
Contrat de 
prestations de 
services testeur
 

Entre,

La société L' Antre de la Lune Arc en Ciel  dont le siège 
social est situé 14 rue des peupliers 77540 Le Plessis Feu 
Aussous, immatriculée au RCS de Meaux sous le n° 799 652 
458

 

Et

 

Le testeur (vous le testeur) D’autre part, tel que désigné lors
de l’inscription

 

Préambule
 

Après vous être informé, vous avez décidé de devenir 
testeur et de participer à la base des testeurs.

Le fait d’avoir accepté d’être testeur vous oblige au respect 
des présentes stipulations dans toutes ses obligations.

 



1. Objet et nature de la relation juridique

1.1 OBJET

Cette convention a pour objet de régir les relations entre les 
testeurs et L'Antre de la Lune Arc en Ciel.

1.2 NATURE DE LA RELATION JURIDIQUE AVEC LES 
TESTEURS

Les testeurs ne sont pas des salariés de L'Antre de la 
Lune Arc en Ciel mais des prestataires de services. De ce 
fait, ils sont libres de contracter ou non.

L'Antre de la Lune Arc en Ciel ne donne aucun ordre ou 
instructions aux testeurs mais simplement leur indique les 
modalités et le scénario justifiant leur intervention qu’ils ont
eux-mêmes acceptés de faire.

 

2. Conditions pour être testeur

L’adhésion à la base des testeurs de La Lune Arc en Ciel 
est gratuite et proposée uniquement aux personnes 
habilitées juridiquement à signer des contrats valables 
soumis à la législation en vigueur en France.

3. Inscription, adresse électronique et mot de 
passe

3.1 INSCRIPTION

En s’inscrivant, le testeur doit fournir des renseignements 
exacts et ne peut utiliser un pseudonyme ou toute autre 
subterfuge ou technique visant à masquer sa véritable 
identité.

Une fois le formulaire d’inscription renseigné, le testeur 
devra renvoyer le formulaire annexe du contrat stipulant 
qu'il est en accord avec le scénario demandé concernant le 
test.



Afin de réaliser les tests, vous serez amené à réaliser un 
compte rendu dans les 15 jours après reception de votre 
produit .

3.2 ADRESSE ÉLECTRONIQUE

Lors de son inscription, le testeur est amené à communiquer
une adresse électronique permanente à laquelle il peut être 
joint. L’adresse renseignée par le testeur est celle utilisée 
par la base testeur pour l’informer du ou des tests auxquels 
il pourrait participer, s’il le désire. De ce fait, le testeur est le
seul responsable de la mise à jour de l’adresse électronique 
à laquelle il peut être joint. L'Antre de la Lune Arc en Ciel
ne saurait être tenue pour responsable des défauts 
d’acheminement des tests liés à des adresses obsolètes ou 
erronées.

4. Choix des testeurs

L'Antre de le Lune Arc en Ciel se réserve le droit de 
proposer ou non les tests aux testeurs de son choix. Les 
tests seront proposés discrétionnairement aux testeurs en 
fonction des attentes et du ciblage souhaité et sur la base 
des informations recueillies lors de l’inscription du testeur. 
La non-proposition d’un test ne peut faire l’objet d’aucune 
forme de réclamation. Le fait de remplir un questionnaire ne
signifie pas que L'Antre de la Lune Arc En Ciel fera appel 
à vos services. Le fait de vous inscrire ne vous donne aucun 
droit et ne vous crée aucune obligation.

5. Engagement et choix du testeur

Le testeur s’engage sincèrement, objectivement, dans les 
délais impartis et de manière assidue et loyale à réaliser les 
tests qui lui sont proposés par L'Antre de la Lune Arc en 
Ciel. Le testeur sera informé par un courrier électronique 
des scénarios et des tâches du test proposé.

Le testeur aura 24h pour répondre au test proposé  par 
retour de mail. Une fois le temps écoulé un autre testeur 



sera désigné et considèrera que le testeur n’a pas souhaité 
participer à ce test, ce qui ne pourra donner lieu à une 
quelconque réclamation.

Il sera demandé au testeur d'envoyer sous 15 jours une 
analyse complète de son test, Celle ci se fera en deux 
temps :

– Un phrase d'accroche avec l'avis général,

– Un résumé détaillé de son experience ( aspect du 
produit, réaction, point positif, négatif )

– Une photo si le testeur le désire ( Remplir la case 
d'autorisation de publier gratuitement la photo sur le site )

Tout avis insultant, non respectueux, sera supprimé et 
entrainera une radiation sur la liste des testeurs. 

6. Confidentialité

Dans les limites ci-dessus, L'Antre de La Lune Arc en Ciel
traite votre confidentialité et celle de vos données avec 
attention.

Le testeur s’engage à garder strictement confidentiel les 
tests qu’il est amené à réaliser. 

7. Relations avec L'Antre de La Lune Arc en 
Ciel

A l’exception de vos donnés personnelles (nom, prénom, 
adresse précise, email), aucune confidentialité ou réserve 
de publicité ne sera apportée à toute information ou tout 
élément que vous envoyez à L'Antre de la Lune Arc En 
Ciel  sous forme de courrier électronique ou autrement, y 
compris toutes les données, questions, commentaires, 
suggestions ou autres, deviendront publiques et de 
dénomination commune, et seront traités comme tels.



Les réponses données en tant que testeur ne sont pas 
considérées comme confidentielles et pourront être 
librement transmises sur le site. Ces réponses 
appartiendront exclusivement au site 
www.lalunearcenciel.com géré par L'Antre de la Lune Arc 
en Ciel. Le testeur renonçant à toute propriété de quelque 
nature, dans les limites des règles en régissant le contenu, 
sur les données fournies quelle qu’en soit la forme (texte, 
image, audio, vidéo, etc.) L'Antre de la Lune Arc En Ciel 
pourra les utiliser commercialement et les diffuser sur le 
page « ils ont testé pour vous »

Il vous appartient alors de ne pas communiquer sur des 
informations dont vous souhaiteriez conserver la 
confidentialité.

8. Résiliation

Notre relation n’a pas de durée prédéfinie, elle débute dés 
votre inscription et sous réserve que vous ayez accepté une 
prestation proposée. La fin de notre relation interviendra 
comme suit.

8.1 À L’INITIATIVE DE L'ANTRE DE LA LUNE ARC EN CIEL

L'Antre de la Lune Arc en Ciel pourra suspendre, 
interrompre ou annuler vos avis ou votre inscription en tant 
que testeur en tout temps avec ou sans avis et sans avoir à 
en justifier les motifs et ne prend aucun engagement de 
durée, de relations contractuelles ou autres avec les 
testeurs.

Notre résiliation interviendra par mail ce mode de 
communication étant considéré comme suffisant comme 
mode de preuve.

8.2 À L’INITIATIVE DU TESTEUR

Comme L'Antre de la Lune Arc en Ciel , vous pouvez à 
tout moment, hormi après avoir reçu votre produit à tester, 

http://www.lalunearcenciel.com/


sans avoir à en justifier et sans préavis résilier le présent 
contrat en informant L'Antre de la Lune Arc En Ciel  par 
email dont nous devrons vous accuser réception pour la 
validité de votre résiliation.

10. Divisibilité des mentions applicables aux 
présentes

Au cas où une ou des parties de ce contrat ou de ces 
conditions serait déclarée non valable ou inapplicable par 
tout tribunal ou autorité compétente ou pour toute raison 
que ce soit, la disposition en cause sera considérée comme 
inopérante sans toutefois affecter les autres dispositions du 
contrat ou des conditions qui continueront à s’appliquer.

11. Droit applicable

Les lois françaises (sans égard à ses règles en matière de 
conflits de loi) régissent ce contrat de prestation de service. 
Les tribunaux compétents sont ceux de la ville de Meaux.

12. Informations

Pour toute question concernant ce Contrat ou ces 
conditions, contactez-nous, ou écrivez-nous à l’adresse :

L'Antre de La Lune Arc en Ciel 

14 rue des Peupliers 77540 

Le Plessis Feu Aussoux – France ;

Mail : greenmamawitch@gmail.com
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