LESPROSDUVELO.COM
CONDITIONS GENERALES DE PARTENARIAT
APPLICABLES A COMPTER DU 15/03/2017
L’accès au Partenariat avec LESPROSDUVELO.COM est subordonné à l’acceptation sans réserve, et au
respect des présentes Conditions Générales par le Partenaire, lequel reconnaît expressément être un
professionnel, personne physique ou morale, agissant exclusivement dans le cadre de son activité
professionnelle, laquelle a un lien avec le monde du vélo.
Les présentes Conditions Générales sont expressément agréées et acceptées par le Partenaire, qui
déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout
document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d'achat, qui seront
inopposables au prestataire, LESPROSDUVELO.COM, même s'il en a eu connaissance.
Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles
LESPROSDUVELO.COM fournit à ses clients professionnels (« Les Partenaires ») qui lui en font la
demande, via le site internet www.lesProsduVelo.com, par contact direct physique ou téléphonique,
ou via un support papier, les services de mise en ligne sur le Site internet www.lesProsduVelo.com de
fiches publicitaires spécifiques présentant leur activité.
Les renseignements figurant sur le Site, les catalogues, prospectus et tarifs de LESPROSDUVELO.COM
sont donnés à titre indicatif et sont révisables à tout moment.
LESPROSDUVELO.COM est en droit d'y apporter toutes modifications qui lui paraîtront utiles.

1. OBJET DU PARTENARIAT

Le site www.lesProsduVelo.com qui est un annuaire recensant tous les professionnels en relation avec
le monde du vélo, les localisant avec leur dénomination et leur adresse, propose un service payant
consistant en la mise à disposition des utilisateurs professionnels d’un espace d’hébergement de
fiches publicitaires sous forme d’abonnements mensuels ou annuels (« le service de Partenariat »).
Toute personne répondant aux conditions décrites ci-après (définition du « Partenaire ») et souhaitant
conclure un Contrat, doit préalablement et obligatoirement renseigner une fiche d’inscription
contenant l’ensemble des informations requises pour créer le compte du Partenaire.
Le Partenaire s’oblige à renseigner le formulaire d’inscription, avec des informations réelles et non
erronées.
Par son inscription, le Partenaire crée un compte unique lui conférant la qualité de Partenaire et la
qualité d’Utilisateur.
A ce titre, le Partenaire est également soumis à l’acceptation et au respect des Conditions Générales
d’Utilisation du site www.lesProsduVelo.com.
Le Partenaire s’engage, par conséquent, également à prendre connaissance et à accepter les
www.lesProsduVelo.com
Conditions
Générales
d’Utilisation
du
site
(www.lesprosduvelo.com/pdfweb/LPDV_CGU_20170315.pdf).
Le Partenaire est informé par les présentes Conditions générales que le Site, bien qu’ayant une
vocation nationale, est accessible par toute personne dans le monde via Internet.
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2. DEFINITIONS
« Contenu » : ensemble des informations, données, textes, photographies, vidéos etc. mis en ligne par
le Partenaire, sous sa seule responsabilité ;
« Contrat » : ensemble constitué par les présentes Conditions Générales, le bon de commande
complété par le Partenaire au moment de la souscription au Partenariat et validé par
LESPROSDUVELO.COM ;

« Fiche » : page personnelle publicitaire composée librement par le Partenaire et identifiée en tant
que telle sur le site www.lesProsduVelo.com ; en fonction de(s) l’abonnement(s) et des options, la
fiche regroupe les options du pack choisies, notamment vitrine, rdv, affluence, stock, actus,
événements etc. ;
« Partenaire » : toute personne ayant conclu un Contrat avec LESPROSDUVELO.COM; le Partenaire
doit être une personne physique ou morale ayant la qualité de professionnel et agissant
exclusivement dans le cadre de sa profession, laquelle doit avoir un lien avec le monde du vélo. Dans
le cas d’une personne morale, la personne physique souscrivant aux services pour compte, déclare et
reconnaît avoir tous pouvoirs à cet effet ;

« Partenariat » : Contrat liant LESPROSDUVELO.COM et le Partenaire ;
« Parties » : LESPROSDUVELO.COM et le Partenaire ;
« LESPROSDUVELO.COM » : la société LPDV SAS, sise 121 route de Colmar à 68040 Ingersheim,
immatriculée au RCS de Colmar sous le n° 823 927 637, agissant en qualité d’hébergeur ;
« Site » : le site web www.lesProsduVelo.com, dont l’agencement est de la seule responsabilité de la
société LESPROSDUVELO.COM, laquelle est en droit de le modifier unilatéralement ;
« Tiers » : toute personne, physique ou morale, autre qu’une des Parties ;
« Utilisateur » : tout internaute utilisateur du site www.lesProsduVelo.com, après s’y être inscrit
gratuitement et/ou ayant donné un avis sur un professionnel listé par le Site.

3. DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DU SITE

Le Site est un annuaire en ligne recensant les professionnels du monde du vélo. Leur recensement est
laissé à la libre appréciation de LESPROSDUVELO.COM, de sorte qu’un professionnel ne saurait
engager la responsabilité de LESPROSDUVELO.COM soit parce qu’il figure sur le Site alors qu’il ne le
souhaite pas, soit parce qu’il désire y figurer alors qu’il n’y figure pas.
Dans tous les cas, les professionnels concernés pourront contacter LESPROSDUVELO.COM afin de
figurer sur le Site, souscrire un des Abonnements proposés pour le Partenariat ou même être
supprimé le cas échéant du Site.
Par ailleurs, LESPROSDUVELO.COM via le Site constituent un espace de libre expression, au titre
duquel :
- le Partenaire est seul responsable du contenu éditorial de sa Fiche ;
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-

les Utilisateurs peuvent laisser des commentaires sur le Partenaire et plus généralement
l’ensemble des professionnels figurant sur le Site, ainsi qu’attribuer une note matérialisée par
un nombre d’étoiles allant de zéro à cinq.

LESPROSDUVELO.COM ne pratique aucune censure sur les Fiches ni les commentaires et notes, ayant
la qualité de simple hébergeur.

4. SERVICES DU PARTENARIAT

Dans le cadre du Partenariat, LESPROSDUVELO.COM proposent différents services d’abonnement au
Partenaire, tels que décrits ci-après.
La création d’une Fiche (c’est-à-dire la souscription à l’un des abonnements proposés) permet au
Partenaire d’être identifié plus précisément et de se différencier des informations relatives aux
professionnels n’ayant pas la qualité de Partenaire.
L’attention du Partenaire est attirée par le fait que les Utilisateurs peuvent laisser des avis sur tous les
professionnels listés sur le Site, qu’ils aient ou non la qualité de Partenaire.
•

L’abonnement Vitrine

Le Partenariat a pour objet d’accroître la présence et la visibilité de la Fiche du Partenaire sur le Site.
Le Partenaire compose seul sa Fiche sur la base d’une trame et de rubriques proposées par
LESPROSDUVELO.COM, il en est seul responsable du Contenu. LESPROSDUVELO.COM est libre dans la
composition graphique de la Fiche, sous réserve du respect des dispositions légales en vigueur.
Seul le Partenaire peut composer et modifier sa Fiche, à l’exception de toute autre personne, en ce
compris LESPROSDUVELO.COM. Cet accès est protégé par un mot de passe.
La Fiche contient toutes les informations sur l’activité du Partenaire (notamment son nom, adresse,
coordonnées et géolocalisation, photos, horaires, lien vers site web, pages des réseaux sociaux etc.).
Le Partenaire choisit la ou les catégorie(s) dans le cadre desquelles il souhaite que sa Fiche apparaisse
sur la base de la liste proposée par LESPROSDUVELO.COM.
L’abonnement Vitrine permet également de faire figurer le résumé de l’activité du Partenaire dans les
listes de recherches et les cartes interactives proposées sur le Site.
•

Options complémentaires de l’abonnement Vitrine

Le Partenaire peut souscrire à des services optionnels complémentaires en sus de son abonnement
Vitrine : les options RDV, Affluence et Stock.
Ces options sont souscrites en même temps ou postérieurement à l’abonnement Vitrine, et peuvent
être résiliées à tout moment dans les mêmes conditions que la résiliation du Partenariat.
L’option RDV consiste à permettre aux Utilisateurs de laisser leurs coordonnées au Partenaire et
d’indiquer leur passage dans le magasin / local du Partenaire.
L’option Affluence permet l’indication aux Utilisateurs et simples visiteurs du Site de connaître l’état
d’affluence dans le magasin du Partenaire.
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L’option Stock permet au Partenaire d’informer les Utilisateurs et simples visiteurs des vélos neufs et
d’occasion disponibles à la vente, à l’essai et à la location.
•

Abonnement Actus Commerciales

Le Partenaire peut souscrire au service Abonnement Actus Commerciales en complément ou
indépendamment des Abonnements Vitrine et/ou Evénements.
Cet abonnement permet au Partenaire de communiquer sur ses opérations commerciales.
Par cet Abonnement, le Partenaire communiquera à la fois sur les pages d’accueil du Site, sur sa
propre Fiche (en cas de souscription à un Abonnement Vitrine) et dans la page dûment identifiée sur
le Site avec la mention « Actus Commerciales » qui regroupera les actualités commerciales
communiquées par les Partenaires ayant souscrit un Abonnement Actus Commerciales.
•

Abonnement Evénements

Le Partenaire peut souscrire au service Abonnement Evénements en complément ou
indépendamment des Abonnements Vitrine et/ou Actus Commerciales.
Cet abonnement permet au Partenaire de communiquer sur toute manifestation à caractère sportif
ou en relation avec la pratique du vélo (salons notamment).
Par cet Abonnement, le Partenaire communiquera à la fois sur les pages d’accueil du Site et dans la
page dûment identifiée sur le Site avec la mention « Evénements » qui regroupera les manifestations
communiquées par les Partenaires ayant souscrit un Abonnement Evénements.
•

Prestations complémentaires proposées aux Partenaires

Sur demande spécifique du Partenaire, LESPROSDUVELO.COM peuvent fournir diverses prestations
complémentaires en lien avec le Site et ses Utilisateurs.
Il s’agit notamment de :
- Fourniture de statistiques (extraction de données des différents filtres de recherche utilisés
sur le Site) ;
- Fourniture de matériel de communication type PLV,
- Prêts des tentes pour des événements,
- Mise en œuvre des campagnes d’emailing, etc.
L’ensemble de ces prestations fera l’objet d’un devis spécifique entre le Partenaire et
LESPROSDUVELO.COM.

5. SOUSCRIPTION AUX SERVICES

Les données enregistrées dans le système informatique de LESPROSDUVELO.COM constituent la
preuve du Contrat, savoir de l'ensemble des transactions conclues avec le Partenaire.
La prise en compte de la commande et l'acceptation de celle-ci sont confirmées par l'envoi d'un
courrier (sous forme papier ou électronique).
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En cas de souscription aux services par téléphone, les présentes Conditions Générales lui sont
également applicables dans leur intégralité.

6. IDENTIFICATION D’ACCES AU SERVICE

Après validation de sa commande et paiement de la facture, le Partenaire reçoit ses identifiants
(identifiant et mot de passe) lui permettant de créer et d’accéder à son compte.
Le mot de passe lui permettra de bénéficier des services du Partenariat, et notamment de la
possibilité d’accéder et de modifier sa Fiche en permanence.
Les éléments permettant au Partenaire de s’identifier et de se connecter sont personnels et secrets.
Le Partenaire s’engage donc à conserver secret son mot de passe et à ne pas le divulguer à des Tiers,
sous quelque forme que ce soit.
Le Partenaire s’engage à faire usage de son mot de passe sous son entière responsabilité.
En cas d’utilisation détournée ou non autorisée du mot de passe, de la Fiche ou son Contenu par le
Partenaire ou par un Tiers, la responsabilité de la société LESPROSDUVELO.COM ne saurait être
engagée.
Le Partenaire pourra voir quant à lui sa responsabilité engagée dans les termes des présentes
Conditions Générales, y compris en cas de négligence de sa part, quant à la gestion de son mot de
passe.

7. DROITS ET OBLIGATIONS DU PARTENAIRE

La rédaction des Fiches est un espace de libre expression du Partenaire.
En contrepartie, le Partenaire s’engage à respecter les obligations suivantes :
•

Interdiction du spamming

Le Partenaire s’engage à ne procéder à aucune prospection directe au moyen d'un automate d'appel,
d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les
coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des
prospections directes par ce moyen.
•

Profession réglementée et produits et services réglementés

Le Partenaire s’engage à respecter, dans le cadre du Partenariat, la réglementation et les interdictions
s’appliquant à la publicité des professions réglementées et des produits et services réglementés.
•

Respect des droits de propriété intellectuelle

Le Partenaire, seul responsable des informations, photographies ou autres données mises en ligne de
son fait sur le Site et sa Fiche, s’engage à respecter l’ensemble des droits de propriété intellectuelle
détenus par des Tiers.
De même, il s’engage à respecter les droits de la personnalité des Tiers.
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•

Interdiction de la publicité trompeuse et comparative

Le Partenaire s’engage à ne faire aucune publicité trompeuse, mensongère ou comparative
conformément à la législation en vigueur.
•

Contenus illicites

Le Partenaire s’engage à ne pas diffuser par sa Fiche de publicité ou plus généralement d’information
contraire à la Loi (en ce compris les dispositions du code civil et pénal), à l’ordre public ou aux bonnes
mœurs, et notamment d’information qui évoquerait directement ou indirectement l'apologie des
crimes contre l'humanité, l'incitation à la haine raciale ainsi que la pornographie enfantine, l'incitation
à la violence, les atteintes à la dignité humaine, des activités illégales de jeux d'argent, ainsi que les
infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse et aux articles 227-23 et 227-24 du code pénal.

8. PRIX DU SERVICE DE PARTENARIAT – MODALITES DE PAIEMENT

•

Tarifs

Préalablement à la conclusion du Contrat, le Partenaire sera informé par LESPROSDUVELO.COM des
tarifs applicables.
Les tarifs applicables au Partenariat sont ceux en vigueur au jour de la passation de commande de /
des Abonnement(s) et des éventuelles options souscrit(s) et tels que figurant au devis / bon de
commande.
Les tarifs s'entendent nets et HT.
Une facture est établie par les LESPROSDUVELO.COM et remise au Partenaire par voie électronique.
Les présentes Conditions Générales excluent expressément le régime légal de l'imprévision prévu à
l'article 1195 du Code civil pour toutes les opérations de Fourniture de Services de
LESPROSDUVELO.COM au Partenaire.
•

Modalités de Paiement

Le prix est payable par avance en début de période choisie (mensuelle ou annuelle), sans escompte,
dès validation de la commande.
La Fiche du Partenaire ne sera diffusée sur le Site et le Contrat entrera par conséquent en vigueur,
qu’après encaissement du prix par LESPROSDUVELO.COM.
En cas de « abonnements mensuel », le prix devra être payé par le Partenaire, en début de mois.
Pour les « abonnements annuels », le prix sera versé en début de période annuelle anniversaire.
Le paiement pourra s’effectuer au choix par prélèvement SEPA, virement ou chèque remis en main
propre au représentant de LESPRODUVELO.COM.
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En cas de retard de paiement, des pénalités de retard seront acquises automatiquement et de plein
droit par LESPROSDUVELO.COM, sans formalité et mise en demeure préalable, au taux de trois fois le
taux de l’intérêt légal français, une pénalité règlementaire forfaitaire pour frais de recouvrement de
40 € en sus, sans préjudice de toutes autres actions que LESPROSDUVELO.COM sera en droit
d’intenter, à ce titre, à l’encontre du Partenaire.
En outre, LESPROSDUVELO.COM se réserve le droit, en cas de non-respect des délais de paiement, de
suspendre ou d’annuler la fourniture des prestations de service dans le cadre du Partenariat et de
suspendre l’exécution de ses obligations.

9. GARANTIE - RESPONSABILITE DE LA SOCIETE LESPROSDUVELO.COM

LESPROSDUVELO.COM ne garantit pas une fréquentation minimum ni du Site ni de sa Fiche au
Partenaire.
LESPROSDUVELO.COM ne garantit pas au Partenaire un nombre de client minimum suite à la
conclusion du Partenariat.
LESPROSDUVELO.COM ne garantit pas non plus la réalisation d’un quelconque chiffre d’affaires ou
bénéfice par le Partenaire.
En sa qualité d’hébergeur, LESPROSDUVELO.COM n’est tenue à aucune obligation générale de
surveillance des contenus publiés sur le Site.
LESPROSDUVELO.COM ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable du Contenu des Fiches
des Partenaires ni des commentaires et/ou notes laissés par les visiteurs.
La responsabilité de la société LESPROSDUVELO.COM ne peut être engagée qu'en cas de faute ou de
négligence prouvée et est limitée aux préjudices directs à l'exclusion de tout préjudice indirect, de
quelque nature que ce soit (notamment préjudice commercial ou financier, perte de clientèle, perte
d’image de marque, perte de bénéfice, perte de commande, trouble commercial quelconque, ainsi
que toute action émanant de Tiers).
La société LESPROSDUVELO.COM est tenue à l’obligation légale de conserver et de détenir les
données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création d’un
contenu sur le Site.
Le Partenaire déclare être informé du fait que la société LESPROSDUVELO.COM peut être amenée à
divulguer ces données à toute autorité qui en ferait la demande, ce à quoi il consent.
En tout état de cause, la responsabilité de la société LESPROSDUVELO.COM envers le Partenaire, si elle
devait être reconnue par un tribunal, ne saurait être engagée que dans la limite des sommes versées
les douze derniers mois par le Partenaire dans le cadre du Partenariat.

10. RESPONSABILITE DU PARTENAIRE

Le Partenaire est seul responsable du contenu de sa Fiche en cela compris les éventuels liens
hypertextes et adresses Internet qu’il y inclut, et sera seul responsable en cas de dommage provoqué
par ce contenu.
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Il appartient au Partenaire d’accomplir toute diligence nécessaire en vue de s’assurer que le contenu
qu’il a retenu et diffuse par sa Fiche ne porte pas atteinte aux droits des Tiers ainsi qu’à l’ordre public,
la santé publique, aux bonnes mœurs, et plus généralement qu’il respecte ses obligations telles que
décrite aux présentes Conditions Générales.
Le Partenaire garantit LESPROSDUVELO.COM, ses filiales, dirigeants et/ou salariés contre tout litige ou
toute réclamation, action et/ou revendication dont ils pourraient faire l’objet et s’engage, à ce titre, à
prendre à sa charge l’ensemble des sommes, dommages et intérêts, frais, notes d’honoraires de
conseils et dépens auxquels pourraient être condamnés LESPROSDUVELO.COM, ses filiales, dirigeant
et/ou salariés du fait des contenus diffusés par le Partenaire.
Le Partenaire est entièrement responsable des dommages liés à des virus introduits par son
intervention sur le Site et le contenu de sa Fiche.

11. DUREE DU CONTRAT

Le Partenaire a le choix entre :
-

l’« abonnement mensuel », Contrat d’une durée de trente (30) jours à compter de la date de
conclusion, reconductible tacitement pour la même durée, sauf dénonciation dans les délais
et formes stipulés à l’article « Résiliation » ;

-

l’« abonnement annuel », Contrat à durée déterminée et ferme de 1 (un) an, à compter de la
date de conclusion, reconductible tacitement pour des durées de 1 (un) an, sauf dénonciation
dans les délais et formes stipulés à l’article « Résiliation ».

12. RESILIATION

•

Résiliation de l’ « abonnement mensuel »

La résiliation de l’ « abonnement mensuel » par une des Parties ne pourra intervenir qu’après le
respect d’un préavis d’une durée de trois (3) jours ouvrés avant l’expiration de la période
contractuelle en cours, la demande de résiliation de la part du Partenaire devant être adressée à la
société LES PROS DU VÉLO exclusivement par e-mail à l’adresse contact@lesprosduvelo.com indiquant
dans son objet « résiliation abonnement mensuel LESPROSDUVELO.COM ».
Un email de confirmation de résiliation sera adressé automatiquement au Partenaire.
La résiliation par LESPROSDUVELO.COM interviendra par envoi d’un email à l’adresse indiquée par le
Partenaire lors de la création de son compte.
•

Résiliation de l’ « abonnement annuel »

Aucune résiliation ne pourra intervenir en cours des périodes fermes d’un an, sauf cas de résiliation
pour faute du Partenaire, décrits ci-après.
La résiliation de l’abonnement annuel par une des Parties pourra intervenir exclusivement par e-mail à
l’adresse contact@lesprosduvelo.com indiquant dans son objet « résiliation abonnement annuel
LESPROSDUVELO.COM », moyennant un délai de préavis d’un (1) mois.
Un email de confirmation de résiliation sera alors adressé automatiquement au Partenaire.
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La résiliation par LESPROSDUVELO.COM interviendra par envoi d’un email à l’adresse indiquée par le
Partenaire lors de la création de son compte.
•

Résiliation par LES PROS DU VÉLO pour faute du Partenaire

La société LESPROSDUVELO.COM se réserve le droit de résilier le Contrat en cas de non respect par le
Partenaire des présentes Conditions Générales.
LESPROSDUVELO.COM informera le Partenaire, par tout moyen écrit de son choix, du manquement
constaté.
En cas de mise en demeure restée infructueuse pendant une durée de 48 h (quarante-huit heures),
LESPROSDUVELO.COM pourra suspendre ou arrêter la diffusion de la Fiche du Partenaire, sans
préjudice de toute autre action que LESPROSDUVELO.COM pourrait exercer envers le Partenaire et
des dommages et intérêts qui pourraient en résulter.
Si le partenaire diffuse au moyen de sa Fiche sur le Site une publicité contraire à la Loi (et notamment
aux dispositions du code civil ou pénal), à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, et généralement en
contravention avec les obligations mises à sa charge par les stipulations des présentes Conditions
Générales relatives aux « contenus illicites », LESPROSDUVELO.COM est en droit de retirer
immédiatement, et sans mise en demeure préalable, la Fiche du Partenaire.
Il en est ainsi notamment de toute publicité qui évoquerait directement ou indirectement l'apologie
des crimes contre l'humanité, l'incitation à la haine raciale ainsi que la pornographie enfantine,
l'incitation à la violence, les atteintes à la dignité humaine, des activités illégales de jeux d'argent, ainsi
que les infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse et aux articles 227-23 et 227-24 du code pénal.
Ce droit sera exercé par la société LESPROSDUVELO.COM sans formalité et de plein droit, sous réserve
des actions que LESPROSDUVELO.COM pourrait exercer et des dommages et intérêts qui pourraient
en résulter.

13. ACCESSIBILITE DU SERVICE - MAINTENANCE

LESPROSDUVELO.COM s’engage à maintenir un taux d’accessibilité de 98% par an.
L’accès au Site est possible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sauf cas de force majeure (Cf. § « force
majeure » ci-après) et sous réserve des éventuelles pannes et interventions de maintenance
nécessaires au bon fonctionnement du Site et des matériels.

14. FORCE MAJEURE

Les Parties ne pourront être tenus pour responsables si la non-exécution ou le retard dans l'exécution
de l'une quelconque de leurs obligations, telles que décrites dans les présentes découle d'un cas de
force majeure, au sens de l'article 1218 du Code civil.
De convention expresse, sont considérés comme des cas de force majeure, outre ceux retenus
habituellement par la jurisprudence française et sans que la liste ci-après soit limitative, les guerres,
insurrections, émeutes, effets de la fission de l’atome, conflits sociaux, lock-out, intempéries, blocage
des moyens de transport ou d’approvisionnement pour quelque raison que ce soit, tremblements de
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terre, incendies, tempêtes, inondations, dégâts des eaux, restrictions gouvernementales ou légales,
pannes d’ordinateur ou d’équipements périphériques, blocages ou interruptions de fonctionnements
des télécommunications ou des réseaux électroniques, interruptions durable de fourniture d’énergie,
défaillance des systèmes informatiques, logiciels, réseaux du Partenaire intervenant directement ou
indirectement dans la réalisation du Contrat.
Pendant sa durée, l’évènement de force majeure suspend pour la Partie qui s’en prévaut, l’exécution
de ses obligations.
Dans tous les cas, la Partie affectée par l’évènement de force majeure devra faire tout ce qui est en
son pouvoir afin d’éviter, éliminer ou réduire les causes du retard et reprendre l’exécution de ses
obligations dès que l’évènement invoqué a disparu.
Si le cas de force majeure venait à excéder trente (30) jours à compter de la notification visée cidessus, la Partie affectée aura la faculté de résilier de plein droit et sans indemnité le Contrat sans
autre formalité que l’envoi à l’autre partie d’une lettre recommandée avec demande d’avis de
réception.

15. INFORMATIQUE ET LIBERTES

LESPROSDUVELO.COM déclare se soumettre aux dispositions de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des textes subséquents.
En sa qualité de responsable de traitement, LESPROSDUVELO.COM déclare avoir effectué l’ensemble
des démarches conformes aux dispositions législatives en vigueur.
Dans tous les cas, ces données nominatives sont conservées dans la stricte mesure nécessitée par la
réalisation du Partenariat. Ces données ne seront en aucun cas transmises à des Tiers sans l’accord
préalable du Partenaire, sauf cas de demande d’une autorité dûment habilitée à cet effet.
Les Partenaires dont les données sont conservées disposent, conformément à la loi du 6 janvier 1978
et des textes subséquents, d’un droit d’accès permanent, de modification, de rectification et de retrait
des données personnelles les concernant qu’elles peuvent exercer à contact@lesprosduvelo.com.

16. DISPOSITIONS FINALES

•

Notifications

Toute réclamation, demande d’information, demande de résiliation ou autre devra être adressée à
LESPROSDUVELO.COM à contact@lesprosduvelo.com.
•

Cession du Contrat

Le Partenaire reconnaît que la société contact@lesprosduvelo.com est expressément autorisée à
transmettre, par quelque moyen que ce soit, le présent Contrat et les droits et obligations y attachés,
à tout Tiers de son choix, y compris par voie de fusion / apport partiel d’actif / cession.
Au besoin, le Partenaire l’y autorise.
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•

Loi applicable

Les présentes Conditions Générales sont soumises au droit français.
•

Attribution de compétence

En cas de litige entre les Parties découlant de l’interprétation, l’application et/ou l’exécution du
présent Contrat et à défaut d’accord amiable entre les Parties, compétence exclusive est attribuée aux
tribunaux compétents de Strasbourg, nonobstant pluralité de défendeurs ou appels en garantie,
même pour les procédures d’urgence ou les procédures conservatoires.

Version du 15 mars 2017

11/11

