
 

 

CONDITIONS GENERALES DE FOURNITURE ET D’UTILISATION DE QWEEKLE 

Version en date du 21/11/2018 

Préambule  

QWEEKLE, société par actions simplifiée, immatriculée au 

RCS de Paris sous le numéro 831 306 485, dont le siège 

social est situé 281 Boulevard Raspail, 75014 Paris (ci-

après : le « Prestataire ») édite et commercialise une 

solution de gestion de caisse et de réservation en mode 

Sofware as a Service (« Saas ») en marque blanche pour les 

parcs à thèmes et d’attraction (ensemble les « Services »).  

Le client, tel qu’identifié dans le Bon de Commande, est un 

exploitant de parcs d’attraction ou de centre de loisirs (le « 

Client »). 

Le Client et QWEEKLE sont ci-après individuellement ou 

collectivement désignés la « Partie » ou les « Parties ». 

Article 1. Objet  

Les présentes conditions générales (les « Conditions 

Générales ») ont pour objet de définir les conditions dans 

lesquelles le Prestataire met à disposition du Client les 

services applicatifs proposés en mode SaaS (les 

« Services », « Applicatifs » ou « Solution ») sur le site 

internet et mobile accessible à l’adresse URL 

[www.qweekle.com] (ci-après le « Site »), ainsi que de 

définir les droits et obligations des Parties dans ce cadre. Les 

Conditions Générales sont notamment accessibles et 

imprimables à tout moment par un lien direct en bas de la 

page d’accueil du Site. 

Les détails des commandes figurent dans les conditions 

particulières / bon de commande (« Bons de Commande » ou 

« Conditions particulières »), ensemble désignés le 

« Contrat ».  

Les Conditions Générales sont complétées, le cas échéant, 

par des conditions particulières (les « Conditions 

Particulières »).  

L’utilisation du Service implique la génération ou le 

traitement d’informations et données du Client (« Données 

») incluant les données à caractère personnel, tels que définis 

par la réglementation applicable (« Données 

Personnelles »). 

En cas de contradiction, les Conditions Particulières et Bons 

de Commandes prévalent sur ces Conditions Générales. 

Article 2.  Entrée en vigueur  

Le Contrat entrera en vigueur lors de l’acceptation par le 

Client des présentes conditions générales matérialisée par la 

signature du Bon de Commande ou par une case à cocher 

dans le formulaire d’inscription. Cette acceptation ne peut 

être que pleine et entière. Toute adhésion sous réserve est 

considérée comme nulle et non avenue. La personne qui 

n’accepte pas d’être liée par les présentes conditions 

générales ne peut pas utiliser les Services. 

Article 3. Durée du Contrat  

Le Contrat est conclu pour une durée déterminée précisée 

dans le Bon de Commande. 

Il pourra être renouvelé par tacite reconduction pour des 

durées successives d’un mois, si aucune des Parties ne 

signifie à l'autre Partie son intention de mettre fin au Contrat 

par courriel ou à travers l’espace utilisateur du Client quinze 

(15) jours avant la fin de la période en cours.  

Toute période mensuelle d’abonnement commencée devra 

être payée en intégralité. 

Par exception à ce qui précède, et sauf disposition contraire 

dans les Conditions Particulières, le Client dispose d’une 

période d’essai de quinze (15) jours à compter de sa 

souscription, pendant laquelle il peut résilier unilatéralement 

le Contrat sans frais. Si le Client décide de ne pas poursuivre 

avec le Service le Prestataire n’est pas tenu de conserver ses 

Données. Si le Contrat n’est pas résilié à l’issue de cette 

période, il se poursuit conformément aux dispositions ci-

dessus.  

Article 4. Conditions d’accès et d’utilisation des 

Services  

Le Prestataire met à disposition du Client les Services pour 

la durée convenu. Les Service sont en principe accessibles à 

l’exception des périodes de maintenance, 24 heures sur 24, 7 

jours sur 7, y compris les dimanche et jours fériés.  

Les Services sont hébergés au sein d'une infrastructure 

utilisant les ressources du Prestataire ou des ses sous-

traitants.   

Pour accéder aux Services, Le Client notamment doit 

posséder un accès au réseau internet à haut débit (un backup 

4G est recommandé), posséder le matériel nécessaire tel que 

les terminaux au sein des points de vente.  

Le Client est seul responsable de l'accès aux Services, il lui 

appartient de prendre toutes dispositions pour maintenir cet 

accès. Le Prestataire est dégagé de toute responsabilité en cas 

d'impossibilité d'accès aux Services du fait d'un évènement 

qualifié de force majeure au sens de l’article 1218 du Code 

Civil et de la jurisprudence française. 

Le Client est responsable de l'utilisation des Services qu’il 

en fait. Il lui appartient de veiller à ce que son personnel 

respecte les conditions contractuelles d'accès et d’utilisation 

des Services et il est responsable des conséquences résultant 

de cette utilisation. 
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Le Client ne pourra céder, transférer ou mettre à disposition 

de quelque façon que ce soit le droit d'accès aux Services 

sans l'accord préalable et écrit du Prestataire. 

Le Client s'engage à ne pas laisser accéder aux Services des 

personnes non autorisées et doit veiller à ce que chaque 

personne autorisée respecte les règles de confidentialité de 

ses Identifiants. 

L'accès aux Services est autorisé pour le nombre de postes 

d’encaissement ainsi que pour les fonctionnalités auxquelles 

le Client a souscrit et définis dans les Conditions 

Particulières. Si le Client souhaite utiliser les Services pour 

un plus grand nombre de postes d’encaissement en 

connexion simultanément, il en informe le Prestataire afin 

que ce dernier lui adresse un devis sur cette base. En tout état 

de cause, l’utilisation par un nombre de poste supérieur peut 

donner lieu à facturation supplémentaire du Prestataire. 

A moins qu’il n’en soit convenu autrement, l’ajout de 

modules optionnels devra faire l’objet d’un renouvellement 

d’abonnement et d’une révision tarifaire. 

Le Client a la possibilité de donner accès aux Services à des 

tiers, sous réserve que : 

- Le Client ait informé préalablement le Prestataire par écrit de 

l’identité de ce tiers, et que le Prestataire ne se soit pas 

opposé à ce que ce tiers ait accès aux Services  

- Le Client ait informé le tiers de toutes les obligations 

applicables à l’utilisation des Services au titre du présent 

Contrat 

- Le Client se porte fort du respect par ce tiers de l’ensemble 

des dispositions du présent Contrat 

Article 5. Droit d’utilisation 

En contrepartie du paiement du prix et du respect par le 

Client du Contrat, le Prestataire lui accorde un droit d’accès 

et d’utilisation des Services, non exclusif, non transférable et 

révocable, dans le seul but de permettre au Client d'accéder 

aux Services. Ce droit est consenti pour un usage interne et 

sur le site du Client, ce dernier s'interdisant d'utiliser les 

Applicatifs au profit de tout tiers ou de la mettre à la 

disposition de tiers. 

Le Prestataire détient tous les droits de propriété notamment 

tous les droits de propriété intellectuelle sur les Services et 

toute documentation qui y serait relative et, ce que le Client 

reconnaît expressément.  

En cas de non-respect des présentes, le Prestataire se réserve 

le droit de suspendre ou restreindre le Service et/ou de 

résilier le Contrat. 

Article 6. Maintenance  

Le Prestataire assure des prestations de maintenance et de 

support utilisateur ci-dessous. 

Les interventions de maintenance réalisées directement par 

le Prestataire ont en principe lieu hors jours et heures ouvrés. 

Ainsi, en cas de maintenance programmée nécessitant une 

interruption momentanée de tout ou partie du Service, le 

Prestataire informera le Client par courriel ou SMS au 

minimum trois (3) jours avant. 

Par exception, le Prestataire pourra interrompre 

immédiatement sans préavis tout ou partie du Service au 

bénéfice d’un, plusieurs, ou de la totalité des Clients en cas 

de raison impérieuse, notamment pour des raisons de sécurité 

ou de continuité des Services. Dans ce cas, le Prestataire fera 

son possible pour informer le(s) Client(s) par courriel ou 

SMS. 

Une prestation de support par téléphone permettant de traiter 

les anomalies est disponible du lundi au vendredi inclus, de 

10h00 à 19h00. Les signalements d’anomalie sont confirmés 

par email au Prestataire dans les plus brefs délais.  

Le Prestataire n’est pas responsable de la maintenance dans 

les cas suivants : (i) non collaboration du Client dans la 

résolution des anomalies et notamment dans les réponses aux 

questions et demandes de renseignement, (ii) utilisation du 

Service non conforme à sa destination ou à sa 

documentation, (iii) modification ou tentative de 

modification non autorisée des modules, Données ou 

Services par le Client ou par un tiers, (iv) manquement du 

Client à ses obligations au titre du Contrat, (v) utilisation de 

tous progiciels, logiciels ou système d'exploitation non 

compatibles avec les Services, (vi) défaillance des réseaux 

de communication.  

Le service d’assistance technique du Prestataire qui consiste 

à répondre aux questions des Utilisateurs concernant le 

Service est disponible par email à l’adresse suivante : 

support@qweekle.com et par téléphone au +33 (0)9 72 62 01 

94 avec une intervention à distance. Cette assistance est 

disponible 7j/7, de 09h30 à 19h00, avec un maximum de 2 

heures par mois.  

Article 7. Données  

Section 7.01 Propriété des Données  

Le Client est seul titulaire des droits sur les Données traitées 

dans le cadre des Services. 

Le Client concède, en tant que de besoin, au Prestataire et à 

ses sous-traitants une licence non exclusive et mondiale, 

gratuite et cessible lui permettant notamment de collecter, 

d’utiliser, d’analyser, d'héberger, de mettre en cache, de 

copier et d'afficher lesdites Données dans le cadre des 

Services. 

La présente licence prendra fin automatiquement à la 

résiliation du présent Contrat, sauf nécessité de poursuivre 

l'hébergement des Données et leur traitement, notamment 

dans le cadre d’une obligation légale. 

Le Prestataire pourra anonymiser les Données et conserver 

les Données anonymisées à des fins statistiques et 

d’amélioration des Services. 

Le Client déclare et garantit qu'il dispose de toutes les 

autorisations nécessaires à l'exploitation des Données dans le 

cadre des Services et garantit le Prestataire et à ses sous-



 

 

traitants de toutes les conséquences qui pourraient en 

découler.  

Section 7.02 Traitement de Données Personnelles 

A. Obligations en tant que Sous-traitant 

Les Parties garantissent respecter et appliquer les 

dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés et, du Règlement 

européen sur la protection des données personnelles 

(ensemble la « Réglementation Data Privacy »). 

QWEEKLE collecte et traite les Données Personnelles 

générées dans le cadre des Services, en tant que Sous-traitant 

du Client. Le Client, quant à lui, reconnait qu’il lui appartient 

de disposer des autorisations nécessaires à l’utilisation des 

Données Personnelles traitées lors de l’utilisation des 

Services et dont le Client est propriétaire. Le Client garantit 

l’exactitude des Données. A ce titre, il appartient au Client 

de s’assurer du respect des obligations imposées par la 

Réglementation Data Privacy et notamment d’intégrer dans 

sa politique de confidentialité les éléments communiqués par 

Qweekle (ex : texte, tableau des finalités) afin d’informer les 

personnes concernées du traitement de leurs Données 

Personnelles.  

QWEEKLE, en tant que sous-traitant, s’engage à : 

- Ne traiter les Données Personnelles que sur instruction 

documentée du Client ; 

- Informer le Client si une instruction aurait pour 

conséquence une violation de la Réglementation Data 

Privacy ; 

- Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les 

Données s'engagent à respecter la confidentialité ou 

soient soumises à une obligation de confidentialité et 

aient reçu la formation nécessaire en matière de 

protection des Données Personnelles ; 

- Mettre en place toutes les mesures techniques et 

organisationnelles appropriées afin notamment de 

garantir un niveau de sécurité adapté aux risques liés au 

traitement des Données Personnelles ; 

- Tenir à jour un registre de toutes les activités de 

traitement effectuées pour le compte du Client ; 

- En tenant compte de la nature du traitement, assister le 

Client, par des mesures techniques et organisationnelles 

appropriées et adéquates, informer le Client des 

demandes dont les Personnes Concernées le saisissent 

en vue d'exercer leurs droits et ne pas répondre 

directement aux demandes ; 

- Tenir compte des principes de protection des Données 

Personnelles dès la conception et de protection des 

données par défaut ; 

- Aider de façon raisonnable le Client à garantir le respect 

des obligations (i) de sécurité, (ii) de notification et 

communication de violation de Données à Caractère 

Personnel, (iii) de réalisation d’analyse d’impact à la 

protection des données et (iv) de consultation préalable 

de l’autorité nationale de protection des données ; 

- Notifier au Client dans les soixante-douze (72) heures 

toute violation de Données Personnelles ; 

- Communiquer au Client le nom et les coordonnées de 

son Délégué à la Protection des Données s’il en a 

désigné un ; 

- Mettre à la disposition du Client toutes les informations 

nécessaires pour démontrer le respect des obligations 

prévues au présent article et pour permettre la réalisation 

d'un audit par an, y compris des inspections, par le Client 

ou un autre auditeur qu'il a mandaté sous réserve d’un 

engagement de confidentialité de sa part, et contribuer 

raisonnablement à ces audits. 

Le Client autorise QWEEKLE à faire appel aux sous-

traitants ou prestataires identifiés dans la Politique de 

Confidentialité du Prestataire accessible sur le Site (« Sous-

Traitants ») qui traiteront des Données Personnelles dans le 

cadre des Services. En cas de modification d’un ou plusieurs 

de ces Sous-Traitants, le Prestataire s’engage à en informer 

le Client, donnant la possibilité au Client d’émettre des 

objections. 

En tout état de cause, le Prestataire s’engage à conclure un 

contrat avec le Sous-traitant contenant à minima des 

engagements similaires à ceux prévues au Contrat en matière 

de protection des Données Personnelles. 

 

Les traitements de Données Personnelles réalisées par le 

Prestataire sont décrits dans la Politique de Confidentialité 

accessible sur le Site.  

B. Informations des utilisateurs 

Le Client s’engage à informer ses propres clients des 

traitements réalisés sur leurs Données Personnelles par 

QWEEKLE. A ce titre, le Client fournit aux Utilisateurs les 

informations suivantes : 

- Les types de Données Personnelles traitée par : 

- Identification 

- Coordonnées de contact 

- Coordonnées bancaires 

- Habitude de vie et vie de famille 

 

- Les finalités et fondements des Traitements mis en œuvre par 

Qweekle : 

- Réservation dans le cadre de l’exécution d’un 

contrat 

- Paiement dans le cadre de l’exécution d’un contrat 

- Enquête de satisfaction dans le cadre du 

consentement 

- Constitution de base de prospect dans le cadre du 

consentement 

- Gestion des demandes d’exercice des droits dans le 

cadre d’une obligation légale 

- Analyse de l’utilisation du Site dans le cadre du 

consentement 

Le Client informe également ses clients de la possibilité 

d’exercer leurs droits tels que prévus dans la Règlementation 

Data Privacy et des durées de conservation de leurs Données 

Personnelles. 



 

 

Section 7.03 Confidentialité  

Chacune des Parties s'engage à faire ses meilleurs efforts 

pour maintenir la confidentialité de toutes les informations 

confidentielles (les « Informations Confidentielles ») ci-

après définies de l’autre Partie, auxquelles elle aurait accès 

où dont elle pourrait avoir connaissance dans le cadre de la 

négociation et de l'exécution du Contrat. Les Parties 

conviennent que sont considérées comme Informations 

Confidentielles : (i) toutes informations et/ou documents 

sous quelque forme que ce soit, ayant trait au contenu des 

discussions entre les Parties ou du Contrat, (ii) les 

méthodologies, produits, outils et logiciels, matériels, 

modèles industriels, et données financières, commerciales 

tels que notamment les prix pratiqués par le Client ainsi que 

les informations relatives aux opérations commerciales et 

aux activités administratives, financières et marketing ; (iii) 

les autres informations identifiées par écrit comme 

confidentielles par l'une des Parties ; (iv) les Services, les 

identifiants et toute documentation relative aux Services.  

Les obligations prévues ci-dessus ne s'appliquent pas aux 

Informations Confidentielles : (i) qui étaient connues des 

Parties antérieurement à la date de la signature du Contrat ;  

(ii) qui étaient dans le domaine public à la date de leur 

communication ; (iii) qui ont été communiquées ou peuvent 

être communiquées à une Partie par une tierce personne sans 

qu’il y ait violation d’une obligation de confidentialité ; (iv) 

qui sont accessibles au public par publication ou tout autre 

moyen de communication, sauf si ce fait résulte d'un 

manquement à la présente obligation de confidentialité ; ou 

(ii) dont la divulgation est requise par la Loi ou une décision 

administrative ou de justice. 

Le Client porte l’entière responsabilité quant aux 

conséquences liées au contenu et à la gestion de ses Données. 

Article 8. Conditions financières  

Les conditions financières du Contrat sont stipulées dans les 

Conditions Particulières. 

Le paiement par le Client des frais d’accès aux Services est 

effectué de manière anticipée (terme à échoir) en début de 

période au moment de la souscription à l’abonnement. Le 

paiement peut s’opérer soit de manière mensuelle soit de 

manière annuelle à raison de douze (12) mois payés à 

l’avance. Toute somme payée reste acquise au Prestataire. 

Les conditions particulières indiquent le montant des 

redevances (périodique ou fixe) en fonction et paramètres 

sélectionnés par les Clients (la « Redevance »). La 

Redevance n’inclut pas les frais et commission relatifs à 

l’utilisation de la plateforme Stripe qui sont prélevés 

directement sur les paiements effectués par les clients du 

Client via le module de réservation intégré en marque 

blanche sur le site du Client. Ces frais peuvent évolués et sont 

fixés par le prestataire de services de paiement.  

Au 1er janvier de chaque année, le Prestataire se réserve le 

droit de faire évoluer ses prix et donc le montant de la 

Redevance.  

Cette révision repose sur la variation de l'indice SYNTEC, 

selon la formule suivante : R1 = R0 x S1/S0 (dans laquelle 

R0 est le montant de la dernière Redevance, R1 la nouvelle 

Redevance facturée, S1 est le dernier indice SYNTEC publié 

à la date de la facturation, S0 est l'Indice de Référence).  

Concernant la Redevance, son montant révisé s'appliquera au 

1er janvier de l’année qui débute, peu importe la date 

d’abonnement et de souscription aux Services. 

En cas de contestation d'une facture, le paiement de la facture 

contestée et des autres factures demeure dû. Si la contestation 

est reconnue valable par le Prestataire et qu’elle lui est 

adressée dans les sept (7) jours suivants sa réception, un 

avoir sera adressé au Client dans les meilleurs délais. A 

défaut d’adresser une contestation dans les conditions 

prévues ci-dessus, la facture sera considérée comme 

acceptée par le Client 

Faute de paiement de la totalité des sommes dues, le 

Prestataire se réserve le droit d’interrompre immédiatement 

l’accès du Client aux Services jusqu’au complet paiement 

desdites sommes.  Dans l'hypothèse où le Client ne 

s’acquitterait pas de la totalité des sommes dues au principal, 

intérêts et frais dans les 48 heures de la relance adressée par 

le Prestataire, ce dernier pourra résilier le Contrat, de plein 

droit, sans préavis ni formalité judiciaire, sans préjudice de 

tous dommages et intérêts. 

Tout retard de paiement entraînera le calcul d’un intérêt de 

retard d’un montant du montant le plus élevé entre la somme 

correspondant à trois (3) fois le taux de l’intérêt légal ou le 

taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à 

son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 

points de pourcentage. Une indemnité forfaitaire pour frais 

de recouvrement de quarante (40) euros est applicable pour 

tout paiement intervenu après la date d’exigibilité de la 

facture outre les frais réels supportés. 

La résolution frappera la commande en cause mais 

également toutes les commandes impayées antérieures. . De 

même, lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement 

d’une seule échéance entraînera l’exigibilité immédiate de 

toute la dette, sans mise en demeure. 

Dans tous les cas, le coût d’une reconnexion aux Services 

après la réception du paiement de l’ensemble des sommes 

dues, il sera facturé au Client une somme forfaitaire en plus. 

Toute facture ayant donné lieu à recouvrement judiciaire, 

sera majorée au titre de clause pénale réductible au sens de 

l’article 1231-5 du code civil, d’une indemnité forfaitaire 

fixée à la somme de 500,00 euros. 

Article 9. Garanties  

Le Prestataire garantit le Client contre toute action en 

contrefaçon qui pourrait être intentée à son encontre par toute 

personne physique ou morale se prévalant d'un droit de 

propriété intellectuelle portant sur les Services sous réserve 

que la contrefaçon résulte exclusivement des Services, sans 

que le Client ou un tiers y ait apporté de modifications. 



 

 

Le Prestataire ne fournit aucune autre garantie que la 

conformité des Services à leur description dans la 

documentation y compris, notamment, toute garantie 

d'adéquation du logiciel à un objectif particulier. Le 

Prestataire ne garantit pas la disponibilité des Services 24/7 

et à ce titre il n'est tenu que d’une obligation de moyens dans 

la disponibilité des Services. Il ne garantit pas que les 

fonctionnalités des Services satisferont les exigences du 

Client. Les parties reconnaissent qu'un logiciel peut contenir 

des erreurs et que toutes les erreurs ne sont pas 

économiquement rectifiables ou qu'il n'est pas toujours 

nécessaire de les corriger. Dans le cas où, le Client donne 

accès aux Services à une application ou solution tierce, le 

Prestataire ne garantit à aucun moment l’interopérabilité des 

Services avec une quelconque application ou solution tierce. 

Article 10. Responsabilités  

Le Prestataire apporte un soin particulier à la qualité et à la 

sécurité de ses infrastructures notamment par une 

architecture technique garantissant un haut niveau de 

sécurité et de disponibilité des Services. Le Prestataire ne 

garantit ni l’accès permanent, ni le fonctionnement sans 

panne des Services, ni l’exactitude et l’intégrité des Données 

transmises ou téléchargées, et ne pourra en aucun cas voir sa 

responsabilité engagée pour l’un quelconque de ces motifs, 

dans les limites permises par la loi. 

Le Client reste seul responsable du bon fonctionnement de 

son système informatique, de la sauvegarde interne des 

Données. L'usage des Services se fait sous la responsabilité 

du Client. En outre, le Client déclare et reconnaît que le 

Prestataire ne pourra être tenue responsable en cas de non 

interopérabilité ou de difficultés rencontrées liées à 

l'interopérabilité des Services avec d'autres logiciels ou 

systèmes, telles que les solutions de paiement. A ce titre, le 

Prestataire ne prend aucun engagement de réaliser des 

développements pour permettre une interopérabilité entre la 

Solution et des solutions / outils tiers  

Le Client reconnaît toutefois que malgré tous les efforts du 

Prestataire, le recours aux technologies les plus modernes et 

le respect des normes de sécurité, il est impossible de garantir 

une sécurité absolue et un fonctionnement sans faille des 

systèmes utilisés. Le Client reconnaît également que du fait 

des caractéristiques d’Internet, la sécurité s’analyse pour le 

Prestataire en une obligation de moyens.  

La responsabilité du Prestataire est limitée aux préjudices 

directs dus Client à l’exclusion de tout préjudice indirect, de 

quelque nature que ce soit, tel que notamment toute perte de 

chance, de résultat ou d’exploitation interruption d'activité, 

perte ou corruption de données ou des Données. En tout état 

de cause la responsabilité du Prestataire, pour quelque raison 

que ce soit, sera ne pourra en aucun cas excéder le montant 

acquitté par le Client au cours des six (6) derniers mois 

précédent le dommage. 

La responsabilité du Prestataire ne pourra en aucun cas être 

recherchée en cas : 

- d'utilisation des Services d'une façon non prévue dans la 

documentation utilisateur ou d'utilisation non 

expressément autorisée par le présent Contrat ; 

- d’une utilisation des Services dans un environnement ou 

selon une configuration ne respectant pas les prérequis 

techniques du Prestataire, ou en lien avec des 

programmes ou données de tiers non expressément 

avalisés par le Prestataire ; 

- dans les cas prévus à l’article 7 « Maintenance »  

- de survenance de tout dommage qui résulterait d'une 

faute ou d'une négligence du Client ou d’un tiers, ou que 

celui-ci aurait pu éviter en faisant appel aux conseils du 

Prestataire ; 

- d'utilisation en lien avec les Services de programmes 

non fournis ou avalisés par le Prestataire et susceptibles 

d'affecter les Services ou les Données du Client ; 

- d’utilisation litigieuse ou frauduleuse des Services par le 

client final, quant au contenu, à l’utilisation qui en est 

faite et aux conséquences éventuelles. 

Article 11. Résiliation  

Quel que soit le motif de résiliation retenu, le Client autorise, 

sauf obligation légale contraire, d’ores et déjà le Prestataire 

à procéder à la destruction de ses Données, passé un délai de 

six (6) mois à compter de la fin du présent contrat. 

Le Contrat pourra être résilié de plein droit, sans indemnité 

de part ni d'autre par l'une des Parties en cas de manquement 

par l'autre Partie à ses obligations auquel il n'aura pas été 

remédié, lorsque cela est possible, dans les quinze (15) jours 

qui suivent la mise en demeure d'y remédier, étant précisé 

que la lettre de mise en demeure doit faire référence à la 

présente disposition.. En tout état de cause, toute période 

mensuelle d’abonnement commencée devra être payée en 

intégralité. 

Article 12. Réversibilité 

A la résiliation du Contrat sauf en cas de résiliation pour 

faute du Client le Client dispose d’un délai de sept (7) jours 

ouvrés à compter de la résiliation effective du Contrat pour 

utiliser les outils d’export de Données intégrés aux Services 

et pour procéder à la récupération de ses Données  

Le Client est donc entièrement responsable de l’export et de 

la conservation de ses Données à compter de la résiliation du 

Contrat, notamment au regard de l’administration fiscale. 

Passé ce délai et dans la limite d’un délai de 6 mois, si le 

Client souhaite obtenir une copie de ses Données, le Client 

devra en faire la demande au Prestataire, qui pourra procéder 

à l’export et l’envoi des Données en contrepartie du paiement 

d’un forfait à convenir. 

Article 13. Respect des lois  

Le Prestataire se conformera aux obligations légales et 

réglementaires qui lui sont applicables en sa qualité de 

prestataire de services au regard de la loi applicable au 

contrat. Le Prestataire n'est pas tenu d'assumer les 



 

 

obligations légales et administratives du Client, y compris 

celles se rapportant aux Services fournis dans le cadre du 

Contrat. Il appartient donc au Client de s'assurer du respect 

des lois et de la réglementation le concernant. 

Le Client, pour sa part, s'engage également à se conformer 

aux lois en vigueur auxquels il est soumis, soit en raison de 

sa nationalité, soit en raison de sa localisation géographique. 

Il veillera notamment à respecter les dispositions applicables 

relatives au contenu des Données afin qu'aucune Donnée 

contraire à la loi ne puisse être traitée par les Services telles 

que des Données susceptibles, notamment, de faire 

l'apologie du crime ou du terrorisme, des Données relatives 

à la pédophilie et toute autre donnée prohibée. 

Article 14. Lois applicables et litiges  

Le Contrat est soumis au droit français. 

En cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution 

de leurs accords, les parties rechercheront, avant toute action 

contentieuse, un accord amiable et se communiqueront à cet 

effet tous les éléments d'information nécessaires. À défaut 

d'un règlement amiable du litige dans un délai maximum de 

trente (30) jours à compter de la date de la notification par 

l’une des Parties du litige décrivant le litige et faisant 

référence à la présente disposition, le Tribunal de commerce 

de Paris sera seul compétent en cas de litige de toute nature 

ou de contestation relative à la formation ou l'exécution de la 

commande. 

Cette clause s'applique même en cas de référé, de demande 

incidente ou de pluralité de défendeurs ou d'appel en 

garantie, et quels que soient le mode et les modalités de 

paiement, sans que les clauses attributives de juridiction 

pouvant exister sur les documents des acheteurs puissent 

mettre obstacle à l'application de la présente clause. 

Article 15. Mises à jour des conditions 

Les conditions générales de fourniture et d’utilisation de 

logiciel sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. 

Les Conditions générales applicables sont celles en vigueur 

à la date de souscription.  

Toute modification des conditions générales de fourniture et 

d’utilisation de logiciel et des conditions particulières 

deviendront applicable à compter de leur acceptation par le 

Client qui reconnaît, en cochant une case prévue à cet effet, 

en avoir eu connaissance et les avoir acceptées. En cas de 

refus d’accepter les modifications proposées par le 

Prestataire, le Prestataire pourra mettre fin au présent Contrat 

moyennant un mois de préavis. 

Article 16. Dispositions générales  

Force majeure. Les Parties ne seront pas responsables en 

cas de retard ou de non-respect de l’une des obligations qui 

leur incombent aux termes du Contrat ou de sa résiliation qui 

serait dû à une cause ou une situation de force majeure 

reconnue comme telle par la Loi française et par les Cours et 

Tribunaux français.  

Cession / Sous-Traitance. Le Contrat est conclu Intuitu 

Personae en considération de la personne du Client. Le 

Client s'interdit de céder et/ou transférer le Contrat et/ou tout 

droit et obligation qui en découlent à un tiers, y compris dans 

le cadre d’un changement de contrôle direct ou indirect du 

Client au sens de l’article L233-3 du Code de commerce, par 

quelque moyen et à quelque titre que ce soit, sauf accord écrit 

et préalable du Prestataire. 

Non renonciation. Sauf disposition contraire, le fait pour 

l’une ou l’autre des Parties de ne pas revendiquer 

l’application de l’une quelconque des dispositions du Contrat 

ou d'acquiescer à son inexécution, ne peut être interprété 

comme une renonciation aux droits qui découlent pour elle 

de ladite disposition.  

Référence commerciale. La Prestataire est autorisé par le 

Client à utiliser et/ou reproduire sa dénomination sociale, son 

nom commercial, logo et ses marques, et le cas échéant du 

groupe dont il fait partie, comme référence sur tout support 

ou à toute occasion dans un but marketing, commercial ou 

publicitaire.  

Intégralité du Contrat. Le Contrat remplace et annule tout 

engagement oral ou écrit antérieur relatif à l’objet du Contrat 

et prévaut sur toutes négociations, déclarations, 

représentation ou accords antérieurs écrit ou oral relatifs à 

son objet entre les Parties, quelle que soit sa forme et tout 

document émanant du Client tel que notamment tout bon de 

commande ou conditions générales d'achat. En cas de 

contradiction entre les documents contractuels, il est 

expressément convenu que les dispositions particulières et 

Bons de Commande prévaudront sur les dispositions d’ordre 

général. La nullité ou l’inapplicabilité de l’une quelconque 

des dispositions du Contrat n’emportera pas nullité des 

autres dispositions qui conserveront toute leur force et leur 

portée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


