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CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRESTATION DE SERVICES 
 
 

 
Version applicable du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 

 
 
PREAMBULE 
 
Le présent site internet, accessible à l'adresse 
https://www.youfood.fr/ (ci-après « le SITE ») est édité et 
exploité par la société par actions simplifiée WHITE OAK (ci-
après « YOUFOOD»), immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de la ville de Versailles sous le numéro 879 824 910 
dont le siège social est situé à Carrières-Sous-Poissy (78955) – 40 
Allée des pruniers (mél : contact@youfood.fr; téléphone : 06 85 
12 61 42). 
 
YOUFOOD propose notamment sur son SITE des services 
adaptés aux besoins des professionnels des métiers de bouches 
(restaurateurs, traiteurs…) ainsi qu’aux fabricants de produits 
alimentaires, et notamment pour les aider à créer leur liste 
réglementaire des allergènes (ci-après « les SERVICES »). 
 
Les présentes Conditions Générales de Prestation de Services 
(ci-après « CGP »), régissent l'utilisation, par tout UTILISATEUR, 
du SITE et des différentes fonctionnalités publiques qui y sont 
proposés, ainsi que les SERVICES proposées aux CLIENTS par 
YOUFOOD dans le cadre de son expertise, suite à toute 
commande. 
 
TOUTE UTILISATION EFFECTUEE A QUEL QUE TITRE QUE CE SOIT 
DU SITE IMPLIQUE OBLIGATOIREMENT L'ACCEPTATION SANS 
RESERVE, PAR L'UTILISATEUR, DES PRESENTES CONDITIONS 
GENERALES DE PRESTATION DE SERVICES. 
  

mailto:contact@youfood.fr
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1. DEFINITIONS 
 
Les termes, mentionnés ci-dessous, ont dans les présentes 
Conditions Générales de Prestation de Services, la signification 
suivante : 
 
« CLIENT » : désigne le cocontractant de YOUFOOD qui passe une 
COMMANDE auprès de ce dernier afin de bénéficier du SERVICE. 
 
« CGP » : désigne les présentes Conditions Générales de 
Prestation de services. 
 
« CGU » : désigne les Conditions Générales d’Utilisation du site 
disponibles librement sur ce dernier. 
 
« SERVICES » : désigne les prestations de service proposées par 
YOUFOOD. 
 
« OFFRE AFFICHAGE CLE EN MAIN » : désigne la prestation de 
service nommée « affichage clé en main » proposée par 
YOUFOOD sur son site. 
 
« OFFRE CONSEIL » : désigne la prestation de service nommée 
« conseil » proposée par YOUFOOD sur son site. 
 
« OFFRE PACK VISIBILITE + » : désigne la prestation de service 
nommée « pack visibilité + » proposée par YOUFOOD sur son 
site. 
 
« SITE » : désigne la plateforme éditée par YOUFOOD accessible 
à l'adresse https://www.youfood.fr/ et regroupant l'ensemble 
des pages web hébergées et proposées aux UTILISATEURS. 
 
« UTILISATEUR » : désigne toute personne qui accède et navigue 
sur le SITE en ce compris les CLIENTS et tout internaute accédant 
au SITE. 
 
« COMMANDE » : désigne toute demande de service formulée 
par un UTILISATEUR et acceptée par YOUFOOD. 
 
2. OBJET 
 
Les présentes CGP ont pour objet de déterminer les conditions 
et modalités d’intervention de YOUFOOD dans le cadre des 
SERVICES fournis au CLIENT. 
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Les présentes sont complétées, le cas échéant, par chaque 
commande passée par le CLIENT. 
 
 
3. ACCEPTATION DES CGP 
 
Le contenu du SITE et en particulier la description des SERVICES 
est définie par et doit s’interpréter conformément aux présentes 
CGP et aux CGU disponibles librement sur le site telles 
qu’éventuellement complétées par une COMMANDE. 
 
Ainsi, l'UTILISATEUR s'engage à lire attentivement les CGU ainsi 
que les présentes CGP lors de l'accès au SITE et est invité à les 
télécharger, les imprimer et à en conserver une copie. 
 
Il est précisé que les CGU et les présentes CGP sont référencées 
en bas de chaque page du SITE au moyen d'un lien hypertexte et 
peuvent ainsi être consultées à tout moment. 
 
Une copie des CGP au format PDF sera jointe à chaque bon de 
commande. 
 
4. L’OFFRE D’AFFICHAGE CLE EN MAIN 
 
4.1. Description du service  
 

YOUFOOD propose sur son SITE une offre d’affichage clé en main 
adaptée aux besoins des professionnels des métiers de bouches 
(restaurateurs, traiteurs…) ainsi qu’aux fabricants de produits 
alimentaires. Cette offre consiste en la création par un conseiller 
YOUFOOD de l’affichage obligatoire des allergènes de 
l’établissement conformément à la législation française en 
vigueur : Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 relatif à 
l'information des consommateurs sur les allergènes et les 
denrées alimentaires non préemballées, disponible à l’adresse 
suivante : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFT
EXT000030491684&categorieLien=id. 
 
Cet affichage se basera sur les recettes et informations sur la 
composition des produits utilisés par le CLIENT et transmises par 
ce dernier. 
 
4.2. Prix du service 
 

Le prix du SERVICE est un montant forfaitaire 20,00 euros Hors 
Taxe pour la création de la liste des allergènes du menu d’un 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030491684&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030491684&categorieLien=id
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établissement. Avec le taux de TVA en vigueur, cela correspond 
à un montant de 24,00 euros Toute Taxe Comprise. 
 
Le CLIENT s’engage à effectuer le paiement de la totalité du prix 
du SERVICE immédiatement à la COMMANDE par la plateforme 
Stripe. Tout retard de paiement résultera en une majoration 
selon l’intérêt minimum prévu par la Loi, soit trois fois l’intérêt 
légal en vigueur augmenté de tous les frais de recouvrements. 
En cas de paiement anticipé, aucun escompte ne sera accordé. 
 
Les professionnels sont en outre redevables d’une indemnité 
forfaitaire de recouvrement d’un montant minimum de 40 € 
(art. L441-6 du code de commerce). 
 
 
4.3. Informations à fournir par le CLIENT 
 
Le CLIENT s’engage à fournir de manière écrite la liste des 
ingrédients en question, de manière claire et précise, de 
manière dématérialisée, sur une plateforme email ou de 
messagerie instantanée déterminée par YOUFOOD au moment 
du passage de la COMMANDE.  
 
Le CLIENT livrera à YOUFOOD sous un délai de deux semaines à 
partir de la COMMANDE, toutes les informations nécessaires à 
la préparation des SERVICES. 
 
4.4. Etablissement d’une COMMANDE 
 
Une COMMANDE est établie à partir de la signature d’un contrat 
ou bon de commande par le CLIENT. Ledit document sera signé 
par une personne dument habilitée et indiquera le prix et les 
délais de livraison de SERVICES. 
 
Le délai de rétractation en vigueur est applicable. Le CLIENT 
renonce au bénéfice du délai de rétractation s’il demande 
l’exécution du SERVICE avant l’expiration du délai de 
rétractation. 
 
 
4.5. Livraison du SERVICE 
 
Le SERVICE sera rendu sous la forme d’une liste indiquant, pour 
chacune des recettes de la COMMANDE, la présence ou 
l’absence de chacun des 14 allergènes définis par la législation 
française en vigueur. Cette liste sera au format A4 et en PDF 
numérique et suivra la charte graphique YOUFOOD.  
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YOUFOOD livrera ses SERVICES par voie dématérialisée au 
CLIENT sous un délai de sept jours à compter de la 
communication par le CLIENT de toutes les informations 
requises.  
 
Le CLIENT dispose d’un délai de 48 heures à livraison de la 
prestation pour émettre des réserves. L’intégralité des réserves 
devra être émise simultanément par le CLIENT. A défaut de 
réserve dans le délai de 48 heures précité, la version définitive 
de la prestation est considérée comme étant tacitement 
réceptionnée par le CLIENT. 
 
5. L’OFFRE DE CONSEIL 
 
5.1. Description du service  
 

YOUFOOD propose aux professionnels des métiers de bouches 
(restaurateurs, traiteurs…) ainsi qu’aux fabricants de produits 
alimentaires une offre de conseil à distance en matière 
d’allergènes alimentaires. Cette offre à pour but de leur 
enseigner les savoirs essentiels sur les allergènes alimentaires 
relatifs à la législation française en vigueur : Décret n° 2015-447 
du 17 avril 2015 relatif à l'information des consommateurs sur 
les allergènes et les denrées alimentaires non préemballées, 
disponible à l’adresse suivante : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFT
EXT000030491684&categorieLien=id. 
 
Cette offre de conseil à distance sera notamment l’occasion de 
connaître les informations essentielles en matière de gestion des 
allergènes alimentaires en tant que professionnels des métiers 
de bouche. Un bilan sera effectué vis-à-vis des actions mises en 
place par l’établissement et un plan d’action sera établi afin de 
se conformer à la législation actuelle. 
 
 
5.2. Prix du service 
 

Le prix du SERVICE est un montant forfaitaire 50,00 euros Hors 
Taxe pour la création de la liste des allergènes du menu d’un 
établissement. Avec le taux de TVA en vigueur, cela correspond 
à un montant de 60,00 euros Toute Taxe Comprise. Une recette 
s’entend comme une liste des ingrédients donnant lieu à un plat 
mentionné sur le menu d'un restaurant ou traiteur ou sur 
l’étiquette d’un produit. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030491684&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030491684&categorieLien=id
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Le CLIENT s’engage à effectuer le paiement de la totalité du prix 
du SERVICE immédiatement à la COMMANDE par la plateforme 
Stripe. Tout retard de paiement résultera en une majoration 
selon l’intérêt minimum prévu par la Loi, soit trois fois l’intérêt 
légal en vigueur augmenté de tous les frais de recouvrements. 
En cas de paiement anticipé, aucun escompte ne sera accordé. 
 
Les professionnels sont en outre redevables d’une indemnité 
forfaitaire de recouvrement d’un montant minimum de 40 € 
(art. L441-6 du code de commerce). 
 
 
5.3. Informations à fournir par le CLIENT 
 
Lors de la commande du SERVICE, le CLIENT s’engage à fournir 
au moins trois créneaux horaires lors desquels il serait disponible 
pour l’appel téléphonique. Ces créneaux devront au moins 
couvrir trois jours ouvrés différents inclus dans les deux 
semaines suivant la signature du BON DE COMMANDE. Ces 
créneaux horaires devront s’inscrire dans les horaires 
d’ouverture de YOUFOOD à savoir entre 8h00 et 20h00. 
 
Lors de la PRESTATION, le CLIENT s’engage à fournir par 
téléphone les informations nécessaires afin d’être correctement 
conseillé par YOUFOOD. Cela comprend notamment ses 
connaissances actuelles sur les allergènes, les mesures déjà 
mises en œuvre dans son établissement ainsi que tout incident 
ayant eu lieu dans son établissement et lié à des allergènes 
alimentaires. 
 
 
5.4. Etablissement d’une COMMANDE 
 
Une COMMANDE est établie à partir de la signature d’un contrat 
ou bon de commande par le CLIENT. Ledit document 
comportera le nombre de recettes pour lesquelles le SERVICE est 
demandé. Ledit document sera signé par une personne dument 
habilitée et indiquera le prix et les délais de livraison de 
SERVICES. 
 
Le délai de rétractation en vigueur est applicable. Le CLIENT 
renonce au bénéfice du délai de rétractation s’il demande 
l’exécution du SERVICE avant l’expiration du délai de 
rétractation. 
 
 
5.5. Livraison du SERVICE 
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Le SERVICE sera réalisé sous la forme d’un appel téléphonique 
de deux heures. La prestation ne pourra durer moins de deux 
heures que dans le cas où le CLIENT en ferait expressément la 
demande ou confirmerait par oral la fin de la PRESTATION. 
 
Suite à cet appel téléphonique, un email sera envoyé au CLIENT 
afin de récapituler les points essentiels de la discussion ainsi que 
le plan d’action ayant été défini. Cet email est envoyé 
gratuitement par YouFood afin de confirmer que le SERVICE a 
bien été effectué et pourra être ou non utilisé par le CLIENT. 
 
 
6. OFFRE PACK VISIBILITE + 
 
6.1. Description du service  
 

YOUFOOD propose aux professionnels des métiers de bouches 
(restaurateurs, traiteurs…) ainsi qu’aux fabricants de produits 
alimentaires, l’offre pack visibilité +. 
 
Le service inclut la création d’une page internet dédiée à 
l’établissement, accessible sur le SITE. Cette page contiendra 
une photo de l’établissement, une description de 
l’établissement, le menu de l’établissement ainsi que sa liste des 
allergènes majeurs dans la limite des informations fournies par 
le CLIENT. 
 
Cette offre inclut également l’hébergement de cette page 
internet pour une durée d’un an. 
 
De plus, un QR code permettant d’accéder à la page dédiée à 
l’établissement sur le SITE sera fourni au CLIENT. 
 
6.2. Prix du service 
 

Le prix du SERVICE est un montant forfaitaire 40,00 euros Hors 
Taxe pour la création de la page internet d’un établissement et 
son hébergement pendant une durée d’un an. Avec le taux de 
TVA en vigueur, cela correspond à un montant de 48,00 euros 
Toute Taxe Comprise.  
 
Le CLIENT s’engage à effectuer le paiement de la totalité du prix 
du SERVICE immédiatement à la COMMANDE par la plateforme 
Stripe. Tout retard de paiement résultera en une majoration 
selon l’intérêt minimum prévu par la Loi, soit trois fois l’intérêt 
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légal en vigueur augmenté de tous les frais de recouvrements. 
En cas de paiement anticipé, aucun escompte ne sera accordé. 
 
Les professionnels sont en outre redevables d’une indemnité 
forfaitaire de recouvrement d’un montant minimum de 40 € 
(art. L441-6 du code de commerce). 
 
 
6.3. Informations à fournir par le CLIENT 
 
Lors de la commande du SERVICE, le CLIENT s’engage à fournir 
les informations nécessaires à YOUFOOD.  Ces informations sont 
son menu et sa liste des allergènes majeurs à jour telle que 
définit par la législation française. 
 
La photo de l’établissement et sa description seront récupérées 
par YOUFOOD sur le site internet de client. Si le CLIENT souhaite 
personnaliser cette description et cette photo, il lui suffit pour 
cela de nous les envoyer par email à la commande du service. 
 
6.4. Etablissement d’une COMMANDE 
 
Une COMMANDE est établie à partir de la signature d’un contrat 
ou bon de commande par le CLIENT. Ledit document sera signé 
par une personne dument habilitée et indiquera le prix et les 
délais de livraison de SERVICES. 
 
Le délai de rétractation en vigueur est applicable. Le CLIENT 
renonce au bénéfice du délai de rétractation s’il demande 
l’exécution du SERVICE avant l’expiration du délai de 
rétractation. 
 
 
6.5. Livraison du SERVICE 
 
Le SERVICE sera réalisé sous la forme d’une page internet 
hébergée sur le site et accessible selon les termes définis dans 
les CGU accessibles librement sur le site. 
 
La page sera créée, hébergée et accessible dans un délai de deux 
jours ouvrés suivant la date d’envoi du dernier document 
nécessaire à la réalisation de la page internet. 
 
 
7. ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITE 
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YOUFOOD n’intervient qu’au titre de fournisseur de services ne 
saurait voir à quelque titre que ce soit sa responsabilité engagée 
par le CLIENT. 
 
La responsabilité de YOUFOOD envers le CLIENT est limitée à 
hauteur du montant des SERVICES rendus. 
 
Le CLIENT reste pleinement et entièrement responsable de 
toutes les conséquences liées à son affichage des allergènes 
alimentaires et notamment mais non exclusivement : 

− en cas d'erreur dans les informations fournies par le 
client à YOUFOOD dans le cadre de l’offre « affichage clé 
en main »; 

− en cas d'erreur dans les informations fournies par le 
client à YOUFOOD dans le cadre de l’offre « pack visibilité 
+ » ; 

− en cas de changement de composition d’un produit 
impactant la composition de ses recettes ; 

− en cas de mise à jour de certaines de ses recettes ; 
− en cas de contamination croisée en cuisine ; 
− en cas de changement d'ingrédient d'un produit agro-

alimentaire rentrant dans la composition d'une recette ; 
− en cas de conseil erroné fourni à l’un des clients de son 

établissement ; 
 
YOUFOOD s’engage à mettre à jour le plus rapidement possible 
les pages dédiées dans le cadre de l’offre « pack  visibilité + » 
dans le cadre de nouvelles informations fournies par le 
professionnel CLIENT. Cependant, YOUFOOD ne peut pas 
garantir pas à ses UTILISATEURS que les informations affichées 
sur son site dans le cadre de l’offre Pack Visibilité + soient à jour. 
 
Les informations mises à disposition publiquement par 
YOUFOUD dans le cadre du blog sur le SITE n’ont qu’un but 
informatif à destination des UTILISATEURS. 
 
Tout UTILISATEUR reste seul responsable des agissements qu’il 
entreprend suite à la consultation du SITE. 
 
 
8. USAGE ABUSIF 
 
YOUFOOD se réserve le droit, en cas de doute sur le respect de 
l’utilisation raisonnable des SERVICES, de demander au CLIENT 
les justificatifs utiles. 
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En cas d’utilisation des SERVICES non conforme aux présentes 
conditions, YOUFOOD se réserve le droit de mettre fin à tout 
engagement qui le lie au CLIENT.  
 
Le CLIENT accepte une facturation majorée des SERVICES rendus 
en violation des présentes conditions. 
 
 
9. SUSPENSION DES PRESTATIONS 
 
En cas de défaut de paiement des factures et de frais par le 
CLIENT, YOUFOOD se réserve le droit de suspendre l’exécution 
de la mission, ce dont il informera le CLIENT en attirant son 
attention sur les conséquences éventuelles d’une telle 
suspension. 
 
Cette suspension des prestations ne dispense pas le CLIENT de 
s’acquitter des sommes dues à YOUFOOD au titre des 
COMMANDES déjà effectuées par celui-ci. 
 
 
10. PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
YOUFOOD concède au CLIENT, dans les conditions convenues, 
un droit d’usage personnel et pour ses besoins propres des 
documents qui sont établis dans son intérêt.  
 
Ils ne peuvent être utilisés par le CLIENT que dans le cadre de 
l’affaire en cause. Toute réutilisation ou revente postérieure, 
même dans le contexte d’une affaire similaire et sans 
l’autorisation préalable de YOUFOOD est prohibée. 
 
Les consultations, actes, contrats ou tout document rédigé, ainsi 
que tous les droits éventuels de copie, reproduction et édition 
des documents issus de la mission, en dehors de l’usage 
concédé, restent la propriété de YOUFOOD et sont protégés par 
le droit de la propriété intellectuelle. 
 
 
11. FORCE MAJEURE 
 
YOUFOOD ne pourra être considéré comme défaillant dans 
l’exécution de ses obligations si cette défaillance est due à un 
événement insurmontable et irrésistible et notamment dans 
toutes les circonstances définies ci-après : catastrophe naturelle, 
incendie, tremblement de terre, tempête, dégâts des eaux, 
grèves, décision gouvernementale ou législative, guerre, conflit 
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armé, attaque terroriste, embargo international, sanctions 
financières, législation nouvelle, défaillance du réseau 
d’électricité, blocage des réseaux de transport, de 
télécommunication, perte de connexion Internet due à des 
opérateurs publics ou privés. 
 
 
12. DONNEES PERSONNELLES 
 
Le SITE et YOUFOOD mettent en œuvre des traitements de 
données à caractère personnel. 
  
Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre 
ont pour base juridique : 

• l’intérêt légitime lorsqu’il poursuit les finalités suivantes : 
− prospection et animation ; 
− gestion de la relation avec ses clients et prospects ; 
− organisation, inscription et invitation aux événements de 
YOUFOOD. 

• l’exécution de mesures précontractuelles ou du contrat 
lorsqu’il met en œuvre un traitement ayant pour finalité : 

− la production, la gestion, le suivi des dossiers de ses 
CLIENTS ; 
− le recouvrement. 

• le respect d’obligations légales et réglementaires lorsqu’il 
met en œuvre un traitement ayant pour finalité : 

− la prévention du blanchiment et du financement du 
terrorisme et la lutte contre la corruption ; 
− la facturation ; 
− la comptabilité. 

  
Le SITE et YOUFOOD ne conservent les données que pour la 
durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été 
collectées ainsi que dans le respect de la règlementation en 
vigueur. 
  
A cet égard, les données des CLIENTS sont conservées pendant 
la durée des relations contractuelles augmentée de 3 ans à des 
fins d'animation et prospection, sans préjudice des obligations 
de conservation ou des délais de prescription. En matière de 
comptabilité, elles sont conservées 10 ans à compter de la 
clôture de l'exercice comptable. 
Les données des prospects sont conservées pendant une durée 
de 3 ans si aucune participation ou inscription aux événements 
n’a eu lieu. 
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Les données traitées sont destinées aux personnes habilitées de 
YOUFOOD, ainsi qu’à ses prestataires. 
 
Dans les conditions définies par la loi Informatique et libertés et 
le règlement européen sur la protection des données, les 
personnes physiques disposent d’un droit d’accès aux données 
les concernant, de rectification, d’interrogation, de limitation, de 
portabilité, d’effacement. 
 
Les personnes concernées par les traitements mis en œuvre 
disposent également d’un droit de s’opposer à tout moment, 
pour des raisons tenant à leur situation particulière, à un 
traitement des données à caractère personnel ayant comme 
base juridique l’intérêt légitime de YOUFOOD, ainsi que d’un 
droit d’opposition à la prospection commerciale. 
  
Elles disposent également du droit de définir des directives 
générales et particulières définissant la manière dont elles 
entendent que soient exercés, après leur décès, les droits 
mentionnés ci-dessus par courrier électronique à l’adresse 
suivante : contact@youfood.fr ou par courrier postal à l’adresse 
suivante : 40 Allée des Pruniers 78955 CARRIERES-SOUS-POISSY, 
accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé. 
  
Les personnes concernées disposent du droit d’introduire une 
réclamation auprès de la Cnil. 


