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The Sunday App is an application (the "Application") developed by our Sunday teams ("we" or "SUNDAY"), in order to simplify the
placing of orders (the "Order") and/or the payment of the bills within all the establishments using our services, whether it is a
restaurant, a bar, a hotel, etc. (the "Establishment(s)").

The purpose of these General Terms of Use (the "GTU") is to define the conditions of our service offer. The use of the Application
and our Services is conditional upon the unreserved acceptance of our GTU and our Privacy Policy, accessible on our website
(https://sundayapp.com/).

Section 1 – Our services

By either displaying our QR codes or enabling other means of connection, an Establishment may allow you to benefit from some or
all of the following Sunday Services (the “Services”) provided by Sunday App Inc, PBC or one of its affiliates:

● access a menu of items and place an Order;
● catering services provided on our behalf by the Establishment;
● pay the bill, tip, donate to an association and/or obtain a receipt of a payment transaction;
● leave a review of the Establishment.

Please follow the instructions in the Application to know how to use the Services provided.

The use of our Services may be subject to a service fee.

1.1 Accessing a menu of items and Ordering

You may view the menu of an Establishment and place all or part of your Order directly via the Application.

You are solely responsible for reviewing the menu and checking that it is suitable to you, including with the staff of the
Establishment.

1.2 Paying the bill

You may pay all or part of the bill via the Application, whether this Order was placed via the Application or directly with the staff of
the Establishment.

You are solely responsible for checking the details of our bill and to ensure that they are correct before you pay.

The bill may be provided to you by the Establishment on our behalf or by us via the email or the Application.

Payment of bills is made available by means authorized by the Establishment, which, depending on the markets, may include
debit/credit card, online payment or meal vouchers.

By paying a bill, you agree to provide accurate information and to comply with the terms and conditions of your payment providers
(credit card providers, prepaid corporate services, online payment systems, etc.) (if applicable). We will not be held responsible for
your failure to comply with any of these obligations.

Once the bill is paid via the Application, all of the following information is provided to the relevant Establishment: (i) the payment of
the table concerned, operated and recorded via the Application and (ii) your identity, namely your first and last name. You can
access your receipt on our Application. You can also have it sent to you by email, to the address you have provided.

In case of failure of payment via the Application, the payment of the bill will have to be done directly with the Establishment.

1.3 Tipping



When paying the bill via the Application, you may be able to leave a tip for the service provided by the Establishment on our behalf
if you wish to do so. The amount you choose to tip will be added to your bill. You are solely responsible for the amount you tip for
the services received.

1.4 Donating to an association

At the time of your payment, we may present some associations for you to consider donating an amount of your choosing if you
wish to do so. In no case is it mandatory or necessary to make such a donation to use our Services.

The amount of the donation is automatically added to the total of the bill. One hundred percent (100%) of your donation will be
transferred to the association.

1.5 Regarding reviews

You may have the possibility to publish on the Application comments, testimonials and satisfaction ratings about the
Establishment, the quality of its products and its service. These reviews are public and available to other users of the Application
as well as to the Establishments concerned.

You hereby agree not to enter any content that is defamatory, derogatory, insulting, hateful or terrorist in nature, towards us, the
Establishment, their staff or customers, or third parties, or that is likely to offend public order or morality or contravene the legal
and regulatory provisions in force.

Sunday reserves the right to eliminate any content that does not follow the guidelines listed on this section or overall may be
harmful to Sunday’s good name and reputation.

No compensation will be provided to you in exchange for submitting your review.

Section 2 - Your User Account

2.1 The creation of a user account on the Application is not mandatory to make payments via the Application, but is necessary to
access some of our Services (the "User Account").

Only one User Account is permitted per person. You agree to create only one User Account. Account sharing is not allowed. Don’t
let another person use your account, and never share your personal information used in connection with your account, including
but not limited to username, password, or bank card information.

The required information provided when filling in the registration form available on the Application (such as your name, first name,
email address, telephone number, your means of payment, i.e. credit card or restaurant vouchers, etc.) must be accurate, complete
and regularly updated.

You can change the information you have entered or terminate your User Account at any time and without condition, by going to
the Application and following the procedure provided for this purpose.

2.2 Your User Account is strictly personal.

The access codes to your User Account are under your responsibility. They are strictly confidential and must not be communicated
in any way whatsoever, to anyone.

In case of unauthorized use of your User Account or any breach of confidentiality and security of your means of identification, you
must, without delay, inform us by sending an email to the following address: support@sundayapp.com.

Not having the obligation and not having the technical means to verify the identities of people who register on the Application, we
will not be responsible in case of usurpation of your identity. However, we will use our best efforts to assist you in case of difficulty.

Section 3 - Terms of Use of the Application and Services

3.1 Use of the Application requires a smartphone and an Internet connection. In order to ensure proper functioning of the
Application, it is optimized for the latest versions of Android or iOS and requires activation and authorization of geolocation for its
use on your terminal. All hardware and software necessary to access the Application and use the Services are at your expense.

Payment via our Application implies active means of payment and attached to a solvent account.
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3.2 You agree to use the Application and the Services in a fair manner, in accordance with their purpose, the applicable legal and
regulatory provisions, the GTU and the practices in force.

In this respect, you agree not to, in particular:

● create fictitious profiles or use the User Account of others;
● provide inaccurate information in the data collection forms of the Application and not regularly update the information in

your User Account;
● disseminate data, information or content on the Application contrary to the laws and regulations in force, public order or

morality;
● refer or create links to any content or information available on the Application without our express, written and prior

consent;
● use any information, content or data on the Application to provide a service that we deem, in our sole discretion, to be

competitive with the Application;
● sell, trade or monetize any information, content or data on the Application or Services without our express prior written

consent
● reverse engineer, decompile, disassemble, decipher or otherwise attempt to obtain the source code of any proprietary

material used to provide all or any part of the Services on the Application;
● use any manual or automated software or devices, robots or other means to access, explore, retrieve or index any page

of the Application;
● endanger or attempt to endanger the security of our sites or applications, including attempts to monitor, scan or test the

vulnerability of any system or network or to breach security or authentication measures without express prior
authorization

● infringe or use any of our intellectual property rights;
● simulate the appearance or operation of our sites or applications, for example by using a mirror effect;
● directly or indirectly disrupt or interfere with the Application or Services, or impose a disproportionately large load on the

Application's infrastructure or attempt to transmit or activate computer viruses through or on the Application.

We reserve the right to restrict, suspend, modify, replace, deny access to, or delete, at our discretion and without notice, your User
Account in the event of any use of the Services and/or the Application contrary to the GTU.

You will be solely responsible for any damages that may result from any breach of the above listed commitments and will indemnify
Sunday from any action or damages that may result.

3.3 The Application may contain message boards, chat rooms, personal web pages or profiles, forums, bulletin boards and other
interactive features that allow users to post, submit, publish, display, or transmit to other users or other persons content or
materials (collectively, "User Contributions") on or through the Application.

Any User Contribution you post to the Sunday website (https://sundayapp.com/) or via the Application will be considered
non-confidential and non-proprietary. By providing any User Contribution on the Application, you grant us and our affiliates and
service providers, and each of their and our respective licensees, successors, and assigns the right to use, reproduce, modify,
perform, display, distribute, and otherwise disclose to third parties any such material for any purpose.

You represent and warrant that: (i) You own or control all rights in and to the User Contributions or have a license to do so; (ii) All of
your User Contributions do and will comply with these GTU; (iii) You are responsible for any User Contributions you submit or
contribute to, and you, not Sunday or its affiliates, have full responsibility for such content.

We are not responsible or liable to any third party for the content or accuracy of any User Contributions posted by you or any other
user of the Application.

3.4 We take claims of any infringement seriously. We will respond to notices of alleged infringement under applicable laws. If you
believe any materials accessible on or from the Application infringe on your rights under applicable law, you may request removal
of those materials (or access to them) from the Application by submitting written notification to our agent designated below.

If using the Application in the United States, in accordance with the Online Copyright Infringement Liability Limitation Act of the
Digital Millennium Copyright Act (17 U.S.C. § 512) ("DMCA"), the written notice (the "DMCA Notice") must include substantially the
following:

● Your physical or electronic signature.
● Identification of the copyrighted work you believe to have been infringed
● Identification of the material you believe to be infringing in a sufficiently precise manner to allow us to locate that



material.
● Adequate information by which we can contact you (including your name, postal address, telephone number, and, if

available, email address).
● A statement that you have a good faith belief that use of the copyrighted material is not authorized by the copyright

owner, its agent, or the law.
● A statement that the information in the written notice is accurate.
● A statement, under penalty of perjury, that you are authorized to act on behalf of the copyright owner.

Section 4 - Intellectual Property

4.1. Our rights

We hold all rights, including intellectual property rights, and authorizations, relating to all content of the Application and Services,
including designs, text, graphics, images, photographs, illustrations, visuals, videos, information, logos, trademarks, designs,
button icons, software, databases, audio files and other.

We grant you a limited, revocable, non-exclusive, non-transferable and strictly personal right of access to our Application and
Services. You must not reproduce, distribute, modify, create derivative works of, publicly display, publicly perform, republish,
download, store, or transmit any of the material related to the Application or the Services.

You acknowledge that the use of the Services and features of the Application does not entitle you to claim any intellectual property
rights of any kind on all or part of them, no assignment or license being granted to you beyond the right of use provided herein.

Our name, the term “sunday,” our logo and all related names, logos, product and service names, designs, and slogans are
trademarks of Sunday or its affiliates or licensors. You must not use such marks without the prior written permission from us. All
other names, logos, product and service names, designs, and slogans found in the Application or Services are the trademarks of
their respective owners.

Any use of all or part of the aforementioned elements, without our express, prior and written authorization and/or that of the
Establishments, is strictly forbidden, under penalty of criminal and civil proceedings, subject to the exceptions provided for by the
law and regulations in force.

4.2. Your rights

You have the ability to post reviews on the Application about the Establishments where you have used the Application and received
our Services.

In the event that your reviews are likely to be protected by an intellectual property right, you warrant that you are the owner of the
rights or have the necessary authorizations and you grant a non-exclusive license to Sunday. You hereby authorize Sunday to
reproduce and communicate to the public your opinions on all media (in particular, digital - including our website
(www.https://sundayapp.com/), our social networks and our Application - or paper, on our promotional media - including our
posters, flyers, etc.), solely for promotional and informational purposes, for the entire world and for the entire duration of the
protection of the intellectual property right concerned. The non-exclusive nature of this license to use implies that you also have the
right to exploit your intellectual property rights in parallel.

Section 5 - Liability

5.1. The conditions for the realization of the Orders (placing, follow-up, execution) are under the sole responsibility of the
Establishment who performs these on our behalf.

The Establishments are required to perform their obligations in compliance with the applicable legal and regulatory conditions. We
cannot be held responsible for acts or omissions outside of our control, in particular, for the failure of the Establishments by not
complying with their obligations, for any damage caused to you by the products of the Establishments or to any third party,
including in particular in the event of intoxication, for any prejudice resulting from your fault or that of an Establishment, or from an
event attributable to a third party or to a case of force majeure.

5.2 The information relating to the Establishments (menus, allergens, product availability and any other offers, graphics and
photographs illustrating the products of the Establishments, link to a third party site set up by the Establishment) has been
communicated by the Establishment where the Order is placed, under its sole responsibility. We do not verify or control this
information. We cannot guarantee that this information is complete and up-to-date. It is your responsibility to request any
confirmation or additional information directly from the Establishment.



In case of difficulty encountered with an Establishment, we naturally remain at your disposal. To do so, you can contact us through
our support mechanisms at our Application or website (https://sundayapp.com/).

5.3. You are solely responsible for the consequences of your use of the Application and of our Services. You are responsible for
ensuring that your use of the Application and our Services complies with the legal and regulatory provisions in force as well as with
the GTU. We do not give you any guarantee in this respect.

You are also solely responsible for the notices you may leave on our Application. You release us from any action, claim,
condemnation or eviction relating to your use of the Application and/or the Services, for any reason whatsoever, in particular on the
basis of the infringement of third-party rights or unfair competition, in any country whatsoever. In such a case, you agree to provide
any assistance necessary for our defence. In addition, you agree to assume the full cost of any judgment rendered against us, and
all costs, expenses, and attorney's fees that may result for us. More generally, you agree to fully indemnify us for any direct
economic and financial consequences that may result.

5.4 You are reminded that the notices you publish are public and communicated to other users of the Application as well as to the
Establishments, which you accept.

5.5 You may not blame us for the non-receipt or loss of data transmitted on the Application, on any grounds whatsoever and for
any reason whatsoever, and you must ensure that you keep a backup of such data.

5.6 In any event, under no circumstances shall we be liable for any indirect or consequential loss or damage to you or any third
party, including without limitation any lost profits, inaccuracy or corruption of files or data or loss of opportunity in connection with
the GTU on any basis whatsoever.

5.7 We shall not be liable for any delay in the performance or non-performance of the GTUs justified by a case of force majeure, as
defined by the applicable laws.

5.8 Finally, you are aware of the technical hazards and access interruptions that may occur on the Application and more generally
related to the Internet. Consequently, we cannot be held responsible for the unavailability or slowdown of the Services and/or the
Application.

Section 6 - Legal Notice

The Application is created, upgraded, managed and published by Sunday App, Inc. PBC, represented by Mr. Victor LUGGER, in his
capacity as President. Legal notices must be sent to its principal place of business: 305 Delmont Drive, N.E. Atlanta, GA 30305
(USA)

Section 7 - Modifications

We reserve the right to modify, supplement or replace the GTU, in which case we will notify you accordingly by way of publishing
the new GTU on our website (https://sundayapp.com/) or within the Application. Your continuous use of our Application and
Services shall be deemed as your acceptance of these changes.

Section 8 - Applicable law - Jurisdiction - Consumer dispute resolution

8.1.These Terms shall be exclusively governed by and construed in accordance with the laws of the Delaware (USA), excluding its
conflict of law rules, unless, if you are located in the European Union, the consumer protection regulations of your country of
residence contains provisions that are more advantageous to you, in which case those provisions will apply.

8.2. In the event of any dispute or claim relating to the GTU, including without limitation, their formation, validity, interpretation,
performance and/or resolution, you and we agree to seek in good faith, an amicable solution. In the absence of an amicable
agreement within thirty (30) days following notification of the dispute by the most diligent party by registered letter with
acknowledgement of receipt, any dispute between the Parties will be subject to the exclusive jurisdiction of the Courts of the
Delaware (USA), subject to the mandatory provisions applicable when you are a consumer.

8.3. When you are a consumer, and in case of a complaint not resolved amicably with us, you can submit the dispute to a
consumer mediator. Consumer mediation is available to any person who has a dispute with a professional who has sold him a
product or provided a service. Mediation is a method of amicable dispute resolution, free for the consumer and confidential.
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Thus, you can refer to the consumer mediator in the country in which you used the Application, within one (1) year from the written
complaint you sent us.

You may also attempt to resolve the dispute amicably via the online dispute resolution platform implemented by the European
Commission, if applicable, and accessible on the following website: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/

CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION (CGU) // MoR

Dernière mise à jour : 21 November 2022

L'Application Sunday est une application (l'« Application ») développée par nos équipes Sunday (« nous » ou « Sunday »), afin de
simplifier la passation des commandes (la « Commande ») et/ou le paiement de factures dans les établissements utilisant nos
services, qu'il s'agisse d'un restaurant, d'un bar, d'un hôtel, etc. (le(s) « Établissement(s) »)

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation (les « CGU ») ont pour objet de définir les conditions de notre offre de service
(le(s) « Service(s) »). L'utilisation de l'Application et de nos Services est conditionnée à l'acceptation sans réserve de nos CGU et
de notre Politique de Confidentialité, accessible sur notre site internet (https://sundayapp.com/).

Article 1 – Nos services

En affichant nos QR codes ou en permettant d'autres moyens de connexion, un Etablissement peut vous permettre de bénéficier
de tout ou partie des Services Sunday, fournis par Sunday App Inc. PBC, ou une de ses affiliées :

● accéder à un menu et passer une Commande ;
● bénéficier de services de restauration fournis en notre nom par l’Etablissement,
● payer la facture, donner un pourboire, faire un don à une association et/ou obtenir un reçu d'opération de paiement ;
● laisser un avis sur l'Etablissement.

Veuillez suivre les instructions de l'Application pour savoir comment utiliser les Services fournis.

L’utilisation de nos Services peut être soumise à des frais de service.

1.1 Accéder à un menu d'articles et passer Commande

Vous pouvez consulter la carte d'un Etablissement et passer tout ou partie de votre Commande directement via l'Application.

Vous êtes seul responsable de prendre connaissance du menu et de vérifier qu'il vous convient, y compris auprès du personnel de
l'Etablissement.

1.2 Paiement de la facture

Vous pouvez régler tout ou partie de la facture via l'Application, que cette Commande ait été passée via l'Application ou
directement auprès du personnel de l'Etablissement.

Vous êtes seul responsable de vérifier les détails de notre facture et  de vous assurer qu'ils sont corrects avant de payer.

Cette facture peut vous être fournie par l’Etablissement de notre part, ou directement par nous, via e-mail ou au travers de
l’Application.

Le règlement des factures est mis à disposition par les moyens autorisés par l'Etablissement qui peuvent, selon les marchés,
inclure le paiement par carte bancaire, le paiement en ligne ou par titres-restaurant.

En payant une facture, vous vous engagez à fournir des informations exactes et à respecter les conditions générales de vos
prestataires de paiement (fournisseurs de cartes de crédit, services prépayés aux entreprises, systèmes de paiement en ligne, etc.)
(le cas échéant). Nous ne serons pas tenus responsables de votre manquement à l'une de ces obligations.

Une fois la facture payée via l'Application, l'ensemble des informations suivantes est fourni à l'Etablissement concerné : (i) le
paiement de la table concernée, opéré et enregistré via l'Application et (ii) votre identité, à savoir vos nom et prénom. Vous pouvez
accéder à votre reçu sur notre Application. Vous pouvez également vous le faire envoyer par e-mail, à l'adresse que vous avez
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indiquée.

En cas d'échec de paiement via l'Application, le règlement de la facture devra se faire directement auprès de l'Etablissement.

1.3 Pourboire

Lors du paiement de la facture via l'Application, vous pourrez être invité à laisser un pourboire pour le service fourni par
l'Etablissement en notre nom si vous le souhaitez. Le montant que vous choisissez de donner sera ajouté à votre facture. Vous êtes
seul responsable du montant que vous donnez pour les services rendus.

1.4 Faire un don à une association

Au moment de votre paiement, vous pourrez être invité à faire un don d'un montant de votre choix à une association. En aucun
cas, il n'est obligatoire ou nécessaire de faire un tel don pour utiliser nos Services.

Le montant du don est automatiquement ajouté au total de la facture. Cent pour cent (100%) de votre don sera reversé à
l'association.

1.5 Concernant les avis

Vous avez la possibilité de publier sur l'Application des commentaires, témoignages et notes de satisfaction concernant
l'Etablissement, la qualité de ses produits et de son service. Ces avis sont publics et accessibles aux autres utilisateurs de
l'Application ainsi qu'aux Etablissements concernés.

Vous vous engagez à n'introduire aucun contenu à caractère diffamatoire, désobligeant, injurieux, haineux ou terroriste envers
nous, l'Etablissement, son personnel ou ses clients, ou tout autre tiers, ou susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux
bonnes mœurs ou de contrevenir aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Sunday se réserve le droit de supprimer tout contenu qui ne respecte pas les directives énumérées dans cette section ou qui, dans
l'ensemble, pourrait nuire à sa réputation.

Aucune compensation ne vous sera offerte en échange de la soumission de votre avis.

Article 2 - Votre Compte Utilisateur

2.1 La création d'un Compte Utilisateur sur l'Application n'est pas obligatoire pour effectuer des paiements via l'Application, mais
est nécessaire pour accéder à certains de nos Services (le "Compte Utilisateur").

Un seul Compte Utilisateur est autorisé par personne. Vous vous engagez à ne créer qu'un seul Compte Utilisateur. Le partage de
compte n'est pas autorisé. Ne laissez pas une autre personne utiliser votre compte et ne partagez jamais vos informations
personnelles utilisées en relation avec votre compte, y compris, mais sans s'y limiter, le nom d'utilisateur, le mot de passe ou les
informations de carte bancaire.

Les informations requises fournies lors du remplissage du formulaire d'inscription disponible sur l'Application (telles que votre nom,
prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone, votre moyen de paiement à savoir carte bancaire ou tickets restaurant...) doivent
être exacts, complets et régulièrement mis à jour.

Vous pouvez modifier les informations que vous avez saisies ou résilier votre Compte Utilisateur à tout moment et sans condition,
en vous rendant sur l'Application et en suivant la procédure prévue à cet effet.

2.2 Votre Compte Utilisateur est strictement personnel.

Les codes d'accès à votre Compte Utilisateur sont sous votre responsabilité. Ils sont strictement confidentiels et ne doivent en
aucun cas être communiqués à qui que ce soit.

En cas d'utilisation non autorisée de votre Compte Utilisateur ou de toute atteinte à la confidentialité et à la sécurité de vos moyens
d'identification, vous devez, sans délai, nous en informer en envoyant un email à l'adresse suivante : support@sundayapp.com.

N'ayant pas l'obligation et n'ayant pas les moyens techniques de vérifier l'identité des personnes qui s'inscrivent sur l'Application,
nous ne serons pas responsables en cas d'usurpation de votre identité. Cependant, nous ferons de notre mieux pour vous assister
en cas de difficulté.
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Article 3 - Conditions d'utilisation de l'Application et des Services

3.1 L'utilisation de l'Application nécessite un smartphone et une connexion Internet. Afin d'assurer le bon fonctionnement de
l'Application, celle-ci est optimisée pour les dernières versions d'Android ou iOS et nécessite l'activation et l'autorisation de la
géolocalisation pour son utilisation sur votre terminal. Tous les matériels et logiciels nécessaires pour accéder à l'Application et
utiliser les Services sont à votre charge.

Le paiement via notre Application implique des moyens de paiement actifs et rattachés à un compte solvable.

3.2 Vous vous engagez à utiliser l'Application et les Services de manière loyale, conformément à leur objet, aux dispositions
légales et réglementaires applicables, aux CGU et aux usages en vigueur.

A ce titre, vous vous engagez notamment à ne pas :

● créer des profils fictifs ou utiliser le Compte Utilisateur d'autrui;
● fournir des informations inexactes dans les formulaires de collecte de données de l'Application et ne pas mettre

régulièrement à jour les informations de votre Compte Utilisateur ;
● diffuser des données, informations ou contenus sur l'Application contraires aux lois et règlements en vigueur, à l'ordre

public ou aux bonnes mœurs ;
● renvoyer ou créer des liens vers tout contenu ou information disponible sur l'Application sans notre consentement

exprès, écrit et préalable ;
● utiliser toute information, contenu ou donnée sur l'Application pour fournir un service que nous jugeons, à notre seule

discrétion, concurrent de l'Application ;
● vendre, échanger ou monétiser toute information, contenu ou donnée sur l'Application ou les Services sans notre

consentement écrit préalable exprès;
● désosser, décompiler, désassembler, déchiffrer ou autrement tenter d'obtenir le code source de tout matériel propriétaire

utilisé pour fournir tout ou partie des Services sur l'Application;
● utiliser tout logiciel ou dispositif manuel ou automatisé, robot ou autre moyen pour accéder, explorer, récupérer ou

indexer toute page de l'Application ;
● mettre en danger ou tenter de mettre en danger la sécurité de nos sites ou applications, y compris les tentatives de

surveillance, d'analyse ou de test de la vulnérabilité de tout système ou réseau ou de violation des mesures de sécurité
ou d'authentification sans autorisation expresse préalable;

● enfreindre ou utiliser l'un de nos droits de propriété intellectuelle ;
● simuler l'apparence ou le fonctionnement de nos sites ou applications, par exemple en utilisant un effet miroir ;
● perturber ou interférer directement ou indirectement avec l'Application ou les Services, ou imposer une charge

disproportionnée sur l'infrastructure de l'Application ou tenter de transmettre ou d'activer des virus informatiques via ou
sur l'Application.

Nous nous réservons le droit de restreindre, suspendre, modifier, remplacer, refuser l'accès ou supprimer, à notre discrétion et
sans préavis, votre Compte Utilisateur en cas de toute utilisation des Services et/ou de l'Application contraire aux CGU.

Vous serez seul responsable de tout dommage qui pourrait résulter de tout manquement aux engagements énumérés ci-dessus et
vous indemniserez Sunday de toute action ou dommage qui pourrait en résulter.

3.3 L'Application peut contenir un module de chat, des salons de discussion, des pages Web personnelles ou des profils, des
forums et d'autres fonctionnalités interactives qui permettent aux utilisateurs de publier, de soumettre, de publier, d'afficher ou de
transmettre à d'autres utilisateurs ou à d'autres personnes du contenu ou des documents (collectivement , "Contributions de
l'utilisateur") sur ou via l'Application.

Toute Contribution d'utilisateur que vous publiez sur le site internet de Sunday (https://sundayapp.com/) ou via l'Application sera
considérée comme non confidentielle et non exclusive. En fournissant une Contribution d'utilisateur sur l'Application, vous nous
accordez, ainsi qu'à nos sociétés affiliées et fournisseurs de services, ainsi qu'à chacun de leurs licenciés, successeurs et ayants
droit respectifs, le droit d'utiliser, de reproduire, de modifier, d'exécuter, d'afficher, de distribuer et de divulguer autrement à des
tiers un tel matériel à quelque fin que ce soit.

Vous déclarez et garantissez que : (i) vous possédez ou contrôlez tous les droits sur les Contributions des utilisateurs ou disposez
d'une licence pour le faire ; (ii) toutes vos Contributions d'utilisateur respectent les présentes CGU ; (iii) vous êtes responsable de
toute Contribution d'utilisateur que vous soumettez ou à laquelle vous contribuez, et que vous, et non Sunday ou ses sociétés
affiliées, avez l'entière responsabilité de ce contenu.



Nous ne sommes pas responsables ou redevables envers un tiers du contenu ou de l'exactitude des Contributions d'utilisateur
publiées par vous ou tout autre utilisateur de l'Application.

3.4 Nous prenons au sérieux les réclamations pour toute infraction. Nous répondrons aux avis d'infraction présumée en vertu des
lois applicables. Si vous pensez que des éléments accessibles sur ou à partir de l'Application enfreignent vos droits en vertu de la
loi applicable, vous pouvez demander la suppression de ces éléments (ou l'accès à ceux-ci) de l'Application en soumettant une
notification écrite à notre agent désigné ci-dessous.

Si vous utilisez l'Application aux États-Unis, conformément au Online Copyright Infringement Liability Limitation Act du Digital
Millennium Copyright Act (17 USC § 512) ("DMCA"), l'avis écrit (l'"Avis DMCA") doit inclure ce qui suit:

● Votre signature physique ou électronique.
● Identification de l'œuvre protégée par le droit d'auteur que vous pensez enfreint.
● Identification du matériel que vous pensez violé d'une manière suffisamment précise pour nous permettre de localiser ce

matériel.
● Des informations adéquates par lesquelles nous pouvons vous contacter (y compris votre nom, votre adresse postale,

votre numéro de téléphone et, le cas échéant, votre adresse e-mail).
● Une déclaration selon laquelle vous croyez de bonne foi que l'utilisation du matériel protégé par le droit d'auteur n'est

pas autorisée par le titulaire du droit d'auteur, son agent ou la loi.
● Une déclaration selon laquelle les informations contenues dans l'avis écrit sont exactes.
● Une déclaration, sous peine de parjure, que vous êtes autorisé à agir au nom du titulaire du droit d'auteur.

Article 4 - Propriété intellectuelle

4.1. Nos droits

Nous détenons tous les droits, y compris les droits de propriété intellectuelle, et les autorisations, relatifs à l'ensemble du contenu
de l'Application et des Services, y compris les dessins, textes, graphiques, images, photographies, illustrations, visuels, vidéos,
informations, logos, marques, dessins, icônes de boutons , logiciels, bases de données, fichiers audio et autres.

Nous vous accordons un droit d'accès limité, révocable, non exclusif, non transférable et strictement personnel à notre Application
et à nos Services. Vous ne devez pas reproduire, distribuer, modifier, créer des œuvres dérivées, afficher publiquement, exécuter
publiquement, republier, télécharger, stocker ou transmettre tout matériel lié à l'Application ou aux Services.

Vous reconnaissez que l'utilisation des Services et des fonctionnalités de l'Application ne vous autorise à revendiquer aucun droit
de propriété intellectuelle de quelque nature que ce soit sur tout ou partie d'entre eux, aucune cession ou licence ne vous étant
accordée au-delà du droit d'utilisation prévu aux présentes.

Notre nom, le terme « Sunday », notre logo et tous les noms, logos, noms de produits et services, conceptions et slogans associés
sont des marques de commerce de Sunday ou de ses sociétés affiliées ou concédants de licence. Vous ne devez pas utiliser ces
marques sans l'autorisation écrite préalable de notre part. Tous les autres noms, logos, noms de produits et services, conceptions
et slogans trouvés dans l'Application ou les Services sont les marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Toute utilisation de tout ou partie des éléments précités, sans notre autorisation expresse, préalable et écrite et/ou celle des
Établissements, est strictement interdite, sous peine de poursuites pénales et civiles, sous réserve des exceptions prévues par la
loi et les règlements en vigueur.

4.2. Vos droits

Vous avez la possibilité de publier sur l'Application des avis sur les Établissements où vous avez utilisé l'Application et reçu nos
Services.

Dans l'hypothèse où vos avis seraient susceptibles d'être protégés par un droit de propriété intellectuelle, vous garantissez être
titulaire des droits ou disposer des autorisations nécessaires et vous concédez une licence non exclusive à Sunday. Vous autorisez
Sunday à reproduire et communiquer au public vos opinions sur tous supports (notamment numériques - dont notre site internet
(www.https://sundayapp.com/), nos réseaux sociaux et notre Application - ou papier, sur notre supports promotionnels - y compris
nos affiches, flyers, etc.), uniquement à des fins promotionnelles et informatives, pour le monde entier et pendant toute la durée de
protection du droit de propriété intellectuelle concerné. Le caractère non exclusif de cette licence d'utilisation implique que vous
ayez également le droit d'exploiter en parallèle vos droits de propriété intellectuelle.

Article 5 - Responsabilité



5.1. Les conditions de réalisation des Commandes (passation, suivi, exécution) sont sous la seule responsabilité de l'Etablissement
qui les exécute en notre nom.

Les Établissements doivent remplir leurs obligations dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables. Nous ne
pouvons être tenus responsables des agissements et omissions hors de notre contrôle, notamment, de la défaillance des
Établissements en ne respectant pas leurs obligations, de tout dommage causé à vous par les produits des Établissements ou à
tout tiers, y compris notamment en cas d'intoxication, pour tout préjudice résultant de votre faute ou de celle d'un Établissement,
ou d'un fait imputable à un tiers ou à un cas de force majeure.

5.2 Les informations relatives aux Établissements (menus, allergènes, disponibilité des produits et autres offres éventuelles,
graphismes et photographies illustrant les produits des Etablissements, lien vers un site tiers mis en place par l'Établissement) ont
été communiquées par l'Établissement où la Commande est passée, sous sa seule responsabilité. Nous ne vérifions ni ne
contrôlons ces informations. Nous ne pouvons garantir que ces informations sont complètes et à jour. Il vous appartient de
demander toute confirmation ou information complémentaire directement auprès de l'Etablissement.

En cas de difficulté rencontrée avec un Etablissement, nous restons bien entendu à votre disposition. Pour ce faire, vous pouvez
nous contacter via nos mécanismes d'assistance sur notre application ou notre site Web (https://sundayapp.com/).

5.3. Vous êtes seul responsable des conséquences de votre utilisation de l'Application et de nos Services. Il vous appartient de
vous assurer que votre utilisation de l'Application et de nos Services est conforme aux dispositions légales et réglementaires en
vigueur ainsi qu'aux CGU. Nous ne vous donnons aucune garantie à cet égard.

Vous êtes également seul responsable des avis que vous pouvez laisser sur notre Application. Vous nous dégagez de toute action,
réclamation, condamnation ou expulsion relative à votre utilisation de l'Application et/ou des Services, pour quelque cause que ce
soit, notamment sur le fondement de l'atteinte aux droits de tiers ou de la concurrence déloyale, dans tout pays quoi que ce soit.
Dans un tel cas, vous vous engagez à fournir toute assistance nécessaire à notre défense. De plus, vous acceptez d'assumer le
coût total de tout jugement rendu contre nous, ainsi que tous les frais, dépenses et honoraires d'avocat qui pourraient en résulter
pour nous. Plus généralement, vous vous engagez à nous indemniser intégralement des conséquences économiques et
financières directes qui pourraient en résulter.

5.4 Il vous est rappelé que les avis que vous publiez sont publics et communiqués aux autres utilisateurs de l'Application ainsi
qu'aux Etablissements, ce que vous acceptez.

5.5 Vous ne pouvez pas nous reprocher la non-réception ou la perte de données transmises sur l'Application, pour quelque motif
que ce soit et pour quelque raison que ce soit, et vous devez vous assurer de conserver une sauvegarde de ces données.

5.6 En tout état de cause, nous ne serons en aucun cas responsables de toute perte ou dommage indirect ou consécutif subi par
vous ou tout tiers, y compris, sans s'y limiter, tout manque à gagner, inexactitude ou corruption de fichiers ou de données ou perte
d'opportunité en rapport avec les CGU. sur quelque base que ce soit.

5.7 Nous déclinons toute responsabilité en cas de retard dans l'exécution ou d'inexécution des CGU justifié par un cas de force
majeure, tel que défini par les lois applicables.

5.8 Enfin, vous êtes conscient des aléas techniques et des interruptions d'accès pouvant survenir sur l'Application et plus
généralement liés à Internet. En conséquence, nous ne pouvons être tenus responsables de l'indisponibilité ou du ralentissement
des Services et/ou de l'Application.

Article 6 - Notifications légales

L'Application est créée, mise à jour, gérée et publiée par Sunday App, Inc. PBC, représentée par Monsieur Victor LUGGER, en sa
qualité de Président. Les notifications légales doivent être adressées à son établissement principal, situé au 305 Delmont Drive,
N.E. Atlanta, GA 30305 (USA), .

Article 7 - Modifications

Nous nous réservons le droit de modifier, compléter ou remplacer les CGU, auquel cas nous vous en informerons par la publication
des nouvelles CGU sur notre site internet (https://sundayapp.com/) ou au sein de l'Application. Votre utilisation continue de notre
Application et de nos Services vaut acceptation de ces modifications.

Article 8 - Droit applicable - Juridiction compétente - Règlement des litiges de consommation

https://sundayapp.com/


8.1.Les présentes Conditions sont exclusivement régies et interprétées conformément aux lois du Delaware (États-Unis), à
l'exclusion de ses règles de conflit de lois, à moins que, si vous êtes situé dans l'Union européenne, les réglementations de
protection des consommateurs de votre pays de résidence contiennent des dispositions qui vous sont plus avantageuses, auquel
cas ces dispositions s'appliqueront.

8.2. En cas de litige ou de réclamation relatif aux CGU, y compris, sans s'y limiter, leur formation, validité, interprétation, exécution
et/ou résolution, vous et nous nous engageons à rechercher de bonne foi, une solution amiable. A défaut d'accord amiable dans
les trente (30) jours suivant la notification du litige par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec accusé de réception,
tout litige entre les Parties sera soumis à la compétence exclusive des Tribunaux du Delaware (USA), sous réserve des dispositions
impératives applicables lorsque vous êtes un consommateur.

8.3. Lorsque vous êtes consommateur, et en cas de réclamation non résolue amiablement avec nous, vous pouvez soumettre le
litige à un médiateur de la consommation. La médiation de la consommation est accessible à toute personne ayant un litige avec
un professionnel qui lui a vendu un produit ou rendu un service. La médiation est un mode de règlement amiable des litiges, gratuit
pour le consommateur et confidentiel.

Ainsi, vous pouvez saisir le médiateur de la consommation du pays dans lequel vous avez utilisé l'Application, dans un délai d'un
(1) an à compter de la réclamation écrite que vous nous avez adressée.

Vous pouvez également tenter de résoudre le litige à l'amiable via la plateforme de règlement en ligne des litiges mise en place par
la Commission européenne, le cas échéant, et accessible sur le site internet suivant : https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/

