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CONDITIONS D’UTILISATION 

LOVEONTRIP.COM 

 

Le site loveontrip.com (ci-après le « Site ») propose des séjours et circuits entre célibataires prêts à 
rencontrer l’amour en voyage. Le Site offre une fonctionnalité unique de calcul de compatibilité astrale 
et numérologique afin de favoriser l’entente des groupes, et in fine, les rencontres amoureuses. 

Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après les « Conditions d’Utilisation ») ont pour 
objet de régir votre navigation sur le Site. Ces Conditions d’Utilisation constituent un contrat entre 
vous (ci-après « l’Utilisateur ») et la société BS WORLD (ci-après « BS WORLD ») éditrice du Site. 
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1. Acceptation 

En accédant et en maintenant sa connexion sur toute(s) page(s) du Site, l’Utilisateur est réputé avoir 
dûment pris connaissance des Conditions d’Utilisation et les avoir acceptées sans aucune réserve. 

L’Utilisateur s’engage à respecter l’ensemble des Conditions d’Utilisation en vigueur lors de tout accès, 
navigation ou utilisation du Site, et ne pourra alléguer d’aucune ignorance ni d’aucun désaccord à 
l’égard de ces Conditions d’Utilisation. 

 

2. Mentions légales 

 

La société 

Dénomination : BS WORLD 

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 20 000 € 

Président : Alfredo Bluker 

Siège social : 380 avenue de Fabron, bâtiment F1, 06200, Nice, France 

Tél : 06 20 78 58 71 

Email : info@loveontrip.com 

N° SIREN : 805380920 RCS Nice 

N° de TVA intracommunautaire : FR 36 805380920 

N° d’immatriculation Atout France : IM006150007 

 

Assureur en responsabilité civile professionnelle 

HISCOX 

19, rue Louis le Grand, 75002 Paris, France 

Contrat : RCAPST - 181 578 

Montant couvert : 1 500 000 € 

 

Garant financier 

APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme) 

15 avenue Carnot, 75017, Paris, France 

 

Directeur de la publication 

Alfredo Bluker 

 

Hébergeur du Site 

OVH 

2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, France 

Tél : 1007 
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3. Utilisation du Site 

L’Utilisateur reconnait utiliser les services du Site pour un usage personnel et non commercial. 

L’Utilisateur reconnaît également se connecter et utiliser les services offerts à ses seuls risques.  

Le Site est disponible sur la base d'un service « en l'état » et n'est accessible qu'en fonction de sa 
disponibilité. BS WORLD n'est en aucun cas responsable si, en raison des opérations de maintenance 
du Site ou pour des raisons indépendantes de sa volonté, l’Utilisateur ne peut accéder au Site, ou si cet 
accès est interrompu, à quelque moment que ce soit, ou si un quelconque défaut empêche de réaliser 
une opération. BS WORLD ne garantit pas que le Site soit exempt de virus informatiques ni d'autres 
anomalies indépendants de sa volonté. 

La responsabilité de BS WORLD ne sera pas recherchée concernant les dommages directs ou 
indirects (pertes financières, pertes de profits, perte de change) que l’Utilisateur ou un tiers pourrait 
subir, pour quelque cause que ce soit, du fait de sa connexion au Site, de l'impossibilité d'accéder ou 
de se connecter au Site, ou du fonctionnement ou non du Site. Sont notamment visés les dommages 
qui peuvent naître de contenus inexacts, d'erreurs, de lenteur ou d'interruption dans la transmission, de 
perte, de disparition ou d’altération de données, de virus, quelle qu'en soit l'origine, d'intrusions de 
tiers, et plus généralement de l'utilisation du Site ou de l'impossibilité de l'utiliser. 

BS WORLD met tout en œuvre pour offrir à l’Utilisateur des contenus et outils fiables. Toutefois, BS 
WORLD et ses partenaires ne sauraient garantir à l’Utilisateur l'exactitude, la complétude ou l'actualité 
des contenus fournis, ainsi que la disponibilité des outils fournis. En conséquence, la responsabilité de 
BS WORLD et de ses partenaires ne pourra être engagée du fait de l'utilisation des contenus et outils 
mis à disposition sur le Site. 

Les liens mis en œuvre en direction d’autres sites ne sauraient engager la responsabilité de BS 
WORLD, cette dernière n’exerçant aucun contrôle sur le contenu de ces sites. En conséquence, BS 
WORLD ne peut supporter aucune responsabilité quant-aux contenus, publicités, produits, services ou 
tout autre outil disponible sur ou à partir de ces sites ou sources externes, ni être tenue pour 
responsable de tous dommages consécutifs ou en relation avec l'utilisation de ces liens. 

 

4. Création de compte 

L’Utilisateur a la possibilité de créer un compte, protégé par un mot de passe, gratuitement. 

Ce compte lui donnera accès aux fonctionnalités suivantes : 

• Téléverser une photo de profil. 

• Rédiger une petite présentation. 

• Ajouter des voyages à ses favoris. 

• Publier des commentaires sur les voyages en cours de vente et les articles du blog. 

• Consulter le profil public des voyageurs intéressés et ayant réservé. 

• Connaître sa compatibilité astro-numérologique avec les voyageurs ayant réservé. 

• Connaître ses meilleures compatibilités parmi tous les voyageurs intéressés et ayant réservé. 

• S’abonner aux newsletters de Love on trip. 

• Etre notifié des nouveaux commentaires sur ses voyages favoris par email. 

• Etre notifié des nouvelles réservations sur ses voyages favoris par email. 

• Etre notifié de ses meilleures compatibilités par email, hebdomadairement ou mensuellement. 
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• Réserver les séjours/circuits proposés par BS WORLD. 

• Payer les réservations en ligne (par carte bancaire ou PayPal) ou par virement bancaire. 

• Télécharger ses factures. 

• Publier des avis sur les séjours/circuits qu’il a réalisés. 

Tout compte présentant un caractère illicite, suspect, portant préjudice à BS WORLD, ou qui enfreint 
les règles exposées à l’article 5 ci-dessous, sera supprimé sans préavis ni justification. 

 

5. Contenus de l’Utilisateur 

L’Utilisateur a la possibilité de : 

• publier des commentaires sur les voyages en cours de vente et les articles du blog. Ces 
commentaires sont mis en ligne sans modération avant leur publication. 

• évaluer les voyages qu’il a réalisés, soit en publiant des avis directement sur le Site, soit en les 
transmettant par email à BS WORLD qui se chargera de les publier. Ces avis sont constitués 
d’une note sur 10, de la mention du type de rencontre(s) faite(s) durant le voyage, et d’un texte 
libre. 

• publier une photo de profil. Celle-ci est affichée à côté de ses commentaires et de ses avis. 
Elle est également affichée sur ses voyages favoris et ceux qu’il a réservés. En l’absence de 
photo, un avatar sera utilisé. L’Utilisateur est invité à téléverser des images ne contenant pas 
des données EXIF de coordonnées GPS, car ces données de localisation peuvent être 
téléchargées et extraites par toute personne visitant le Site. 

• transmettre ses photos de voyage à BS WORLD pour une éventuelle publication sur le Site, 
notamment dans la rubrique « souvenirs ». 

L’Utilisateur est invité à vérifier que tout fichier téléversé sur le Site ou transmis à BS WORLD ne 
contient aucun virus et engage sa responsabilité en cas d’infraction. 

L'Utilisateur s'engage à ne publier aucun texte dont les contenus : 

• sont mensongers par intention ou par négligence. 

• ont un caractère injurieux, menaçant, de coercition, diffamatoire, choquant, pornographique 
et/ou font l'apologie de la violence. 

• ont un caractère raciste, anticonstitutionnel et/ou font l'objet d'incitation à la haine et/ou sont 
de nature punissable/illégale. 

• violent les lois en vigueur, notamment les droits d’auteur et les droits de la personne humaine. 

• contiennent des liens hypertextes ou des indications/références comparables. 

Concernant l’évaluation des prestations de voyage, l'Utilisateur s'engage également à : 

• donner un avis uniquement lorsque l'Utilisateur a lui-même utilisé la prestation. 

• désigner de la manière la plus précise possible les prestations de voyage ; notamment dans le 
cas des hébergements, de préciser la localisation ou la dénomination de l'hôtel. 

• ne pas émettre de faux avis et/ou de fausses déclarations relatives aux prestations de voyage, 
aux personnes concernées par ces prestations, aux possibilités de loisirs et aux autres 
données/événements, susceptibles d'exercer une influence sur la décision d'autres voyageurs. 

• donner principalement des avis tant positifs que négatifs dans l'exercice de la liberté d'opinion 
avec l'objectif de donner à d'autres personnes désireuses de partir en vacances avec BS 
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WORLD la possibilité de se procurer une image plus pertinente, objective et détaillée d'une 
prestation de voyage et de la réalité. 

• ne pas faire une publicité camouflée et/ou évidente pour des marchandises, des prestations 
de service et/ou des entreprises. 

• rédiger de bonne foi ses évaluations et recommandations. 

• ne pas désigner des personnes par leur nom. 

• ne pas utiliser ou publier les données personnelles et les informations d'autres utilisateurs. 

En cas de violation de ces conditions par l’Utilisateur, ou en cas d'existence d'un soupçon fondé sur un 
éventuel manquement relatif à ces conditions, BS WORLD est en droit de compléter, modifier ou 
supprimer les textes sans justification adressé à l'Utilisateur. 

En publiant des contenus sur le Site ou en les transmettant à BS WORLD, l'Utilisateur garantit qu'il est 
titulaire de tous les droits, notamment des droits d'auteur sur ces contenus. Il transmet à BS WORLD, à 
titre gratuit et irrévocable, un droit de jouissance illimité dans la durée et l'espace, ainsi qu'un droit 
d'utilisation des contenus dans toutes les formes, tous les supports et tous les médias. Le droit de 
jouissance comporte notamment les droits de reproduction, de diffusion, de transmission, et le droit 
de rendre public l'accès aux contenus en question. 

Au cas où l'Utilisateur ne serait pas le titulaire des droits d'un contenu publié par lui-même ou transmis 
à BS WORLD, il garantit qu'il est titulaire de toutes les transmissions de droit, licences, autorisations, 
accords et d'autres éléments semblables. Au cas où l'Utilisateur violerait une ou plusieurs garanties, il 
dispense BS WORLD de toute la responsabilité envers des tiers et il la dégage totalement de tout 
recours en dommages intérêts. 

BS WORLD est en outre en droit de recourir à la publicité ou à d'autres mesures de promotion dans le 
contexte des contenus publiés ou transmis par l’Utilisateur, qui y consent expressément. 

L'Utilisateur donne son accord pour que ses contenus puissent être utilisés dans différentes rubriques 
du Site afin de les mettre en avant et d’améliorer leur présentation. 

L’Utilisateur consent à ce que ses textes puissent être édités ou traduits dans d'autres langues par BS 
WORLD dans le respect du droit moral de l'auteur. 

 

6. Politique de confidentialité 

BS WORLD accorde une grande importance au respect de la vie privée et à la protection des données 
à caractère personnel. Pour en savoir plus sur les finalités des données collectées par BS WORLD 
dans le cadre de l’utilisation du Site, ainsi que la gestion, les destinataires et la durée de conservation 
de ces données, l’Utilisateur est invité à consulter la politique de confidentialité de BS WORLD. 

 

7. Propriété intellectuelle 

BS WORLD est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle (tels que les droits d'auteur, droits 
voisins, droits des marques, droits des producteurs de bases de données) portant tant sur la structure 
que sur les contenus du Site, à l’exception des éléments sous licence (polices de caractères, icônes 
autres que ceux liés à l’astrologie) et de la plupart des images. 

La plupart des images utilisées sur le Site proviennent de banques d’images libres de droit et gratuites 
(Pixabay, Unsplash, Pexels), de nos partenaires et de nos voyageurs. Lorsque l’utilisation d’une image 
nécessite de donner crédit à l’auteur, celui-ci est mentionné dans la légende de la photo à l’aide du 
symbole copyright ©. 
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Toute reproduction, représentation, publication, transmission, utilisation ou modification, intégrale ou 
partielle du Site, ou d’un de ses contenus, faite sans l’autorisation écrite de BS WORLD est illicite. Ces 
actes illicites engagent la responsabilité de leur auteur et sont susceptibles d'entraîner des poursuites 
judiciaires à son encontre, notamment pour contrefaçon. 

BS WORLD est producteur de la base de données du Site. En conséquence, toute extraction et/ou 
réutilisation de tout ou partie de la base de données au sens des articles L 342-1 et L 342-2 du Code 
de la propriété intellectuelle est interdite. 

Tous les contenus, logiciels et outils offerts par BS WORLD sont protégés par les lois françaises et 
internationales concernant la propriété intellectuelle et le copyright. 

 

8. Dispositions diverses 

BS WORLD se réserve le droit de résilier à tout moment le compte de tout Utilisateur qui enfreint ces 
Conditions d’Utilisation. 

Sans que cela ne constitue une obligation, BS WORLD se réserve la possibilité de procéder à des 
opérations de contrôle, de manière ponctuelle et unilatérale ou à la demande d'un tiers, afin de vérifier 
le respect par l’Utilisateur de ces Conditions d’Utilisation. Ces vérifications pourront, le cas échéant, 
donner lieu à des suspensions du compte de l'Utilisateur dans l'hypothèse notamment où BS WORLD 
solliciterait de l’Utilisateur la fourniture d'informations relatives aux manquements constatés. Ces 
vérifications pourront également, le cas échéant, procurer à BS WORLD le droit de procéder à la 
résiliation du présent contrat en cas de faute de l’Utilisateur. 

Si l’Utilisateur constate des abus ou des violations, ou pour toute plainte relative au Site, il pourra 
contacter le service client de BS WORLD par email à info@loveontrip.com ou par écrit à l’adresse 
suivante : BS WORLD, 380 avenue de Fabron, bâtiment F1, 06200, Nice, France. 

La nullité ou l’inopposabilité de l’une quelconque des dispositions du présent contrat est sans 
influence sur les autres dispositions. 

BS WORLD se réserve le droit de modifier, mettre à jour ou faire évoluer les présentes Conditions 
d’Utilisation, y compris sa politique de confidentialité, à tout moment. L’Utilisateur est donc invité à les 
consulter régulièrement pour prendre connaissance des éventuels changements. 

 

9. Droit applicable et juridiction compétente 

Le contenu du Site est élaboré et régi en accord avec les lois françaises. Il en est ainsi tant des règles 
de fond que des règles de forme, et son contenu sera apprécié par la seule juridiction française 
compétente. Les règles de conflits de lois sont exclues au profit de l'application complète et sans 
réserve de la loi française. 

 

Conditions d’Utilisation mises à jour le 6 juin 2021 


