l'espace
aérien français ou, le cas échéant, européen. Seuls les exploitants de ces types d’Aéronefs peuvent
être Utilisateurs du Site.

Annonce

désigne la proposition de Vol mis en ligne par un Utilisateur

BERLARIC

désigne la société éditrice des services de Coavionnage sur le site www.wingly.io

CGU

désigne les présentes Conditions Générales d'Utilisation, comprenant la Charte de bonne conduite
ci-après

Compte Utilisateur
ou Compte
Frais Partagés

désigne le compte qui doit être créé pour pouvoir devenir Utilisateur et accéder aux Services

Pilote

Coût du vol à partager entre tous les occupants, y compris le pilote, et limité au carburant, à la
location de l’aéronef, aux redevances de route et d’atterrissage et éventuellement de stationnement
en cas d’escale.
désigne la personne physique exerçant la direction et la maîtrise de l’Aéronef, dûment habilitée à le
faire, à jour de ses licences et certificats médicaux, titulaire des qualifications nécessaires au
pilotage d’un Aéronef et exerçant les fonctions de commandant de bord. Le Pilote est celui qui
propose, sur le Site, de transporter en Aéronef une autre personne physique en contrepartie de la
Participation aux Frais, et pour un Vol et un horaire qu'il a définis

Passager

désigne la personne physique ayant formulé une demande de réservation d’un Vol proposé par le
Pilote et que ce dernier a formellement acceptée

Participation aux
Frais

somme d'argent demandée par le Pilote et acceptée par le Passager pour le Vol au titre de sa
participation aux frais de déplacement. Cette participation, calculée par le Pilote sous sa seule
responsabilité, doit être strictement limitée au partage des frais (carburant, location de l’avion,
taxes d’atterrissages, parking) et le Pilote ne peut en aucun cas tirer un quelconque bénéfice de
cette opération. A défaut, le Pilote supportera seul les risques de requalification de sa prestation
non autorisée

Service

désigne tout service rendu au moyen du Site à un Utilisateur, étant précisé que BERLARIC n’est
jamais partie à un contrat de transport

Site

désigne le site accessible à l’adresse www.wingly.io

Vol

désigne l’opération de co-avionage pour laquelle le Pilote a accepté d’emmener le Passager dans un
Aéronef pour un Trajet déterminé en contrepartie de la Participation aux Frais et selon le principe
du co-avionnage

Trajet

désigne le circuit du Vol, en ce compris le fait de décoller d’un point A pour atterrir à un point B,
le cas échéant via une escale en point C et/ou celui de décoller d’un point A avec atterrissage au
même point A selon les termes de l’Annonce proposée par le Pilote
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1.2 Champ d’application
Les présentes conditions générales s'appliquent aux services proposés par le Site.
Le service de Coavionnage proposé sur ce Site est édité par BERLARIC SAS, société par actions simplifiée au capital social
de 12.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 812 309 763 et dont le siège
social est au 7 rue Voltaire 92300 Levallois Perret.

1.3 Opérations visées par les présentes CGU
Le Site est une plateforme communautaire accessible sur Internet, mise en œuvre et exploitée par la société BERLARIC.
BERLARIC propose de mettre en relation des Pilotes et des Passagers afin d’effectuer en commun des Vols en Aéronef et
d’en partager le coût, selon les conditions et termes définis aux présentes.
Le Site offre aux Utilisateurs des outils et fonctionnalités techniques en ligne permettant la publication de contenus aux fins
de :
i.

ii.

mettre notamment en relation les Pilotes d’Aéronef qui souhaitent effectuer un Vol avec un ou plusieurs
Passager(s) par :
•

la diffusion d’une offre de Vol sur le Site et

•

la mise à disposition d’un outil de gestion des réservations et de paiement de Participations aux frais ;

donner l’opportunité aux Utilisateurs de qualifier leurs relations et laisser des avis selon la qualité de leur
expérience réalisée grâce au Site.

1.4 Caractère non commercial
La mise en relation proposée par la Société BERLARIC est exclusive de toute opération commerciale ou professionnelle. Il
est rappelé que l'arrêté ministériel du 31 juillet 1981 relatif au personnel navigant non professionnel, précise en son article 4 :
"Un pilote privé peut partager les dépenses de fonctionnement d'un vol avec ses passagers".
Le Règlement Européen 379/2014 autorise les vols à Frais Partagés effectués par des particuliers, à condition que le coût
direct soit réparti entre tous les occupants de l'appareil, y compris le pilote, et que le nombre de personnes supportant le coût
direct ne dépasse pas six (6).
La Société BERLARIC ne propose ses Services que dans le cadre des dispositions précitées, pour des pilotes privés,
agissant à titre non professionnel et en dehors de toute opération commerciale.
A cet égard, il est fait interdiction par la réglementation et par les présentes CGU aux Pilotes de faire quelque bénéfice que ce
soit.
La Société BERLARIC se limitant à l’édition d’un site offrant des outils de mise en relation des Pilotes et des
Passagers, elle ne saurait en aucune manière être considérée comme un transporteur.
La Société BERLARIC n'intervient en effet aucunement dans la définition du Vol, des horaires, ni des conditions du vol, ni
de l'avion choisi, ni de l'identité du Pilote.
1.5 Acceptation en ligne des CGU
L'utilisation du Site est subordonnée à l'acceptation des présentes CGU.
Au moment de la création du Compte Utilisateur, les Utilisateurs doivent cliquer la case « J'accepte les Conditions Générales
d'Utilisation du site et du service proposé ».
Seule l'acceptation de ces CGU permet aux Utilisateurs d'accéder aux services proposés par le Site. L'acceptation des
présentes CGU est entière et forme un tout indivisible, et les Utilisateurs ne peuvent choisir de voir appliquer une partie des
CGU seulement ou encore formuler des réserves.
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En acceptant les CGU, les Utilisateurs acceptent notamment les dispositions des présentes relatives au « Traitement des
données personnelles des Utilisateurs ».
En cas de manquement à l'une des obligations prévues par les présentes, BERLARIC se réserve la possibilité de supprimer le
Compte Utilisateur concerné. Il en est en particulier ainsi si un Pilote intervient à titre professionnel.

1.6 Modifications des CGU
BERLARIC se réserve le droit de modifier à tout moment les CGU, les fonctionnalités offertes sur le Site ou les règles de
fonctionnement du Service.
La modification prendra effet immédiatement dès la mise en ligne des CGU que tout Utilisateur reconnait avoir
préalablement comprises et acceptées.
Lorsque la modification survient après le paiement par le Passager d'une somme d'argent correspondant à la Participation aux
Frais, la modification ne s'applique pas à la transaction en cours.
BERLARIC se réserve le droit de proposer des services nouveaux, gratuits ou payants sur le Site.

2. SUR L’UTILISATION DU SERVICE
2.1 Inscription préalable et création d’un Compte Utilisateur
Le Site est librement accessible à tout internaute disposant d’une configuration informatique matérielle et logicielle récente
usuelle et d’une connexion internet haut débit.
Pour bénéficier des Services, chaque Utilisateur doit au préalable créer un Compte Utilisateur conformément aux indications
du Site et notamment par la complétion du formulaire en ligne ou la communication d’identifiants fournis par des sites tiers
partenaires.
Les Services mis en œuvre sur le Site sont exclusivement réservés aux personnes juridiquement capables de s’engager au titre
des CGU.
L’identifiant et le mot de passe (« Codes Identifiants ») choisis par l’Utilisateur ne doivent pas violer les droits de tiers – en
particulier les droits liés aux patronymes ou marques – ni porter atteinte aux bonnes mœurs.
L’inscription est confirmée à l’Utilisateur à l’adresse électronique qu’il aura communiquée, par un mail du Site contenant les
liens nécessaires à la confirmation de son inscription.
Ce courriel de confirmation est adressé sous réserve de la communication des informations marquées comme obligatoires sur la
page d’inscription précitée. La véracité et l’exactitude des informations communiquées par un Utilisateur, pour l’ouverture d’un
Compte, sont présumées et engagent sa responsabilité, notamment quant à son identité.
Pour protéger les informations privées des Utilisateurs, seules certaines informations du Compte sont visibles par les autres et
seules certaines d’entre elles sont communiquées à un Utilisateur suite à l’Acceptation par celui-ci d’une Demande de
Réservation formulée par un autre Utilisateur.
BERLARIC ne pourra en aucun cas être tenue responsable des informations qui pourraient être erronées ou frauduleuses
communiquées par les Utilisateurs.

2.2 Engagements de l’Utilisateur
L’Utilisateur s’engage :
(i)

à ne disposer que d’un seul Compte sur le Site,

(ii)

à n’utiliser ce Compte qu’à titre personnel, tous les actes effectués sous ces Codes Identifiants étant considérés avoir
été effectués par lui-même,

(iii)

à actualiser régulièrement ses informations en se connectant à son Compte,

(iv)

à ne pas céder son Compte à un tiers ni à un autre Utilisateur,
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(v)

à garder confidentiel ses Codes Identifiants. En cas d’oubli, d’utilisation détournée ou non autorisée de ses Codes
Identifiants, la responsabilité de BERLARIC ne pourra en aucun cas être engagée et l'Utilisateur devra immédiatement
informer BERLARIC de cette situation, par courriel à l’adresse : contact@wingly.io

2.3 Suppression du Compte
Tout Utilisateur peut supprimer son Compte en se connectant au Site sous réserve de respecter les engagements pris auprès d’un
autre Utilisateur.
BERLARIC se réserve le droit de supprimer un Compte Utilisateur, notamment en cas de :

a.

violation d’une disposition des CGU ;

b.

absence de connexion à son Compte Utilisateur pendant une durée de deux (2) ans et après l’envoi d’un courriel de
relance resté sans effet pendant huit (8) semaines ;

c.

préjudice porté par un Utilisateur à d’autres Utilisateurs, notamment en endommageant ou en détruisant régulièrement
les Aéronefs ou les matériels qui y sont rattachés
;

L’Utilisateur s'engage à ne pas créer ou utiliser d'autre(s) compte(s) que celui (ceux) initialement créé(s), que ce soit sous sa
propre identité ou celle de tiers.
Toute dérogation à cette règle devra faire l'objet d'une demande explicite de la part de l’Utilisateur et d'une autorisation
expresse et spécifique de BERLARIC. Le fait de créer ou utiliser de nouveaux comptes sous sa propre identité ou celle de
tiers sans avoir demandé et obtenu l'autorisation de BERLARIC pourra entraîner la suspension immédiate des comptes de
l’Utilisateur et de tous les Services associés.

2.4 Utilisation du Service à titre non professionnel et non commercial
Les Utilisateurs s'engagent à utiliser le Service uniquement pour la mise en relation, à titre non professionnel et non
commercial, de personnes souhaitant effectuer un Vol en commun. BERLARIC ne pourra en aucun cas être tenue
responsable d'une utilisation à titre professionnel ou commercial des services proposés par le Site.
Le Pilote ne peut s’engager à assurer les obligations qui sont celles d’un transporteur public et le Passager ne peut s’attendre
à l’exécution de telles prestations.
Tout Vol effectué doit préalablement faire l’objet d’un accord préalable entre Pilote et Passager sur le Site.
BERLARIC se réserve le droit d'exclure sans préavis tout Utilisateur qui méconnaitrait notamment les présentes dispositions.
Il est rappelé que BERLARIC est un tiers à la relation entre les Utilisateurs et ne saurait avoir aucune obligation au
titre de l'exécution par ces derniers de leurs obligations respectives au titre des Vols.

2.5 Modalités d’utilisation du Service
2.5.1 Création d’une proposition de Vol
Tout Utilisateur peut publier une ou plusieurs Annonce(s) sur le Site pour bénéficier des Services. A
cette fin, le Pilote doit notamment :
(i)

compléter les différents formulaires prévus à cet effet sur le Site et a minima, les informations marquées ou indiquées
comme obligatoires ;

(ii)

indiquer sur le calendrier les dates et horaires du Vol ;

(iii)

indiquer le montant de la Participation aux Frais Partagés;

(iv)

le cas échéant, préciser le type de conditions d’annulation qu’il souhaite imposer au Passager ;

(v)

préciser les règles et suppléments éventuellement facturables qui s’imposent au Voyageur dans le cadre du Vol ;

(vi)

pouvoir justifier à première demande de BERLARIC et/ou d’un Passager :
a.

de son droit de disposer de l’aéronef;
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b.

des brevets, diplômes et/ou qualifications lui permettant d’effectuer le vol avec l’aéronef proposé ;

(vii) à ne pas faire figurer ou diffuser sur le Site :
a.

de renvois vers d’autres sites dont les activités sont concurrentes ou connexes aux Services ;

b.

de renvois vers des contenus externes tels que des pages personnelles ;

c.

d’informations malveillantes, dénigrantes, volontairement trompeuses, illicites et/ou contraires aux bonnes mœurs
ou aux présentes CGU ;

d.

de toute information sensible d’origine raciale ou ethnique ou portant sur des opinions politiques, philosophiques
ou religieuses, sur une appartenance à un syndicat, sur sa vie sexuelle ou sa santé, ou contraire aux bonnes mœurs
et à la loi.

(viii) à respecter les dispositions d’ordre public.
A défaut du respect des dispositions, BERLARIC pourra supprimer le Compte de l’Utilisateur.

2.5.2 Calcul de la Participation aux frais
La participation aux frais demandée par le Pilote à ses Passagers ne peut en aucune manière dépasser la quote-part de chacun des
occupants, pilote compris, dans le coût réel du Vol tel qu'il est défini dans les présentes CGU. Ainsi, le Pilote s'engage à effectuer
le calcul de tous ses frais (carburant, location de l’avion, taxes d’atterrissages, parking) et à s'assurer que le montant demandé à ses
Passagers après le vol ne lui fait réaliser aucun bénéfice.

2.5.3 Réservation d’un Vol par le Passager
2.5.3.1

Formulation d’une demande de Réservation

Les Passagers disposent d’un ensemble de filtres permettant de cibler au mieux leur recherche de Vol.
Les résultats obtenus sont classés par ordre de pertinence avec les critères sélectionnés par le Passager.
Toute Demande de Réservation d’un Vol (la « Demande de Réservation ») s’effectue en respectant le processus de
réservation du Site.
Lors de la Demande de Réservation, le Passager visualise :
(i)

un descriptif de l’Annonce sélectionnée et les lieux, dates et horaires de Vol envisagé ;

(ii)

le cas échéant, les conditions d’annulation applicables ;

(iii)

le coût à régler qui inclut :
a.

le montant de la Participation aux frais,

b.

le cas échéant :

c.

•

les frais complémentaires expressément visés dans l’Annonce (consommables, nettoyage, etc.) ;

•

le prix de l’assurance (annulation, assistance, rachat de caution ou autre) éventuellement souscrite par
Passager auprès d’une assurance extérieure si ce Service est proposé sur le Site ;

le montant des Frais de Services facturés par www.wingly.io

Il appartient au Passager de vérifier qu’il a bien pris en compte les charges supplémentaires qui lui sont facturées.
Une fois la Demande de Réservation formulée par le Passager, celui-ci est invité à suivre la procédure de règlement décrite cidessous pour valider sa Demande de Réservation.
2.5.3.2

Conditions d’acceptation de la demande de réservation

La Demande de Réservation est considérée comme acquise dès lors que la procédure de règlement est validée.

(i)

un courriel récapitulatif de la Demande de Réservation est adressé au Passager ;

(ii)

un courriel récapitulatif est adressé au Pilote qui dispose ensuite d’un délai de quarante huit (48) heures pour l’accepter
(« l’Acceptation ») ou la refuser formellement ;
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Faute de réponse passé ce délai, la Demande de Réservation est annulée et le Passager informé par courriel.
Le Passager n’est prélevé du montant réglé qu’à compter de l’Acceptation.

2.5.4 Frais de services et règlements des Pilotes
2.5.4.1 Frais de services

BERLARIC prélève des frais de service (ci-après « les Frais de Service ») sur le Site. Ces frais sont ajoutés à la transaction à la
date du paiement en ligne par le Passager.
Les Frais de Service sont constitués comme suit:
Des frais de service pour la mise en relation entre le passager et le pilote en considération de l’utilisation de Berlaric en
tant que place de marché et plateforme internet
TVA française en vigueur: vingt pourcent (20%).
Ces frais de services s’appliquent pour chaque siège proposé à la réservation sur le site.

2.5.4.2 Règlement par les Passager
Le règlement d’une réservation par le Passager s’effectue au moment de la demande de réservation via le système de
paiement de BERLARIC par carte bancaire (Carte Bleue, Visa, MasterCard) ou compte Paypal ou tout autre moyen que
BERLARIC rendra disponible sur son Site.
Pour tout paiement par carte bancaire, BERLARIC s’est dotée d’un système de paiement sécurisé mis en œuvre pour
BERLARIC par la société MANGOPAY (www.mangopay.com). Ce protocole de paiement est reconnu dans le monde entier
pour la protection des données transmises sur Internet. L’engagement d’un paiement par le passager sur le Site vaut
acceptation des conditions générales de MANGOPAY accessibles ici : https://www.mangopay.com/files/2013/07/FR-CGU- APIMANGOPAY-Dec-2014-1.pdf .
Dès le retour positif de l’établissement bancaire concernant la demande d’autorisation de paiement effectuée par l’Utilisateur,
la demande de Réservation est formulée auprès du Pilote qui dispose alors de quarante huit (48) heures pour l’accepter.
En cas de retour négatif de l’établissement bancaire ou, BERLARIC informera immédiatement le Passager de l’échec de la
transaction.
BERLARIC ne pourra être tenue responsable quant au délai de l’autorisation bancaire effectuée sur la carte bancaire d’un
Passager, ce délai résultant de l’établissement bancaire du titulaire de la carte bancaire.
Le Passager n’est prélevé du montant payé qu’à compter de l’acceptation de la demande de réservation par le Pilote.
Les sommes reçues par BERLARIC sont déposées sur un compte de cantonnement chez MANGOPAY. Les sommes ainsi
déposées sont affectées au paiement des frais.
Les ordres de paiement donnés par les Utilisateurs conformément aux présentes sont irrévocables et seront exécutés pour
BERLARIC par MANGOPAY.
Le Passager et le Pilote s’engagent à répondre favorablement à toute demande de BERLARIC ou de MANGOPAY et plus
généralement de toute autorité administrative ou judiciaire compétente en relation avec la prévention ou la lutte contre le
blanchiment et, en particulier, ils acceptent de fournir tout justificatif d'adresse ou d'identité utile. En l'absence de réponse
immédiate à ces demandes, BERLARIC et/ou MANGOPAY pourront prendre toute mesure appropriée notamment le gel des
sommes versées et/ou la suspension des services utilisés par le Passager ou offerts par le Pilote.
Le paiement des Pilotes ne sera effectué qu’en faveur des Pilotes ayant ouvert un compte bancaire sous leur nom propre.

2.5.4.3 Paiement des frais du Pilote
Le Passager dispose d'un délai de vingt-quatre heures (24h) pour confirmer expressément à BERLARIC que le Vol a été
effectué, notamment par la remise de code ou de tout autre moyen mis à sa disposition par le Site.
A l'issue de ce délai, et en l'absence de confirmation ou de contestation par le Passager, BERLARIC considère que la
confirmation par le Passager est implicite.
A compter de cette confirmation expresse ou tacite, le Pilote dispose d'un crédit exigible sur son Compte Utilisateur. Ce
crédit correspond au montant payé par le Passager diminué des Frais de Service.
BERLARIC transmet à MANGOPAY, les ordres de paiement le premier jour ouvré suivant la demande faite sur le Site par
l’Utilisateur ou à défaut automatiquement un (1) mois après la mise disposition sur son Compte des sommes concernées.
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A cet effet, le Pilote communique à BERLARIC les informations bancaires présentes sur son Relevé d'Identité Bancaire ou Relevé
d'Identité Postale, permettant le virement sur son compte. Cette information est exclusivement à renseigner par le membre sur la page
« Mon compte » > « Options de paiement ».
En aucun cas, BERLARIC ne versera la somme due autrement que par virement bancaire, excluant de fait tout paiement en numéraire
ou par chèque.
BERLARIC n'est en aucun cas responsable ou garant à l'égard du Pilote d'un incident de paiement si, pour quelque cause que ce
soit, la somme payée par le Passager venait à devoir être reversée notamment en cas d'opposition sur la carte ou
d'utilisation frauduleuse.
Le Pilote s'oblige à restituer à BERLARIC à première demande toute somme reçue remise en cause du fait d'un tel incident
de paiement.

3.

DEROULEMENT DU VOL

3.1 Obligations respectives des parties
Il est rappelé que dans le cadre du Vol convenu, Pilote et Passager s’engagent mutuellement à:

(i)

se présenter aux dates, horaires et lieu convenu : à défaut ou en cas d'annulation, BERLARIC se réserve le droit de
garder ces informations d'annulation en base de données et/ou d’informer les Utilisateurs sur le profil du Pilote et/ou de
suspendre l'accès au Site au Pilote ;

(ii)

fournir ses meilleurs efforts au bon déroulé du Vol et respecter la charte de bonne conduite disponible ici :
http://www.wingly.io/index.php?page=content&sub_page=etiquette

3.2 Obligations spécifiques au Pilote
Préalablement au Vol, le Pilote s'engage expressément :
(i)

à être en possession :
- d’une licence de Pilote en vigueur,
- d’un certificat médical en vigueur ;

(ii)

à respecter les conditions d’emport de passager, soit 3 atterrissages et 3 décollages dans les 3 mois précédents le vol

(iii)

à s’assurer que son Aéronef est régulièrement déclaré et/ou immatriculé auprès de toute administration locale, nationale
et/ou internationale ;

(iv)

à s’assurer que l’Aéronef et l’ensemble du matériel obligatoire et/ou facultatif à bord sont conformes à la
réglementation, notamment tous les équipements liés à la sécurité ;

(v)

à souscrire toute assurance obligatoire, nécessaire ou indispensable au Vol conformément à la législation en vigueur et
à vérifier préalablement au Vol la pleine validité de son assurance ;

(vi)

à attendre le Passager sur le lieu du rendez-vous jusqu'à trente (30) minutes au-delà de l'heure convenue (tolérance ne
dispensant pas le Passager d'être ponctuel) ;

(vii) informer sans délai les Passagers de toute modification du Vol ;

(viii) si un ou plusieurs Passagers ont réservé et que le Pilote décide de changer une quelconque condition du Vol telle
qu'initialement prévue dans son Annonce, le Pilote s'engage à informer chacun de ses Passagers et de requérir leur
accord respectif sur ce changement. En cas de refus d’un Passager, ce dernier pourra annuler complètement sa
Réservation sans qu'aucun frais d'annulation ne lui soit facturé, et sans qu'aucune indemnisation ne soit versée au
Pilote, et sans augmentation de la participation des autres passagers
3.3 Obligations spécifiques au Passager
(i)

Ne pas contester le placement qui lui sera attribué par le Pilote dans l’Aéronef ;

(ii)

Ne contester aucune décision du Pilote au cours du Vol, notamment en cas de modification du Vol en cours de vol pour
raison météo ou toute autre raison du Pilote ayant pour fondement une problématique de sécurité ou de respect de la
règlementation en vigueur;

(iii)

Respecter les règles de bord fixées par le Pilote (cigarettes, animaux, nourriture, boissons, enfants, poids et taille
maximum de bagages autorisés, etc.) ;
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4. ANNULATION DU VOL
Le Pilote est libre d’annuler le Vol pour n’importe quel motif et à n’importe quel moment, notamment en cas de météo,

maladie, etc. le Passager est alors remboursé de la totalité des sommes qu’il a réglées, à l’exception des éventuelles
assurances qu’il aura pu souscrire.
Les Passagers peuvent également annuler librement leur réservation à tout moment. En conséquence, le passager sera
intégralement remboursé quelque soit le moment de son annulation avant le vol.
Toute place libérée sur un Vol, consécutivement à l’annulation de sa réservation par un Passager sera de plein droit proposée
sur le Site à la réservation par d’autres Utilisateurs.

5. AVIS
Le Site met à disposition des Utilisateurs un outil d’évaluation leur permettant de s’évaluer mutuellement à l’issue du Vol et
d’attribuer un niveau de confiance à chaque Utilisateur visible par toute la communauté des Utilisateurs.
Sauf cas exceptionnel, le Site n’opère pas de contrôle systématique des avis et invite les Utilisateurs :
-

à donner exclusivement des indications véridiques, objectives et strictement en lien avec le Vol;

-

à ne pas y inscrire de nom, adresse électronique ou postale, numéro de téléphone ;

-

à ne pas porter atteinte aux droits de tiers, notamment aux droits de la personnalité ;

-

à ne formuler aucunes remarques vulgaires, obscènes, racistes, nocives pour la jeunesse ou insultantes ni renvoyer à
aucun lien ou script de ce genre ;

-

à informer le Site en cas de non-respect des points qui précèdent par un autre Utilisateur en s’adressant à :
contact@wingly.io

En cas de non respect de ces dispositions, d’une disposition légale ou au titre de l’exécution d’une décision administrative ou
judiciaire, BERLARIC pourra supprimer tout ou partie de l’avis formulé par un Utilisateur.

6. OBLIGATION D’ASSURANCE PAR LE PILOTE
Le Pilote devra vérifier que son contrat d’assurance et/ou celui de l’Aéronef vise bien la couverture des passagers transportés
dans des conditions satisfaisantes. C’est-à-dire a minima que l’aéronef possède bien une assurance Responsabilité Civile
obligatoire en Europe selon le règlement N°785/2004 couvrant les passagers, ses bagages et les tiers au sol
Le Pilote et le Passager sont informés que toute réalisation d’un bénéfice économique par le Pilote ou requalification du Vol
en activité professionnelle peut entrainer un refus de couverture des dommages éventuellement survenus par les assurances.
Le Pilote supporterait seul les conséquences financières résultant de l'absence de prise en charge d'un éventuel accident par
son assurance.
La responsabilité de BERLARIC ne saurait en tout état de cause être engagée.
BERLARIC se réserve le droit de suspendre immédiatement le compte de l’Utilisateur et les sommes y figurant et de porter à la
connaissance des autorités compétentes toute activité à caractère professionnel.

7.

RESPONSABILITÉ

BERLARIC n’intervient qu’en qualité d’intermédiaire technique et limite ses Services à la mise à disposition d’une
plateforme communautaire offrant diverses fonctionnalités notamment de gestion de réservation des Vols par les Utilisateurs.
BERLARIC ne saurait garantir l’Utilisateur que ces Services seront exempt de vices, d’erreurs ou de défauts ou qu’ils sont de
nature à répondre aux attentes et contraintes propres à chaque Utilisateur. Elle se réserve le droit de suspendre
momentanément l’accès au Site ou à certaines fonctionnalités notamment pour des opérations de maintenance technique
évolutive ou corrective propre à son fonctionnement.
BERLARIC:
(i)

ne pourra en aucun cas être déclarée responsable en cas de suspension totale ou partielle de ses Services en cas de force
majeure, d’application d’une décision judiciaire ou administrative ou de perturbations des réseaux de
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télécommunications, informatiques et/ou téléphoniques, et

(ii)

décline toute responsabilité quant à la perte éventuelle des informations relatives aux Utilisateurs sur le Site et leur
recommande d’organiser régulièrement la sauvegarde de ces informations.

Conformément aux dispositions de l’article 6-I de la loi du n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique, la responsabilité civile de BERLARIC ne pourra être engagée que si elle a été notifiée du caractère illicite des
activités ou des informations stockées par un Utilisateur sur le Site. BERLARIC se réserve en conséquence le droit de
supprimer tout Compte contrevenant à toutes dispositions légales ou règlementaires ou contraire aux CGU.
Les Services délivrés sur le Site ne couvrent en particulier ni la vérification du contenu, ni la véracité ou l’exactitude des
Annonces, ni la validation des compétences et qualifications des Pilotes. De plus, BERLRIC n’est en aucun cas partie aux
contrats intervenant entre Utilisateurs à l’issue des réservations effectuées grâce aux moyens et outils techniques du Site et ne
saurait garantir la bonne exécution des Vols.
BERLARIC n’exerce aucun contrôle sur la qualité, la sûreté ou la licéité des Vols proposés via le Site.
En conséquence BERLARIC:
(i)

ne saurait être tenue responsable de tout litige relatif aux Vols proposés par les Utilisateurs via le Site, et

(ii)

ne fournit aucune garantie à ce titre notamment quant aux Annonces trompeuses ou de nature à induire un Utilisateur en
erreur,

(iii) recommande vivement aux seuls Utilisateurs, en amont ou lors de l’embarquement de vérifier tant la conformité de
l’Aéronef par rapport au descriptif de l’Annonce y afférente, que la réalité des compétences et expériences des Pilotes.
La responsabilité de BERLARIC est expressément limitée aux seuls cas d’inexécution des CGU et il pèse à ce titre sur elle
une simple obligation de moyens ce que les Utilisateurs reconnaissent expressément.
Tout Utilisateur du Site dont le comportement au cours de Vols aurait révélé une atteinte aux dispositions des CGU ou qui
aurait entrainé une atteinte ou un risque d’atteinte à la sécurité des Utilisateurs pourra voir son Compte supprimé par
BERLARIC sans possibilité pour cet Utilisateur de solliciter une indemnisation de quelque nature que ce soit.

8. PROPRIETES INTELLECTUELLES
8.1 Propriété intellectuelle de BERLARIC

BERLARIC est propriétaire ou titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le Site et notamment de l’ensemble des
textes, commentaires, ouvrages, illustrations, logos, pictogrammes, ou tout élément graphique ou de designs, architecture,
logiciels, vidéos, images, musiques, etc., qu'ils soient visuels ou sonores, reproduits sur le Site ainsi que des bases de données
pour lesquelles elle a la qualité de producteur au sens des dispositions du code de propriété intellectuelle (les «Eléments du
Site »).
Tous les Eléments du Site sont protégés au titre du droit d'auteur et/ou du droit des marques et/ou du droit sui generis des
bases de données, et ce pour le monde entier. BERLARIC engagera toute action nécessaire à la préservation de ses droits et
intérêts contre toute personne qui procéderait sans son autorisation préalable et écrite à la reproduction, la représentation, la
traduction, l’extraction, l’adaptation, la traduction ou la diffusion de quelle que manière que ce soit de tout ou partie des
Eléments du Site.
8.2 Propriété intellectuelle des Utilisateurs
Les Utilisateurs sont seuls responsables des contenus qu’ils publient sur le Site et doivent s’assurer qu’ils disposent de
l’ensemble des droits et autorisations nécessaires à la diffusion de ces contenus sur le Site.
Le chargement par l’Utilisateur de tous contenus protégeables au titre du droit d’auteur, des marques, des bases de données
ou autre confère à BERLARIC, pour la durée des droits d’auteurs et pour le monde entier, un droit non exclusif de
reproduire, représenter, traduire et adapter les contenus sur le Site et sur tout autre support numérique, analogique ou papier.
L’Utilisateur garantit BERLARIC des conséquences de toutes réclamations relatives aux droits des contenus qu’ils
téléchargent sur le Site, émanant de tout tiers invoquant la violation d’un droit quelconque (contrefaçon, concurrence
déloyale et/ou parasitaire, etc.) sur le fondement d’un droit de propriété intellectuelle ou de tout autre droit lui appartenant.
L’Utilisateur s’engage à indemniser BERLARIC de tout préjudice pouvant être subi par elle et à la rembourser des
dommages et intérêts, frais, notamment de conseil, qu’elle pourrait avoir engagés à ce titre.
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9.

FORCE MAJEURE

Si BERLARIC se trouve dans l'impossibilité d'exécuter l'une quelconque de ses obligations du fait d'un cas de force majeure
tel que défini par la loi ou la jurisprudence, elle sera exonérée de ladite obligation. Seront notamment considérés comme cas
de force majeure toute grève ou panne technique des réseaux d’électricité ou de télécommunications, des fournisseurs d’accès
(Internet ou d’hébergement, etc.), les cas de catastrophes naturelles, intempéries, incendies, grèves, cataclysmes naturels,
tempêtes, cyclones, tremblements de terre, raz de marée, inondations, destruction par la foudre, explosions, sabotage,
embargo ou aggravation d'embargo, interruptions ou retards dans les transports ou moyens de communication, actes ou
règlements émanant d'autorités publiques, civiles ou militaires (y compris les retards dans l'obtention d'autorisation ou permis
de toute sorte), décision gouvernementale ou de justice empêchant BERLARIC de réaliser ses droits et obligations
contractuels, épidémie, émeutes et révolutions, acte de piraterie, actes de terrorisme, accidents nucléaires.

10. INFORMATIQUE ET LIBERTES - DONNEES PERSONNELLES
BERLARIC fait de la protection des données personnelles des Utilisateurs une priorité en sa qualité de « Responsable de
traitement » au sens de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite « Informatique et Libertés » (la « Loi Informatique et
Libertés»).
Les données personnelles communiquées par les Utilisateurs sont collectées pour l’exécution des Services disponibles sur le
Site (noms, coordonnées postales et électroniques, informations bancaires, etc.).
A ce titre et notamment pour simplifier l’accès de l’Utilisateur aux Services et à son Profil au cours des visites suivant sa
première connexion au Site, BERLARIC recourt également à des cookies qui demeurent sur le disque de l'ordinateur de
l'Utilisateur une fois son navigateur fermé. BERLARIC recourt également à des cookies dits « de session » nécessaires à
l’analyse de l’utilisation et de l’arborescence du Site en vue d’améliorer de manière constante les Services et moyens
techniques accessibles par l’Utilisateur du Site.
L'Utilisateur peut toujours supprimer manuellement ces cookies ou géré ses autorisations à leur mise en œuvre en modifiant
les paramètres de son navigateur.
BERLARIC n’utilise pas ces outils de suivi pour transmettre ces données à des tiers ou à des plateformes de
commercialisation, ni pour relier les données avec les données personnelles (nom, adresse, etc.) sans le consentement exprès
de l'Utilisateur. Le cas échéant, ce consentement sera sollicité préalablement.
Nous travaillons également en étroite collaboration avec des entreprises et associations tierces qui peuvent avoir accès à vos Données
Personnelles, et notamment avec :
les plateformes de réseaux sociaux qui peuvent vous proposer des fonctionnalités vous permettant d’intégrer dans votre profil
Wingly des informations issues de votre compte sur leur propre plateforme;
nos partenaires assureurs. Par exemple nous sommes susceptibles de fournir certaines de vos informations à notre assureur et
Allianz GC&S et notre courtier SAAM Verspieren Group pour confirmer votre éligibilité au programme d’assurance ;
nos partenaires et prestataires commerciaux et publicitaires dans les limites autorisées par la loi ;
nos partenaires associatifs comme la Fédération Française Aéronautique, la FFA.
L’Utilisateur reconnaît et accepte expressément que certaines de ses données personnelles collectées par BERLARIC
pour la gestion de son Annonce et l’exécution des demandes de réservation y afférentes requièrent la communication
aux Utilisateurs de certaines de ces données telles que noms, prénoms, coordonnées postales, électroniques et
téléphoniques, nom des aéronefs, localisations précises des aéronefs, à l’exception notable des données bancaires.
Le traitement des données personnelles des Utilisateurs par BERLARIC via le Site a fait l'objet d’une déclaration auprès de la
Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) sous le numéro 1873638 v 0. A ce titre, BERLARIC veille au strict
respect des dispositions de la Loi Informatique et Libertés et ouvre droit à tout Utilisateur, conformément à l’article 34 de
cette Loi à l’accès, la modification, la rectification et la suppression des données le concernant par l’envoi d’un mail à
l’adresse contact@wingly.io.

11. NULLITE
Si une ou plusieurs dispositions des présentes CGU sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en application
d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision devenue définitive d'une juridiction compétente, les autres dispositions
garderont toute leur force et leur portée. Le cas échéant, BERLARIC s’engage à supprimer et remplacer immédiatement
ladite clause par une clause similaire et juridiquement valide.

12. TITRES
En cas de difficulté d'interprétation entre le titre et le chapitre de l’un quelconque des articles et l'une quelconque des clauses,
les titres seront réputés non écrits.
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13. PRESCRIPTION
Toute réclamation en relation avec les présentes se prescrit dans un délai d'un an.

Il est irréfragablement présumé que le Pilote ou le Passager renonce à un paiement qui n'aura pas été demandé dans un délai
d'un an. Les sommes non réclamées sont acquises à BERLARIC.

14. ATTRIBUTION DE JURIDICTION - DROIT APPLICABLE
Ces CGU sont régies par le droit français.
Toute réclamation doit être adressée dans un délai de quinze (15) jours maximum après l’exécution ou la date prévue
d’exécution du Service souscrit par l’Utilisateur à l’adresse suivante : 7 rue Voltaire 92300 Levallois Perret.
Tout litige pouvant naître à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation des présentes CGU, à défaut d'avoir fait
préalablement l'objet d'un règlement amiable, doit être soumis aux tribunaux compétents.
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