Les présentes Condi.ons Générales d'U.lisa.on (ou « CGU ») ont pour objet de déﬁnir les rela.ons
contractuelles entre le Partner et l’U.lisateur des services du site.
À tout moment, Partner se réserve le droit d’apporter des modiﬁca.ons aux présentes CGU. Toute
modiﬁca.on entre en vigueur à compter de l’accepta.on des nouvelles CGU par l’U.lisateur. Partner
informe les U.lisateurs par courrier électronique des nouvelles CGU qui seront publiées sur le site. En
cas de désaccord avec les nouvelles disposi.ons, l’U.lisateur s’engage à cesser toute u.lisa.on du
site sous réserve d’un préavis de UN (1) mois.

1. Déﬁni.ons

Les déﬁni.ons s’appliquent aux termes ci-dessous qu’ils soient employés au singulier ou au pluriel :
Administrateur : Personne physique expressément désignée par le Client de Partner pour accomplir
tout acte nécessaire à l’u.lisa.on et la ges.on des Services pour le compte du Client. A défaut de
désigna.on expresse, l’Administrateur est un représentant légal du Client.
L’entreprise : Partner, Cabinet d'exper.se comptable et de commissariat aux comptes.
Client : client de Partner, qui adhère aux Services.
Contenu : L’ensemble des documents qu’un U.lisateur peut déposer sur les Espaces accessibles
depuis les liens Internet externes ou via le formulaire de mise en contact, quel qu'en soit le format
(courrier électronique, audio, vidéo, image, photographie, texte, son, donnée, logiciel, base de
données et/ou autre informa.on).
Code d'accès : Iden.ﬁant et mot de passe aWribués par Partner à l’Administrateur.
Espace ou Espace U9lisateur : Espace individuel de l’U.lisateur accessible depuis le site. Cet Espace
regroupe l’ensemble des Services. Pour accéder à son Espace, l’U.lisateur devra au préalable
s’iden.ﬁer.
Fournisseur du site web : coLau Agency
Partenaires : Fournisseurs de services, sous-traitants, … de Partner.
Le Responsable ou Responsable du site : Partner ﬁgurant dans les men.ons légales.
Services : Ensemble des informa.ons, contenus, applica.fs, liens accessibles sur ce site.
Site : site internet mis à disposi.on de Partner par coLau Agency à par.r duquel l’U.lisateur accède
aux Services depuis l’adresse de Partner.
U9lisateur : Tout internaute iden.ﬁé connecté sur le site et désigné par l’Administrateur du Client.

2.Objet

Partner dispose d’un site dont la structure a été mise à disposi.on par coLau Agency pour permeWre
notamment à chaque U.lisateur d’u.liser les Services ﬁgurant à l’ar.cle 3 des présentes.

3.Services fournis sur le site

3.1 Nature des Services
Le site fournit à ses U.lisateurs un ensemble de Services, évolu.fs parmi lesquels :
•

Des informa.ons sur les presta.ons de Partner

•

Des liens avec des services Internet externes

•

Une plateforme de mise en contact

3.2 Accès aux Services
Quelques informa.ons à caractère général sont accessibles sans aucun enregistrement préalable de
l'U.lisateur et sans code d'accès.
En revanche, l'accès à l'ensemble des Services nécessite une iden.ﬁca.on préalable et l'aWribu.on
d'un code d'accès par Partner à l’Administrateur. L'Administrateur s'engage dans ce cas à fournir des
informa.ons exactes, actuelles et complètes, et à les meWre à jour.
Si ces informa.ons devaient s’avérer fausses, incomplètes ou obsolètes, Partner se réserve le droit
d’interrompre la fourniture du Service conformément aux s.pula.ons de l’ar.cle « Résilia.on Manquement – Suspension ». Le Client reconnaît qu'il ne pourra engager la responsabilité de Partner
du fait du préjudice subi par ceWe interrup.on ou suppression.
L’Administrateur est seul Partner des conséquences de l'absence d'actualisa.on de ses informa.ons
personnelles et reconnaît expressément que la responsabilité de Partner ne saurait être engagée en
cas de déclara.ons mensongères ou fausses concernant son iden.té.
L’Administrateur est informé que son Code d'accès est personnel et conﬁden.el et qu'il ne doit pas
être communiqué à un .ers. En cas de perte, de vol ou de doutes possibles sur une divulga.on
éventuelle de son Code d'accès, l'Administrateur devra en informer immédiatement Partner pour que
celui-ci modiﬁe son mot de passe.
De la même manière, l’U.lisateur est seul Partner des conséquences de l'absence d'actualisa.on de
ses informa.ons personnelles et reconnaît expressément que la responsabilité de Partner ne saurait
être engagée en cas de déclara.ons mensongères ou fausses concernant son iden.té.
Partner se réserve également le droit de :
•

Modiﬁer, suspendre ou interrompre l'accès aux sites à tout moment, sans préavis et pour
quelque raison que ce soit.

•

Modiﬁer l'iden.ﬁant, le mot de passe de l'Administrateur ou de l’U.lisateur.

•

Supprimer tout programme ou ﬁchier de données associé au compte, à l'iden.ﬁant et/ou
autres données rela.ves à l’Administrateur ou à l'U.lisateur conformément aux s.pula.ons
de l’ar.cle « Résilia.on - Manquement – Suspension ».

4.Règles d'u.lisa.on des Services

Le Client reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder au site et
l'u.liser, avoir vériﬁé que la conﬁgura.on informa.que u.lisée ne con.ent aucun virus et qu'elle est
en parfait état de fonc.onnement. Le Client doit u.liser le site dans le respect de la législa.on en
vigueur et des droits des .ers. Il est formellement interdit d'u.liser ce site pour commeWre des délits,
ou par.ciper à l'organisa.on de délits, crimes, cyber-aWaques, ac.vités à caractère pornographique,
xénophobe ou raciste.
Le Client est responsable des Contenus qu'il ajoute, et peut être poursuivi en cas de Contenu illicite.
Il s'engage plus par.culièrement :
•

À respecter les disposi.ons de l'ordonnance du 26 septembre 1967 notamment en ma.ère
de délit d'ini.é, délit de communica.on d'informa.ons privilégiées, délit de manipula.on des
cours ou délit de spécula.on illicite.

•

À ce que les Contenus qu'il diﬀuse ne portent pas aWeinte aux droits des .ers rela.fs à la
législa.on sur la propriété industrielle, aux droits d'auteur, au droit sur la protec.on des
bases de données. Le Client garan.t Partner contre toute ac.on, revendica.on ou opposi.on
qui serait engagée à son encontre de la part de toute personne au mo.f notamment que les
Contenus du Client cons.tuent une contrefaçon de droits préexistants de propriété
intellectuelle revendiqués par des .ers, ou un acte de concurrence déloyale et/ou parasitaire.
En par.culier, il sera seul Partner de tout acte de contrefaçon, de parasi.sme ou toute
viola.on de droits de propriété intellectuelle et plus largement de tout préjudice direct ou
indirect, matériel ou corporel causé par l’u.lisa.on des Contenus disponibles sur le site.

•

À ne pas publier de message à caractère violent, injurieux, diﬀamatoire, raciste ou
pornographique, ou de nature à porter aWeinte à la personne humaine, à la protec.on des
mineurs, à l'égalité entre les femmes et les hommes, à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

•

À ne pas publier de message encourageant l'accomplissement de crimes et/ou délits, incitant
à la consomma.on de substances interdites, incitant à la discrimina.on, à la haine ou à la
violence.

•

A ne pas extraire ou collecter des adresses électroniques ou d'autres informa.ons rela.ves à
d'autres Clients ou Partner par tout moyen électronique ou autres à des ﬁns de publicité non
sollicitée pour d'autres sites ou sociétés .erces, ou ses propres pages personnelles, blogs, ou
tout autre contenu publié ou non ;

•

A ne pas employer de scripts de quelque sorte que ce soit et notamment de java script ;

•

A ne pas partager sous quelque forme que ce soit des Contenus pouvant heurter la sensibilité
des mineurs, de contenu incitant aux crimes et délits, aux suicides, et à commeWre des actes
contraires aux bonnes mœurs, actes de terrorisme, de néga.onnismes, ou portant aWeinte à
la sécurité d’un Etat ou d’un territoire ;

•

A ne pas créer, partager ou diﬀuser de Contenus ayant voca.on à tromper ou usurper
l’iden.té de .ers, de Partner ou d’autres U.lisateurs du site ;

•

A ne pas partager ou diﬀuser de Contenu pouvant être qualiﬁé de fausse nouvelle au sens de
la loi ;

•

A ne pas diﬀuser des photos, documents, données privées, contenus sur des personnes
physiques ou morales sans avoir leur autorisa.on expresse et écrite, ni porter aWeinte aux
droits à la réputa.on ou à la vie privée ou l’image de celles-ci ;

•

A ne pas chercher à publier, partager ou transmeWre sous quelque forme que ce soit des
virus, programmes informa.ques, rou.nes, scripts, codes, cheval de Troie, ayant été conçu

pour interrompre, corrompre, entraver, détruire, fausser, prendre le contrôle, ou limiter le
fonc.onnement de tout système informa.que ou de communica.on électronique, sous
quelque forme matérielle que ce soit ;
•

A ne pas tenter de modiﬁer les en-têtes ou de chercher à manipuler les pages de l’applica.on
de manière à dissimuler, détourner ou modiﬁer le Contenu présenté.

Dans l’hypothèse où la responsabilité de Partner serait néanmoins retenue par une autorité judiciaire
ou administra.ve, le Client s’engage à indemniser Partner des préjudices subis.
Partner assurera seul la responsabilité éditoriale des Contenus qu’il a mis en ligne et, à ce .tre, doit
être considéré comme éditeur au sens de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la Conﬁance dans
l’Economie Numérique.
Le Client ou l’U.lisateur assurera seul la responsabilité des Contenus qu’il a mis en ligne.
Le Client ou l’U.lisateur s’engage à ne pas modiﬁer, essayer de modiﬁer ou porter aWeinte au site
sous quelque manière que ce soit et à ne pas u.liser de logiciel ou toute forme de programme
informa.que ayant pour but d’aWeindre ou de rendre disponible un Contenu protégé ou non
disponible librement. Il est également interdit de créer une œuvre ou un site dérivant de tout ou
par.e du site.
Le Client ou l’U.lisateur s'engage à informer Partner sans délai, par tous moyens, de toute erreur,
faute ou irrégularité qu’il constaterait dans l’u.lisa.on du site, et ce, dès qu’il en a connaissance.
Toutefois, à l’occasion d’une alerte de sécurité (contrôle an.-virus, etc.), d’une demande d’une
autorité (administra.ve, judiciaire, etc.), d’une alerte émanant d’un autre U.lisateur, Partner se
réserve le droit le cas échéant :
•

de conserver, à des ﬁns de preuve, tout Contenu ne respectant pas les règles ﬁxées aux
Présentes mais également tous logs ou traces de connexion imputant la ges.on ou le
contrôle de ce Contenu à tout U.lisateur ;

•

de conserver, à des ﬁns de preuve, tous logs, traces de connexion ou données à caractère
personnel ou non prouvant l’imputabilité à tout U.lisateur des comportements ou ac.ons en
cause ;

•

de modiﬁer, rejeter et / ou supprimer l’accès à tout Contenu ne respectant pas les règles
ﬁxées aux Présentes.

Si ces modiﬁca.ons de conﬁgura.on sont induites par une évolu.on de l’U.lisateur ou du Client (en
termes de volumétrie), Partner soumeWra au Client, avant toute modiﬁca.on, une proposi.on
d’avenant contractuel comportant les nouvelles condi.ons notamment techniques et ﬁnancières
couvrant le nouveau périmètre du Contrat de Services.

5.Responsabilité

Partner ne consent aucune garan.e sur l’ap.tude du site à répondre à des aWentes ou besoins
par.culiers de tout U.lisateur. De la même manière, Partner n’est pas en mesure de garan.r
qu’aucune erreur ou autre trouble de fonc.onnement ou d’u.lisa.on n’apparaîtra au cours de
l’u.lisa.on du site.

Partner décline toute responsabilité quant aux Contenus reçus ou transmis sur l’Espace U.lisateur
ainsi que de leur apprécia.on par une quelconque administra.on ou juridic.on.
De même, Partner décline toute responsabilité à l’égard de l’usage qui est fait du site par tout
U.lisateur ou Client, notamment en ce qui concerne la véracité des informa.ons communiquées au
public et/ou aux autres U.lisateurs.
Partner ne garan.t pas que les résultats et les informa.ons obtenus soient exempts de toute erreur
ou de tout autre défaut. Partner est tenu, s’agissant de la fourniture de l’Espace U.lisateur, par une
obliga.on de moyens.
Partner décline toute responsabilité concernant tout incident occasionné à par.r de la connexion
d’un terminal mobile au site dès lors que la protec.on du terminal mobile aura été ôtée.
L’U.lisateur reconnaît u.liser les Services du site sous sa responsabilité exclusive, en ce y compris les
Contenus qu’il poste sur l’Espace U.lisateur. Partner n’est en aucun cas Partner des Contenus des
U.lisateurs.
A cet égard, et conformément aux s.pula.ons de l’ar.cle « Résilia.on - Suspension - Suppression »,
Partner se réserve le droit de re.rer ou de suspendre l’accès à tout Contenu à la suite de la récep.on
d’une no.ﬁca.on ou s’il a eﬀec.vement connaissance du caractère manifestement illicite du
Contenu.
La responsabilité de Partner ne pourra en aucun cas être recherchée en raison de ce retrait.
La responsabilité de Partner ou WS Interac.ve ne peut être engagée à aucun .tre, en cas de partage
de Contenus par l’U.lisateur avec un .ers au site.
En aucun cas, Partner ou WS Interac.ve n’est Partner des préjudices tels que notamment : préjudice
ﬁnancier, commercial, perte de clientèle, trouble commercial quelconque, perte de bénéﬁce, perte
d’image de marque, perte de programmes informa.ques subis par l’U.lisateur qui pourraient
résulter de l’inexécu.on des présentes condi.ons générales, lesquels préjudices sont, de conven.on
expresse, réputés avoir le caractère de préjudice indirect.
Partner ou WS Interac.ve ne sera en aucun cas Partner des dommages consécu.fs, même
par.ellement, à une inexécu.on totale ou par.elle de ses obliga.ons par l’U.lisateur, ainsi que de
tous dommages indirects même si elle a eu connaissance de la possibilité de survenance de tels
dommages.
Partner ou WS Interac.ve ne sera Partner et ne sera réputé avoir manqué à ses obliga.ons en cas
d’inexécu.on de la totalité ou d’une par.e de celles-ci ou d’une perturba.on dans leur exécu.on si
ce manquement est dû à un cas de force majeure. Dans ce cas, Partner informera l’U.lisateur et
recherchera avec lui les mesures à prendre pour remédier à la situa.on créée.
L’U.lisateur garan.ra et indemnisera Partner ou WS Interac.ve contre tout dommage subi par ce(s)
dernier(s) et contre toute ac.on en responsabilité qui serait engagée à l’encontre de ce(s) dernier(s)
sur le fondement de la viola.on des présentes CGU et/ou d'un droit quelconque d'un .ers.
Partner ou WS Interac.ve n’assume aucun engagement ni aucune responsabilité quant aux retards, à
l’altéra.on ou autres erreurs pouvant se produire dans la transmission des Contenus lorsque ces
événements résultent de l’u.lisa.on des réseaux ou d’une défaillance de l’U.lisateur. L’entreprise
BGH Experts /amp] Conseils ou WS Interac.ve n’est pas Partner de l’indisponibilité des réseaux
(logiciel ou matériel) qui ne sont pas en.èrement sous son contrôle direct, ni de toute modiﬁca.on,

suspension ou interrup.on de diﬀusion du site, ainsi que de la con.nuité, pérennité, conformité,
compa.bilité ou performance de ceux-ci ou à l’absence de bugs.
En outre, les taux de transfert et de téléchargement à par.r du site ne sont pas garan.s.
En outre, Partner ou coLau Agency n’assume aucun engagement ni responsabilité :
•

quant à l’u.lisa.on du site non conforme à la réglementa.on en vigueur rela.ve à la
protec.on des logiciels ;

•

quant à l’usure normale des média informa.ques de l’U.lisateur, ou à la détériora.on des
informa.ons portées sur lesdits média informa.ques due à l’inﬂuence des champs
magné.ques ;

•

du fait d’informa.ons, d’images, de sons, de textes, de vidéos contraires aux législa.ons et
réglementa.ons en vigueur.

Les informa.ons, textes, liens, services et tout autre élément contenus sur ce site, sont fournis à .tre
indica.f et ne peuvent être exploités et/ou mis en œuvre par l'U.lisateur sans consulta.on préalable
de Partner pour en apprécier la per.nence et l'adapta.on à sa situa.on personnelle.
Le service Recrutement a pour objet de rapprocher oﬀre et demande. WS Interac.ve et Partner du
site ne sauraient, de quelque manière que ce soit, être tenus Partner du contenu des annonces qui
sont diﬀusées sur ce site sous la seule responsabilité de leur émeWeur.

6.Force majeure

Partner ne saurait être tenu responsable pour tout retard dans l’exécu.on de ses obliga.ons ou pour
toute inexécu.on de ses obliga.ons résultant des présentes CGU lorsque les circonstances y donnant
lieu relèvent de la force majeure.
De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuit, outre ceux
habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français, les cas suivants :
Blocage des communica.ons électroniques, y compris des réseaux de communica.ons électroniques,
non prévisible par Partner du site, remeWant en cause les normes et standards de sa profession et
tout autre cas indépendant de la volonté des par.es empêchant l’exécu.on normale des obliga.ons
découlant des présentes CGU.
Tout cas de force majeure aﬀectant l’exécu.on des obliga.ons résultantes des présentes CGU et
notamment l’accès ou l’u.lisa.on du site par l’U.lisateur suspendra, dès sa date de survenance,
l’exécu.on des présentes Condi.ons générales. A par.r de ceWe date, et malgré le cas de force
majeure, Partner s’eﬀorcera dans la mesure du possible :
•

d’informer les U.lisateurs de l’existence de ce cas de force majeure ;

•

de rétablir un accès, même dégradé, au site ;

•

ou de rendre possible le téléchargement des Contenus par l’U.lisateur ;

•

ou de meWre en œuvre toute autre solu.on technique permeWant aux U.lisateurs de
retrouver un accès à leurs Contenus.

Il est expressément convenu entre les Par.es que la mise en œuvre tout à fait excep.onnelle de ces
moyens pallia.fs par Partner pendant la survenance d’un cas de force majeure ne pourra donner lieu
à aucune responsabilité ou indemnisa.on de la part de Partner.

7.Propriété intellectuelle

7.1 Droits d'auteur
L'U.lisateur reconnaît :
•

Que l'ensemble des informa.ons accessibles sur le site (notamment textes, photographies,
icônes, schémas, applica.fs et contenu de toute autre nature) est protégé au .tre du droit
d'auteur au bénéﬁce coLau Agency, de Partner et/ou de tout .ers disposant de droits sur ces
informa.ons.

•

Que l'u.lisa.on du site et l'accès à certains Services n'emportent aucunement quelque
transfert de droit ou autorisa.on de reproduc.on de l'un quelconque des éléments
accessibles sur le site.

•

Qu'il est propriétaire de toute informa.on ou contenu qu'il porte sur le site ou qu’il est
autorisé expressément à le faire par ses auteurs.

Toute représenta.on, reproduc.on totale ou par.elle, modiﬁca.on, transmission, rediﬀusion,
traduc.on, vente, exploita.on commerciale ou réu.lisa.on de ce site et de l'ensemble de son
contenu, par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisa.on expresse de Partner, est interdite, et
cons.tuerait une contrefaçon sanc.onnée par les ar.cles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle.
7.2 Marques
Les marques coLau Agency, de Partner et de leurs partenaires, ainsi que les logos ﬁgurant sur le site,
sont des marques (semi-ﬁgura.ves ou non) déposées et protégées. Toute reproduc.on totale ou
par.elle de ces marques ou de ces logos, eﬀectuée à par.r des éléments du site, sans l'autorisa.on
expresse de Partner est donc prohibée, au sens de l'ar.cle L.713-2 du Code de la propriété
intellectuelle.
7.3 Bases de données
Il est rappelé à l'U.lisateur que les bases de données ﬁgurant sur ce site sont protégées par le Code
de la Propriété Intellectuelle et ne peut donc extraire certaines données du site sans autorisa.on
préalable de Partner.
7.4 Liens hypertexte
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre de ce site en direc.on d'autres ressources présentes
sur le réseau Internet, et notamment vers des partenaires, ont fait l'objet d'une autorisa.on
préalable.
Toute personne ne pourra meWre en place un lien hypertexte vers ce site qu'après avoir adressé une
demande par e-mail, et obtenu une autorisa.on préalable et écrite émanant du webmaster.
7.5 Contenus
Dans la mesure où Partner n’eﬀectue aucun contrôle a priori des Contenus, l’U.lisateur garan.t qu’il
possède la totalité des droits de propriété intellectuelle et industrielle sur tous les Contenus mis en
ligne sur le site. L’U.lisateur garan.t Partner contre toute ac.on, revendica.on ou opposi.on qui

serait engagée à son encontre de la part de toute personne au mo.f notamment que les Contenus de
l’U.lisateur cons.tuent une contrefaçon de droits préexistants de propriété intellectuelle
revendiqués par des .ers, ou un acte de concurrence déloyale et/ou parasitaire auquel l’exécu.on
des présentes aurait porté aWeinte En par.culier, il sera seul Partner de tout acte de contrefaçon, de
parasi.sme ou toute viola.on de droits de propriété intellectuelle et plus largement de tout
préjudice direct ou indirect matériel ou corporel causé par l’u.lisa.on des supports ou ac.vités
disponibles sur le site.
Dans ce cadre, l’U.lisateur accorde à Partner une licence, dans le monde en.er, pendant toute la
durée d’exécu.on des présentes CGU, pour les droits d’exploita.on et de reproduc.on des Contenus
ainsi hébergés dans le seul objec.f de l’exploita.on, la promo.on ou l’améliora.on du site.

8. Protec.on des données à caractère personnel

Les données personnelles qui sont communiquées par l’Administrateur ou l’U.lisateur sont
nécessaires à la fourniture des Services du site. Ces données sont collectées et traitées par Partner
conformément aux exigences de la réglementa.on applicable en ma.ère de protec.on des données
à caractère personnel et notamment au Règlement Général sur la protec.on des données du 27 avril
2016.
L’Administrateur et l’U.lisateur sont informés que ces données sont u.lisées par Partner, qui agit en
qualité Responsable de traitement, à des ﬁns d’administra.on et de ges.on technique et
commerciale des Services du site et à des ﬁns sta.s.ques, dans le cadre de l’exécu.on des présentes
Condi.ons Générales d’U.lisa.on. Sous réserve de leur consentement préalable, ces données
pourront être également u.lisées à des ﬁns de prospec.on commerciale, dans le cadre du
développement commercial de Partner.
L’Administrateur et l’U.lisateur sont également informés que les données personnelles
communiquées pourront être transmises à Partner, à coLau Agency et à ses sous-traitants intervenant
sur la fourniture des Services du site ainsi qu’aux autorités habilitées dans le cadre de l’exercice de
leurs missions.
Les données sont conservées pour la durée nécessaire à la réalisa.on des ﬁnalités ci-dessus et
conformément aux délais de prescrip.on légale applicables en la ma.ère. Les données personnelles
des Administrateurs ou des U.lisateurs sont stockées sur un serveur totalement sécurisé.
Tout Administrateur ou U.lisateur dispose des droits suivants :
•

droit d'accès, de rec.ﬁca.on et d’eﬀacement des données dans les condi.ons prévues par la
règlementa.on ;

•

droit d’opposi.on à leur traitement dans les condi.ons prévues par la règlementa.on ;

•

du droit à la limita.on du traitement des données dans les condi.ons prévues par la
règlementa.on ;

•

du droit à la portabilité des données ;

•

du droit de re.rer son consentement à tout moment (pour la prospec.on commerciale) ;

•

du droit d'introduire une réclama.on auprès d'une autorité de contrôle.

Les demandes rela.ves aux droits listés ci-dessus peuvent être exercées à l’adresse suivante :
Partner, 25 bis avenue Marcel Dassault 31500 Toulouse – contact@partner31.fr

Pour pouvoir être traitée par Partner, toute demande doit :
•

préciser le droit concerné ;

•

être accompagnée d’un jus.ﬁca.f d’iden.té et/ou de celle du mandataire désigné en cas de
représenta.on.

9.Prise d’eﬀet/Durée

Les présentes CGU prennent eﬀet à compter de leur accepta.on par l’U.lisateur et durent tant que
Partner ou l’U.lisateur ne les ont pas résiliées selon les condi.ons ﬁgurant à l’ar.cle « Résilia.on –
Suspension - Suppression ».

10.Modalités ﬁnancières

L’u.lisa.on du site est gratuite. L’u.lisa.on des services 25bis.com/isuiteexpert/ et Ma-paie.com est
payante.

11.Résilia.on – Suspension - Suppression

L’U.lisateur pourra résilier son Espace en envoyant un courrier électronique à Partner du site. Ce
dernier doit envoyer un mail d’accusé récep.on de ce courrier électronique. L’U.lisateur devra
préalablement sauvegarder et supprimer les Contenus, ces derniers étant accessibles pendant UN (1)
mois à compter de l’envoi de ce mail.
En outre, l’U.lisateur reconnait que la résilia.on du Contrat liant Partner à coLau Agency entraînera
la résilia.on de son propre Espace U.lisateur dans les mêmes condi.ons que celles prévues dans le
présent Ar.cle. L’U.lisateur reconnaît qu’en cas de cessa.on des services du site pour quelle que
cause que ce soit, ne lui donnera droit à aucune indemnité, tant vis-à-vis de Partner que de coLau
Agency
Partner se réserve le droit d’interrompre, de façon temporaire ou déﬁni.ve, tout ou par.e du site
pour des raisons liées à la sécurité du site, à la sécurité de l’U.lisateur ou à un manquement ou une
suspicion de manquement de l’U.lisateur à l’une de ses obliga.ons visées aux présentes. En cas de
suspension temporaire, un courrier électronique est envoyé à l’U.lisateur, l’informant du mo.f et de
la durée de la suspension.
Après une suspension n’ayant pas modiﬁé le comportement de l’U.lisateur, Partner se réserve le
droit de résilier le contrat avec l’U.lisateur sans préavis et sans que ce dernier ne puisse prétendre à
une quelconque indemnité.
Partner se réserve également le droit de meWre unilatéralement ﬁn à la présente rela.on
contractuelle résultant des présentes CGU au cas où l’U.lisateur ferait preuve de manquements
graves et/ou répétés à l’une de ses obliga.ons ﬁgurant dans les présentes ou encore dans le cas où

Partner arrête déﬁni.vement le recours au site. Dans ce dernier cas, la résilia.on sera eﬀec.ve TROIS
(3) mois après l’informa.on de la ﬁn du Site.
CeWe résilia.on se fera de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts que Partner pourrait
solliciter.
L’U.lisateur pourra néanmoins, pendant DEUX (2) semaines à compter de l’annonce de l’arrêt du site
quelle qu’en soit la cause, récupérer ses Contenus archivés.
Partner se réserve le droit unilatéral de refuser – temporairement ou de manière déﬁni.ve - l'accès à
l’Espace à tout U.lisateur ne respectant pas les présentes CGU ou en cas de compromission avérée
ou suspicion de compromission de l’Espace. La résilia.on/suspension de son Espace se fera de plein
droit, sans préjudice des dommages et intérêts que Partner du site pourrait solliciter. Partner
s’engage à en informer préalablement l’U.lisateur par tout moyen et dans un délai raisonnable.
Partner se réserve le droit de conserver les preuves des manquements constatés en les archivant
auprès d’un prestataire .ers pendant le temps nécessaire à la résolu.on du li.ge.

12.Conven.on de preuve

coLau Agency, Partner, les U.lisateurs, et le cas échéant, l’Administrateur entendent ﬁxer, dans le
cadre du Service, les règles rela.ves aux preuves recevables entre eux en cas de li.ge et à leur force
probante. Les disposi.ons qui suivent cons.tuent ainsi la conven.on de preuve passée entre les
Par.es, lesquelles s’engagent à respecter le présent Ar.cle.
coLau Agency, Partner, les U.lisateurs, et le cas échéant, l’Administrateur s’engagent à accepter qu’en
cas de li.ge les iden.ﬁants et les mots de passe u.lisés dans le cadre du site sont admissibles devant
les tribunaux et feront preuve des données et des faits qu’ils con.ennent ainsi que des signatures et
procédés d’authen.ﬁca.on qu’ils expriment.
coLau Agency, Partner, les U.lisateurs, et le cas échéant, l’Administrateur s’engagent à accepter qu’en
cas de li.ge, les données de connexion rela.ves à des ac.ons eﬀectuées à par.r de leurs Espaces
sont admissibles devant les tribunaux et font preuve des données et des faits qu’ils con.ennent.
coLau Agency, Partner, les U.lisateurs, et le cas échéant, l’Administrateur s’engagent à accepter qu’en
cas de li.ge, les Contenus stockés sur l’Espace de l’U.lisateur ou de Partner, les courriers
électroniques, les accusés de récep.on échangés fax, sont admissibles devant les tribunaux et font
preuve des données et des faits qu’ils con.ennent.
coLau Agency, Partner, les U.lisateurs, et le cas échéant, l’Administrateur s’engagent à accepter qu’en
cas de li.ge les dates indiquant tout envoi ou récep.on de courriers, fax dans le cadre du site sont
admissibles devant les tribunaux et feront preuve des données et des faits qu’ils con.ennent ainsi
que des signatures qu’ils expriment.
La preuve contraire peut être rapportée.

14.Informa.ons légales

Éditeur / Responsable du site : Partner - Société d'exper.se comptable inscrite au tableau de l'Ordre
des Experts-Comptables de la région Toulouse Midi-Pyrénées
Dénomina9on ou raison sociale : Partner
Adresse Siège social : 25 bis Avenue Marcel Dassault 31500 Toulouse
Immatricula9on au registre du commerce : RCS Toulouse 789 953 767
N° TVA Intracommunautaire : FR 90 789 953 767
Capital social : 100 000 €
Numéro de téléphone : 05 31 08 34 00
Adresse email : contact@partner31.fr
Les informa.ons suivantes sont disponibles à tout moment dans la rubrique « Men.ons légales » de
notre site.

15.Loi applicable

En cas de li.ge rela.f à l’interpréta.on, la forma.on, la validité ou l’exécu.on des présentes
Condi.ons Générales d’U.lisa.on, les par.es reconnaissent de manière expresse que seule la loi
française est applicable.
A défaut de règlement amiable conformément au code de procédure civile, en cas de li.ge rela.f à
l’interpréta.on, la forma.on ou l’exécu.on des présentes Condi.ons Générales d’U.lisa.on et faute
d’être parvenus à un accord amiable ou à une transac.on, les par.es donnent compétence expresse
et exclusive aux tribunaux compétents du ressort de la Cour d’Appel de Paris, nonobstant pluralité de
défendeurs ou d’ac.on en référé ou d’appel en garan.e ou de mesure conservatoire.
La langue française fait foi de toute informa.on émanant du site.

