REGLEMENT ET CONDITIONS GENERALES DES CONCOURS
Tout Utilisateur doit préalablement à toute utilisation du site <Upwestart.com> et à toute mise en ligne de
fichiers accepter le Règlement et les Conditions Générales des Concours suivants.
Le site <Upwestart.com> est la propriété de la SAS AGORIZE, au capital de 71 146 €, au numéro
d’immatriculation 530 774 439 RCS Paris, domiciliée au 5, rue des Suisses 75014 Paris. (ci-après « AGORIZE
»).
Tous les Utilisateurs garantissent avoir la capacité à contracter. Les mineurs non émancipés garantissent avoir
l’autorisation de leur représentants légaux.

ARTICLE I - DEFINITIONS
Les présents Règlements et Conditions Générales des Concours utilisent des noms communs ayant
exceptionnellement une majuscule. Ces noms communs auront le sens précisé dans ce paragraphe nommé «
Définitions ».
Ces définitions s’appliquent également au préambule ci-dessus.
« Brief » désigne le cahier des charges fixé par l’Entreprise Partenaire. Il contient des informations telles que la
date butoir, le détail de la dotation, les exigences de l’Entreprise Partenaire, etc. ainsi que les dispositions
légales.
« Challenges » désigne tout appel d’offre commandité par une Entreprise Partenaire. Les Utilisateurs s’y
inscrivent par équipes pour y répondre en envoyant leurs Livrables. Chaque Challenge est soumis à un
Règlement Spécifique qui comporte les règles applicables à ce Challenge.
« Communauté » désigne l’ensemble des Utilisateurs du site internet <Upwestart.com>.
« Concours » désigne tout concours d’entreprise destiné aux étudiants et relayé auprès d’eux par AGORIZE.
Chaque Concours est soumis à un Règlement Spécifique qui comporte les règles applicables à ce Concours.
« Entreprise Partenaire » désigne toute entreprise qui soumet un Challenge, un Concours ou une Mission aux
Utilisateurs.
« Livrables » désigne les documents Uploadés par les Utilisateurs en réponse aux Challenges,
Concours et Missions.
« Mission » désigne tout appel d’offre commandité par une Entreprise Partenaire. Les Utilisateurs postulent puis
sont tenus de réaliser la mission s’ils ont été retenus par l’Entreprise Partenaire. Chaque Mission est soumise à
un Règlement Spécifique qui comporte les règles applicables à cette Mission.
« Règlement et Conditions Générales des Concours » ou « RCGC » désigne le présent document.
« Règlement Spécifique » désigne le document regroupant les règles applicables à un Challenge, un Concours
ou une Mission particulière et accepté par l’Utilisateur avant participation à ce Challenge, Concours ou Mission.
Le Règlement Spécifique vient compléter les règles contenues dans les présents Règlement et Conditions
générales des Concours. En cas d’incohérence ou de contradiction entre les stipulations de ces deux documents,
le Règlement Spécifique prévaut.
« Service » : le service proposé par AGORIZE via son site internet et décrit à l’Article V des présentes.
« Upload » ou « Uploader » désigne
l’hébergeur du site <Upwestart.com>.

le fait de télécharger un fichier de l’ordinateur d’un Utilisateur à

« Utilisateur » désigne un internaute qui a ouvert et utilise un compte actif sur le site <Upwestart.com> afin de
participer aux Challenges. Les utilisateurs sont des start-ups qui ont un compte actif sur le site.

ARTICLE II – OBJET
Les Règlement et Conditions Générales des Concours ont pour objet de définir les droits et les obligations des
Utilisateurs du site <Upwestart.com>.
Tout Utilisateur du site doit accepter préalablement, sans réserve et dans les conditions de l’Article III, ces
Règlement et Conditions Générales des Concours avant toute inscription du site et du Service proposé par
AGORIZE.
Chaque usage du site et du Service proposé par AGORIZE postérieurement à l’inscription de l’Utilisateur
nécessite la pérennité de l’acceptation de l’Utilisateur exprimé lors de son inscription.
En cas de désapprobation ou de retrait de cette acceptation, l’Utilisateur doit cesser toute utilisation du site et du
Service proposé par AGORIZE.

ARTICLE III – ACCEPTATION DES RCGC
Pour accepter les présents Règlement et Conditions Générales des Concours, l’Utilisateur doit cocher
électroniquement la case :
« j’ai lu et j’accepte sans aucune réserve les Règlement et Conditions Générales des Concours de
Upwestart.com ».
L’Utilisateur reconnaît que le simple fait de cocher électroniquement la case susvisée vaut engagement
contractuel de respecter les RCGC.
AGORIZE attire l’attention des Utilisateurs sur la nécessité de lire intégralement et scrupuleusement les RCGC
avant d’exprimer son approbation sans réserve ou son refus intégral de s’y conformer.
Les RCGC sont disponibles en format PDF sur le site <Upwestart.com> pour que l’Utilisateur ou le potentiel
Utilisateur puisse le lire et s’y référer à tout instant.

ARTICLE IV – MODIFICATIONS DES RCGC
AGORIZE se réserve la possibilité, dans les limites permises par la loi de modifier les RCGC à tout moment,
sans avertir les Utilisateurs et sans préavis.
Pour autant, AGORIZE essaiera de prévenir les Utilisateurs des modifications du présent document via un
courrier électronique.
Lorsque les RCGC sont modifiés, les termes amendés sont applicables dès leur publication sur le site.
Chaque utilisation du site sera alors soumise aux RCGC applicables à ce moment.

ARTICLE V – DESCRIPTION DU SERVICE
<Upwestart.com> est un service d’intermédiation entre d’une part, des Entreprises Partenaires qui cherchent des
recommandations et solutions innovantes et, d’autre part, des Utilisateurs qui sont prêts à proposer leurs
Livrables.

A cet effet, les Entreprises Partenaires proposent via le site <Upwestart.com> des Challenges, Concours ou
Missions par la mise en ligne de leur Brief, la dotation qu’elles promettent aux vainqueurs de l’appel d’offre et la
date butoir avant laquelle il faut envoyer les Livrables.
Après la date butoir, l’Entreprise Partenaire réunit tous les Livrables et décide souverainement, en fonction de
critères qui lui sont propres, qui sont le ou les vainqueur(s) de l’appel d’offre.
Ces critères reposent exclusivement sur les capacités des Utilisateurs c’est-à-dire leur sagacité, leur
habilité ou leur ingéniosité et, en aucun cas, sur des facteurs liés au hasard.
Pour établir le classement, l’Entreprise Partenaire est le seul jury, et donc totalement souverain.
L’élimination ne saurait constituer un préjudice.
En tant que fruit d’un Challenge ou d’un Concours, les dotations ne doivent en aucun cas être considérées
comme acquises. Le gain doit toujours être perçu comme purement éventuel.
<Upwestart.com> est un site internet, donc accessible de n’importe quel point du monde pourvu qu’il y ait une
connexion suffisante. Pour autant, il est de la responsabilité de chaque Utilisateur de vérifier la compatibilité des
présentes RCGC avec la législation du pays dans lequel l’Utilisateur se trouve au moment de sa connexion. En
cas d’avis contraire, l’Utilisateur ne doit pas poursuivre son utilisation du site <Upwestart.com>.

ARTICLE VI – MODIFICATION DU SERVICE
AGORIZE se réserve le droit de modifier, suspendre ou interrompre le Service à tout moment.
Une telle modification, suspension ou interruption n’est soumise à aucun préavis, aucune notification ni aucune
indemnité.

ARTICLE VII – OUVERTURE D’UN COMPTE UTILISATEUR
Pour soumettre un Livrable dans le cadre de sa participation à un Challenge, un Concours ou une Mission,
l’Utilisateur doit disposer d’un compte utilisateur.
L’ouverture de ce compte nécessite l’acceptation sans réserve de l’Utilisateur aux présents RCGC de la manière
décrite à l’Article III.
L’ouverture du compte nécessite également de fournir les informations suivantes :
(i) une adresse de courrier électronique valide ;
(ii) un identifiant ;
(iii) un mot de passe ;
(iv) les nom et prénom ;
(v) le sexe ;
(vi) la date de naissance ;
(vii) la raison sociale de l’entreprise représentée ;
(viii) le pays.
(ix) la date de création de l’entreprise
Ces informations peuvent être modifiées à tout moment par l’Utilisateur. Toutefois, en cas de changement
d’adresse, d’identifiant ou de mot de passe, l’Utilisateur devra, à nouveau, approuver les RCGC.
Le caractère obligatoire ou non et le caractère public ou non de ces informations figurent sur le site.
Le pseudo étant nécessairement public, l’Utilisateur doit en choisir un conforme aux bonnes mœurs et n’ayant,
en aucun cas, trait à la pornographie ou incitant à la violence ou à la haine raciale sous peine de suspension, sans
préavis, du compte de l’Utilisateur jusqu’à changement de ce dernier conformément avec l’obligation susvisée.

Seul un Utilisateur peut être identifié à l’aide d’une adresse électronique, d’un identifiant et d’un mot de passe
particuliers.
L’Utilisateur ne peut pas divulguer ou partager son mot de passe avec des tiers. L’Utilisateur s’engage à
informer AGORIZE à l’adresse contact@Upwestart.com de toute utilisation non autorisée de son compte
utilisateur ou de la perte, du vol ou de la divulgation non autorisée de son mot de passe ou de son identifiant.
L’Utilisateur s’engage à ce que toutes les informations renseignées le concernant soient exactes, mises à jour et
complètes. AGORIZE aura la faculté de fermer son compte dans le cas où une information le concernant
s’avérerait inexacte, erronée, non valide ou incomplète.
L’Utilisateur pourra annuler son enregistrement à tout moment en contactant AGORIZE à l’adresse suivante
contact@Upwestart.com.
Les données visées au présent Article font l’objet d’un traitement automatisé au sens de la loi n°78-17 du 6
janvier 1978 pour lequel la société AGORIZE est seule à définir les moyens et la finalité et est, à ce titre,
responsable de ce traitement au sens de la loi précitée.
La finalité de ce traitement est :
- d’organiser l’intermédiation entre les Entreprises Partenaires qui proposent des Challenges, Concours ou
Mission et les Utilisateurs intéressés par ces offres ;
- assurer l’identification, la communication et la conservation des échanges avec l’Utilisateur ;
- réaliser des études de marché anonymes par v ou un tiers.

Les destinataires des données à caractère personnel collectées par AGORIZE sont AGORIZE et les Entreprises
Partenaires.
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, l’Utilisateur est informé que le traitement de
données à caractère personnel réalisé par AGORIZE a fait l’objet d’une déclaration à la Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés dont le récépissé a été délivré sous le numéro 1495245.
A ce titre, AGORIZE s’est engagée à protéger l’ensemble des données à caractère personnel des personnes
concernées, lesquelles données sont recueillies et traitées par AGORIZE avec la plus stricte confidentialité
conformément à la loi du 6 janvier 1978.
Conformément aux dispositions des articles 38, 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, les personnes
concernées disposent, à tout moment, du droit de :
- s’opposer à la collecte et au traitement de ses données à caractère personnel réalisées par AGORIZE ;
- s’opposer à la communication de ces données à des tiers ;
- accéder à l’ensemble de ses données à caractère personnel traitées par AGORIZE ;
- rectifier, mettre à jour et supprimer ses données à caractère personnel traitées par AGORIZE.
Pour exercer leurs droits au titre de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, les personnes concernées doivent adresser
une lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant clairement leur identité et l’objet de leur demande
à:
AGORIZE
5 rue des Suisses
75014 Paris.

ARTICLE VIII – PUBLICATION DES LIVRABLES

Sous réserve de disposer d’un compte utilisateur créé conformément à l’Article III et de consentir sans réserve
aux RCGC, l’Utilisateur est en mesure d’Uploader son Livrable dans le cadre d’un Challenge, un Concours ou
une Mission à condition de respecter le Règlement Spécifique applicable.
Le format dans lequel doit être délivré le Livrable (par ex. JPEF, PNG, PDF, AVI etc.) dépend de chaque
Challenge, Concours ou Mission et est indiqué dans le Brief fourni par l’Entreprise Partenaire.
L’Utilisateur est dans l’obligation de respecter le format exigé sous peine de voir son Livrable refusé.
Seule une copie du Livrable est envoyée et l’Utilisateur conserve l’original de son Livrable.
Les Livrables proposés par les Utilisateurs dans le cadre d’un Challenge, Concours ou d’une Mission sont cachés
(non visibles sur le site, connus uniquement de l’Entreprise Partenaire et de l’administration de AGORIZE, et ce
jusqu’à la parution des résultats) ou publics en fonction des vœux de l’Entreprise Partenaire. Par défaut, les
Livrables proposés seront cachés, sauf mention contraire dans le Règlement Spécifique applicable.

ARTICLE IX - COMMUNICATIONS
L’Utilisateur reçoit, par défaut, des courriers électroniques de la part de AGORIZE lorsque :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

un nouveau Challenge, Concours ou Mission correspondant à son profil est ouvert sur
Upwestart.com ;
un membre inscrit sur <Upwestart.com> lui envoie un message ;
un membre de <Upwestart.com> souhaite l’inviter à rejoindre son équipe ;
un membre de <Upwestart.com> souhaite rejoindre l’équipe dont il est capitaine ;
un membre de <Upwestart.com> quitte l’une des équipes dont il est capitaine ;
un membre de <Upwestart.com> a accepté l’invitation à rejoindre l’équipe dont il est capitaine ;
il a été accepté au sein d’une équipe.

L’Utilisateur dispose des outils de paramétrage nécessaires sur son profil pour modifier l’envoi de ces courriers
électroniques d’alerte.

ARTICLE X – GARANTIE DE L’UTILISATEUR
L’Utilisateur s’engage à ce que le contenu du Livrable qu’il Upload sur le site <Upwestart.com> respecte les lois
et règlements applicables.
L’utilisateur s’engage notamment à ce que le contenu de son Livrable, quel qu’en soit la nature ou la forme :









Ne constitue pas une apologie de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre, du nazisme, de
crimes ou délits ou une contestation de l’existence de crimes contre l’humanité ou de génocides
reconnus, ou une atteinte à la dignité de la personne humaine ;
Ne présente pas un caractère violent ou pornographique, pédophile ou pouvant porter atteinte aux
mineurs ou plus généralement, et plus généralement, contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;
N’incite pas à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de
personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique,
de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs
mœurs, de leur orientation sexuelle vraie ou supposée, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs
activités syndicales, de leur appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race, ou une
religion déterminée ;
Ne présente pas un caractère raciste, xénophobe, négationniste ou portant atteinte à l’honneur ou à la
réputation d’autrui ;
Ne présente pas un caractère diffamatoire, injurieux, mensonger ou calomnieux à l’égard de tiers,
personnes physiques ou morales ;
Ne constitue pas un acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme ;
Ne porte pas atteinte à la vie privée ou au droit à l’image des personnes ;






Ne contienne pas de virus, de vers, de cheval de Troie ou tout dossier, programme informatique de
nature à interrompre, détruire ou limiter les fonctionnalités de tout ordinateur ou réseau informatique lié
directement ou indirectement aux activités de AGORIZE.
Ne permette pas à un tiers de se procurer, directement ou indirectement, des logiciels piratés, des
logiciels permettant des actes de piratage et d’intrusion dans les systèmes informatiques et de
télécommunication, des virus et autres bombes logiques et d’une manière générale, tout outil logiciel ou
autre permettant de porter atteinte aux droits d’autrui et à la sécurité des personnes et des biens ;
Ne viole pas le secret des correspondances.

En outre, l’Utilisateur s’engage à ce que toutes les informations communiquées dans le cadre de son Livrable
soient le plus exactes, fiables et complètes possibles.
L’Utilisateur garantit être le propriétaire ou l’utilisateur autorisé de la propriété intellectuelle contenue dans son
Livrable et qu’en conséquence :



Il n’est pas dans l’obligation de céder à un tiers ses droits relatifs au contenu du Livrable en raison
d’une relation ou d’un contrat de travail avec un employeur ou en raison d’une quelconque relation
contractuelle avec un tiers ;
Il a obtenu l’autorisation préalable et écrite de son employeur ou de son cocontractant avant de
soumettre son Livrable dans les cas où il est lié par un contrat ou un contrat de travail ou une relation de
travail qui l’empêcherait de céder ses droits concernant le contenu du Livrable.

Lors du téléchargement de chaque Livrable et pendant toute la durée de leur mise à disposition sur le site
<Upwestart.com>, l’Utilisateur garantit que le contenu du Livrable ne contrevienne pas aux garanties décrites au
présent Article.
A ce titre, l’Utilisateur s’engage à renouveler cette garantie auprès de AGORIZE lors de chaque Upload d’un
Livrable sur <Upwestart.com>.
AGORIZE se réserve le droit de retirer ou de suspendre l’accès de tous contenus susceptibles d’être contraires
aux lois ou règlements applicables ou contrevenant aux garanties souscrites au présent Article.

ARTICLE XI – PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les dispositions traitant spécifiquement de la propriété intellectuelle des Livrables se trouvent dans les
Règlements Spécifiques.
Les Règlements Spécifiques prévalent sur les RCGC pour ce qui concerne les questions de propriété
intellectuelle.

ARTICLE XII – SUSPENSION DE COMPTE
En cas de violation directe ou indirecte des RCGC, AGORIZE se réserve à tout moment le droit de suspendre
temporairement ou définitivement le compte personnel de l’Utilisateur.
Ce droit s’exerce discrétionnairement et sans indemnité ni préavis.

ARTICLE XIII – EXCLUSION DE RESPONSABILITE
AGORIZE ne peut être, en aucune circonstance, tenue responsable :





du contenu du Livrable hébergé sur son site internet ;
de l’utilisation, même détournée ou frauduleuse, du Livrable ;
de l’échec de l’Utilisateur à un Challenge, un Concours ou une Mission ;
des dommages causés à l’Utilisateur du fait des Entreprises Partenaires ;





de tout dommage indirect tel qu’un préjudice financier, commercial ou moral dont souffrirait
l’Utilisateur ou qu’un tiers reprocherait à l’Utilisateur.
du contenu des sites accessibles au moyen des liens hypertextes postés par des Utilisateurs ou des sites
publicitaires pour la promotion desquels des liens sont proposés sur le site ;
des difficultés rencontrées par l’Utilisateur pour (i) mettre en ligne un Livrable, (ii) visionner ou
uploader le Livrable, (iii) se connecter au site.

ARTICLE XIV – FORCE MAJEURE
Chacune des parties ne saurait voir sa responsabilité engagée pour le cas ou l’exécution de ses obligations serait
retardée, restreinte ou rendue impossible du fait de la survenance d’un cas de force majeure, tel que défini par la
jurisprudence, ou d’un cas fortuit (ci-après la « Force Majeure »).
Sont notamment considérés comme Force Majeure, sans que cette liste soit limitative, les évènements suivants :
fait du prince, guerre (déclarée ou non), terrorisme, invasion, rébellion, blocus, sabotage, vandalisme, grève
totale ou partielle externe à chacune des parties, conflit social externe à chacune des parties, trouble civil,
intempérie, catastrophe naturelle, incendie, épidémie, blocage des moyens de transport ou d’approvisionnement
notamment en énergie, défaillance dans la fourniture de l'énergie électrique, du chauffage, de l'air conditionné,
des réseaux de télécommunications, du transport des données, défaillance de satellites.
Dans l'hypothèse de la survenance d'une Force Majeure, l’exécution des obligations de chaque partie est
suspendue.

ARTICLE XV - RESILIATION
Dès l’entrée en vigueur des RCGC entre AGORIZE et l’Utilisateur, AGORIZE est habilité à résilier le présent
contrat, dans son intégralité ou en partie, dans les cas suivants :



En cas de manquement de l’Utilisateur à l’une des obligation définies aux présents RCGC auquel
l’Utilisateur n’a pas remédier dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la réception par
l’Utilisateur d’un courrier électronique ou d’une lettre recommandée lui indiquant le manquement.
En cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre de
l’Utilisateur, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur et notamment de la
capacité pour le mandataire de demander l’exécution du contrat.

L’Utilisateur ont la faculté de résilier les RCGC à tout moment en faisant parvenir un courrier électronique à
AGORIZE. Une telle résiliation prend effet trois (3) mois après la demande de résiliation adressée
conformément à la présente stipulation.
Quelle que soit la partie à l’initiative de la résiliation, AGORIZE demeurera autorisée à conserver les données et
informations relatives à l’Utilisateur, conformément aux dispositions légales relatives aux durée de conservation
de telles données.

ARTICLE XIV - COOKIES
Le site <Upwestart.com> est susceptible d’installer les cookies suivants sur votre ordinateur :
- [Cookie d’identification] ayant pour finalité d’identifier l’utilisateur pour simplifier l’accès au site.
- [Cookie de personnalisation] ayant pour finalité de personnaliser l’interface de l’utilisateur.
- [Cookie de langue] ayant pour finalité la sauvegarde de la langue et fuseau horaire de l’utilisateur.
- [Cookie d’affiliation] ayant pour finalité de repérer la provenance de l’utilisateur sur nos sites affiliés
ou partenaires
Un cookie est un fichier installé par le site sur votre ordinateur afin d’obtenir des informations notamment sur
votre navigation dans le cadre des finalités décrites ci-dessus.

La durée de conservation de ces informations est de 6 mois et ces informations ne sont ni utilisées à d’autres fins
que celles mentionnées ni cédées à des tiers.
Veuillez noter que vous pouvez être averti, vous opposer ou supprimer ces cookies par le paramétrage adéquat
de votre navigateur. AGORIZE vous invite, à cet effet, à consulter la rubrique aide de votre navigateur.
Conformément aux dispositions des articles 38, 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous êtes informé
que vous disposez à tout moment du droit de :
- vous opposer à l’installation de ces cookies et à la collecte et au traitement des données à caractère personnel
qu’ils véhiculent ;
- accéder à l’ensemble des données à caractère personnel collectées par ces cookies ;
- rectifier, mettre à jour et supprimer les données à caractère personnel collectées par ces cookies.
Pour exercer ces droits, vous devez adresser une lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant
clairement votre identité et l’objet de votre demande à :
AGORIZE
5 rue des Suisses
75014 Paris

ARTICLE XVII - DIVERS
Les cocontractants restent indépendants. Aucun lien de subordination n’existe entre les parties du contrat.
Le fait que l'une ou l'autre des parties n'exerce pas l'un quelconque de ses droits au titre des présentes ne saurait
emporter renonciation de sa part à son exercice, une telle renonciation ne pouvant procéder que d'une déclaration
expresse de la partie concernée.
Dans l'hypothèse où une ou plusieurs stipulations des RCGC seraient considérées comme non valides par une
juridiction compétente, les autres clauses conserveront leur portée et effet et la (les) stipulation(s) jugée(s)
invalide(s) sera remplacée par une (des) stipulation(s) sera aussi proche que légalement possible de la (des)
stipulation(s) jugée(s) invalide(s).

ARTICLE XVIII – LOI APPLICABLE
Les présents Règlement et Conditions Générales des Concours sont régis par le droit français.

ARTICLE XIX – CONCILIATION PREALABLE
En cas de difficulté dans l’exécution du contrat, les parties s’engagent à soumettre leur conflit à une procédure de
conciliation à l’amiable avant toute tentative de résiliation, résolution et/ou procédure judiciaire.
La partie désireuse d’engager une telle procédure devra le faire savoir à l’autre partie par le biais d’une lettre
recommandée avec accusé de réception dans laquelle elle lui fera connaître ses intentions et lui en précisera la
cause.
Durant la résolution du différend, il est convenu que la continuité des prestations prévues dans les RCGC
prévaut.

Si aucun accord n’est trouvé entre les parties dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de la lettre
recommandée, les parties retrouvent leur liberté d’action.

*

*
*

