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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 

 
1. Informations légales 

 

1.1 Editeur du site 
 

1. Le site web accessible à l’adresse URL www.monaviscompte.com est édité par la société 
Citizen Republic, Société par actions simplifiée (SAS), au capital de 20 000 euros, inscrite au 
registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°812 146 058 représentée par 
Madame Frédérique AGNES en qualité de Présidente. 

 
2. Les coordonnées de la société Citizen Republic sont : 

 
- adresse du siège social : 195 avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly sur Seine – 

France. 
 

- adresse de courrier électronique : contact@monaviscompte.fr. 
 

- numéro de téléphone : 01 70 37 53 00 

 
3. Les présentes Conditions Générales d’Utilisation définissent les modalités qui régissent 
le fonctionnement et l’utilisation du présent site. 

 
 

2. Préambule 

4. La société CITIZEN REPUBLIC développe et exploite un site accessible à l’adresse URL 
www.monaviscompte.com permettant la publication en ligne d’avis consommateurs sur les 
produits et services proposés par des professionnels, de permettre aux professionnels de 
commenter les avis les concernant et d’échanger avec les consommateurs. 

 
 

3. Définitions 

5. Les termes, ci-dessous définis, auront entre les parties la signification suivante : 

 
- avis : désigne une évaluation réalisée par un membre portant sur tout ou partie des 

produits, des services, du site internet, des points de vente, des lieux d’exercice ou 

d’accueil d’un professionnel à l’occasion de la consommation ou l’utilisation de ses 

produits ou services ; 

 
- CGU : désigne les présentes conditions générales d’utilisation ; 

 
- charte : Charte de rédaction et de modération des avis accessible sur le site ; 
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- membre : désigne tout membre ou membre professionnel du site ; 

 
- membre particulier : désigne un membre qui n’agit pas à titre de professionnel et 

participe au site de façon volontaire sans faire l’objet d’une quelconque 

rémunération ; 

 

- membre professionnel : désigne un membre qui participe au site en qualité de 

professionnel indépendant ou salarié pour le compte d’une entreprise ; 

 
- modération : désigne le processus de relecture a priori de chaque avis par l’éditeur 

du site afin de décider de la publication ou non de l’avis en application des CGU et 

de la charte ; 

 
- note de satisfaction : note attribuée au sein d’un avis calculé en quasi temps réel ; 

 
- données personnelles : désigne toute information relative à une personne physique 

identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à 

un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ; 

 

- droit de propriété intellectuelle désigne tout droit protégé par une disposition du 

Code de la propriété intellectuelle français; 

 

- identifiants désigne le login et le mot de passe du membre ; 

 
- SARA© : désigne l’indice « overall SAtisfaction Rate », ou Indice de satisfaction 

synthétique. Il s’agit d’un indice qui mesure la satisfaction des clients d’un 

professionnel, à un instant donné. Cet indice est calculé par l’éditeur du site selon 

une méthode unique et protégée. 

 
- service : désigne les services proposés par l’éditeur du site aux membres sur le site. 

Il s’agit de services de consultations d’avis des membres, d’accès aux notes et 

classement, d’échanges entre les membres, de réponses par les professionnels aux 

avis les concernant. 
 

 

4. Objet 

- site : désigne le site web accessible à l’adresse URL www.monaviscompte.com. 

6. Les CGU ont pour objet de définir les conditions et modalités de fourniture des services 
proposés sur le site et de la mise ligne des avis. Elles régissent toutes les étapes nécessaires 
à la souscription par les membres aux services proposés par l’éditeur du site. 

 
 

5. Prérequis 

7. Chaque membre déclare et reconnaît : 
 

- disposer de la compétence technique pour utiliser le site ; 
 

- avoir la pleine capacité juridique lui permettant de s’engager au titre des CGU ; 
 

- être informé que son engagement ne nécessite pas de signature manuscrite. 
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8. Le Membre déclare et reconnaît : 
 

- être âgé de 18 ans au minimum. 

 
 

6. Acceptation et opposabilité 

9. Les CGU sont accessibles en permanence en bas de page du site (footer) et doivent être 
acceptées pour devenir membre du site. 

 
10. L’éditeur du site se réserve le droit d'adapter ou de modifier les CGU à tout moment. 
Cependant les nouvelles conditions générales ne s’appliqueront qu’aux avis postés et 
services utilisés postérieurement à leur mise en ligne. 

 

11. Chaque membre dispose de la faculté de sauvegarder et d’imprimer les CGU en utilisant 
les fonctionnalités standards de son navigateur ou de son ordinateur. 

 

7. Conditions d'accès et identification 
 

7.1 Accès au site 
 

12. Le site est normalement accessible 24/24 heures, 7/7 jours sous réserve des opérations 
de maintenance. 

 
13. L’accès au site nécessite d'un accès à internet. Tous les coûts afférents à l'accès, que ce 
soit les frais matériels, logiciels ou d'accès à internet sont exclusivement à la charge de 
l’utilisateur. Chaque membre est seul responsable du bon fonctionnement de son 
équipement informatique ainsi que de son accès à internet. 

 
14. L’éditeur du site s’efforce de fournir un accès de qualité et de permettre aux utilisateurs 
d'utiliser les moyens de communication mis à leur disposition dans les meilleures conditions 
possibles. 

 
15. En raison de la nature et de la complexité du réseau internet, et en particulier, de ses 
performances techniques et des temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer 
les données d’informations, L’éditeur du site fait ses meilleurs efforts, conformément aux 
règles de l’art, pour permettre l’accès et l’utilisation du site. L’éditeur du site ne saurait en 
effet assurer une accessibilité ou une disponibilité absolue du site. 

 
16. Toutefois, L’éditeur du site se réserve le droit, sans préavis, ni indemnité, de fermer 
temporairement ou définitivement le site ou l’accès à un ou plusieurs services à distance, 
notamment pour effectuer une mise à jour, des opérations de maintenance, des 
modifications ou changements sur les méthodes opérationnelles, les serveurs et les heures 
d’accessibilité, sans que cette liste ne soit limitative. 

 
17. L’éditeur du site n'est pas responsable des dommages de toute nature qui peuvent 
résulter de ces changements et/ou d'une indisponibilité temporaire ou encore de la 
fermeture définitive de tout ou partie du site ou des services qui y sont associés. 

 

18. L’éditeur du site se réserve le droit de compléter ou de modifier, à tout moment, le site 
et les services qui y sont disponibles en fonction de l’évolution des technologies. 
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19. Il appartient à l’utilisateur du site de veiller aux possibilités d’évolution des moyens 
informatiques et de transmission à sa disposition pour que ces moyens puissent s’adapter 
aux évolutions du site. 

 

7.2 Création d’un compte 
 

20. Certaines parties du site sont réservées et ne sont accessibles qu’aux membres disposant 
d’un compte personnel après identification à l'aide de leurs identifiants. 

 
21. Il convient de procéder à son inscription et créer un compte soit « membre particulier » 
soit « membre professionnel ». Un seul compte ne peut être créé pour un membre (compte 
membre particulier ou compte membre professionnel). 

 
22. Cette procédure de création d’un compte comprend les étapes suivantes : 

 
- Etape 1 : le membre complète le formulaire d’inscription en remplissant les champs 

demandés et en précisant l’adresse électronique ainsi que le mot de passe qui sont 
ses identifiants. 

 
- Etape 2 : le membre valide et accepte les CGU en cochant la case prévue à cet effet. 

 
- Etape 3 : Le membre reçoit un courrier électronique de confirmation sur l’adresse 

électronique fournie et doit ensuite cliquer sur le lien d’activation figurant au sein de 
ce courrier électronique pour activer son compte. 

 
23. A cette occasion, le membre s'engage à fournir des informations exactes et complètes et 
à mettre à jour régulièrement les informations. 

 
24. Le membre doit indiquer une adresse électronique valide qui permettra, notamment, 
l’envoi d’un courrier électronique de confirmation de son inscription et de récupération et 
de modification de son mot de passe. 

 
25. Il incombe au membre de s’assurer qu’il a seul accès au courrier électronique autorisant 
la procédure de modification du mot de passe. 

 
26. Le membre est seul responsable de la préservation, de la conservation et du caractère 
confidentiel de ses identifiants et autres données confidentielles qui lui seraient 
éventuellement transmises par l’éditeur du site. 

 
27. Toute utilisation d’identifiants fait présumer une utilisation des services proposés sur le 
site par le membre auquel ils appartiennent. 

 
28. Le membre s’engage à notifier sans délai à l’éditeur du site toute communication à des 
tiers ou vol de ses identifiants. Cette notification doit être adressée à l’éditeur du site sur son 
adresse de contact : contact@monaviscompte.fr. 

 

29. La responsabilité de l’éditeur du site ne saurait être recherchée en cas d’usage frauduleux 
ou abusif ou dû à une divulgation volontaire ou involontaire à quiconque de ses identifiants. 
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7.3 Suspension et fermeture du compte 
 

30. En cas de suspicion d’une utilisation frauduleuse du compte du membre, l’éditeur du site 
se réserve le droit, sans aucune indemnité et sans préavis, de suspendre ou de fermer le 
compte du membre. 

 

31. Le membre reconnaît que l’éditeur du site ne peut être tenu pour responsable à son 
encontre ou à l'encontre de tiers des conséquences de la fermeture ou de la suspension du 
compte. 

 
32. Le membre peut à tout moment renoncer à utiliser les services et supprimer son compte 

en se rendant dans l’espace « monaviscompte »/« Mon compte », et en cliquant dans la 

rubrique « Supprimer mon compte ». 

 
33. Dans tous les cas, le membre reste responsable de toute utilisation de son compte 
antérieure à la fermeture de son compte. 

 

7.4 Sécurité 
 

34. L’éditeur du site fait ses meilleurs efforts, conformément aux  règles de l’art,  pour 
sécuriser le site au regard du risque encouru et de la nature des données traitées. 

 
35. Le site est un système de traitement automatisé de données. 

 
36. Il est interdit aux membres d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou 
partie du site. Le membre s'interdit d’utiliser une méthode d’accès autre que l’interface mise 
à disposition par l’éditeur du site. 

 
37. Il est interdit aux membres de supprimer ou modifier des données contenues sur le site, 
ou d’y introduire frauduleusement des données ou même d’opérer une altération du 
fonctionnement du site. Il veille notamment à ne pas introduire de virus, code malveillant ou 
toute autre technologie nuisible au site. 

 
38. Tout accès à un espace interdit est considéré comme un accès frauduleux. 

 
39. Le membre s’engage à considérer que toutes les données dont il aura eu connaissance à 
l’occasion d’un tel accès à un espace non autorisé sont des données confidentielles et 
s’engage, en conséquence, à ne pas les divulguer. 

 
40. Le membre s’interdit notamment de réaliser toute opération visant à saturer une page, 
les opérations de rebond ou toute opération ayant pour conséquence d'entraver ou de 
fausser le fonctionnement du site. 

 

41. Le membre s’engage à ne pas utiliser de dispositifs ou de logiciels de toutes sortes qui 
auraient pour conséquence de perturber le bon fonctionnement du site. 

 

42. Le membre s’engage à ne pas engager d'action qui imposerait une charge 
disproportionnée sur les infrastructures du site. 

 
43. Le membre accepte les caractéristiques et limites de l’internet. Il a conscience que les 
données circulant sur internet ne sont pas nécessairement protégées, notamment contre les 
détournements éventuels. 
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44. Le membre prend les mesures appropriées pour assurer la sécurité de ses propres 
données et / ou logiciels de la contamination par des éventuels virus sur le réseau internet. 

 

8. Droits et obligation des membres 
 

8.1 Engagements en fonction de la catégorie de membre 
 

45. Le site distingue plusieurs catégories de membres. 
 

46. Le membre contributeur s’engage à publier au moins un avis. 
 

47. Le membre confirmé s’engage à publier au moins deux avis sur la période des douze 
derniers mois suivant son inscription au site. 

 
48. Le membre expert s’engage à publier au moins trois avis sur la période des douze derniers 
mois suivant son inscription au site et partager sur les réseaux sociaux. 

 
49. Le membre ambassadeur représente le dernier statut et s’engage à participer activement 
en s’inscrivant de façon volontaire à des panels et à des enquêtes. Il doit avoir publié au 
moins quatre avis au cours des six derniers mois. 

 

 

8.2 Règles générales applicables à tous les membres 
 

50. Tout membre s’interdit sur le site tout propos et/ou transmission d’image, de vidéo, 
document de quelle que forme ou nature que ce soit, diffamatoire, insultant, déplacé, 
injurieux et plus spécifiquement tout contenu : 

 
- haineux, raciste, xénophobe, pédophile, homophobe ou portant atteinte à l’honneur 

ou à la réputation d’autrui, menaçant une personne ou un groupe de personnes ; 
 

- incitant à la discrimination, à la haine d’une personne ou d’un groupe de personnes 
notamment en raison de leur origine, de leur appartenance ou non à une ethnie, une 
nation, une race ou une religion déterminée ou faisant l’apologie des crimes de 
guerre ou des crimes contre l’humanité, contraires à l’ordre public ou aux bonnes 
mœurs ; 

 

- destiné à encourager, aider, colporter ou propager de quelque manière que ce soit 
des rumeurs et/ou violant le caractère privé des correspondances et de ce fait, en 
portant atteinte aux droits de tiers, propriété intellectuelle, vie privée, droit à 
l’image ; 

 
- incitant à la maltraitance et/ou l’attaque d’individus ou d’animaux ; 

 
- incitant au suicide ou à la réalisation d’actions violentes contre lui-même ou autrui ; 

 
- portant atteinte aux droits de la personnalité (respect de la vie privée, respect du 

droit à l’image etc.) et aux droits de propriété intellectuelle des autres membres ainsi 
que des tiers. 

 
- constituant des actes de publicité ou sollicitation commerciale. 
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51. Tout membre s’engage à respecter toutes les dispositions législatives et réglementaires 
applicables et à utiliser le site en conformité avec l’objet de celui-ci et à ne pas l’utiliser de 
façon commerciale ou dans une intention de nuire. 

 

52. Il s’interdit également de procéder à des actes de concurrence déloyale ou de pratiques 
commerciales déloyales. 

 
 

8.2.1 Règles de publication propres aux membres particuliers 
 

53. Le membre s’engage à rédiger des avis conformes à la charte (Monaviscompte donne de 
la valeur à vos avis) accessible sur le site. 

 
54. Il s’engage à donner un avis réel, clair et compréhensible, personnel et motivé qui puisse 
être argumenté et expliqué portant sur un produit ou service qu’il a personnellement utilisé, 
consommé ou testé. 

 
55. Le membre s’engage également à ne pas reproduire, revendre, mettre à disposition, à 
titre gratuit ou non d’un tiers ou copier tout ou partie du contenu qu’un autre membre aurait 
mis sur le site. 

56. En outre, il reconnaît et accepte que les avis ne visent pas les personnes. Ainsi, un membre 
s’interdit de noter, de commenter de donner un avis sur une personne, ses aspects physiques 
ou psychologiques. Il est rappelé que les avis portent sur des produits, des services, des lieux, 
des technologies, des expertises. 

 
 

9. Gestion et publication des avis 
 

9.1 Modération des avis 
 

57. Une modération a priori des avis est effectuée consistant à accepter ou rejeter la 
publication d’un avis en application des CGU et de la charte (Monaviscompte donne de la 
valeur à vos avis) accessible sur le site. 

 
58. En cas de refus de publication, le membre concerné est informé. Les catégories de rejets 
d’avis sont notamment : 

- d’ordre syntaxique (contenu incompréhensible…) ; 
- d’ordre légal (contenu répréhensibles par la loi…) ; 
- lié à la non validité de contenu (publicités, spam…). 
 

59. Il est précisé qu’aucun avis refusé ne sera publié sur le site. 
 

60. Une fois l’avis publié, le membre particulier n’a plus la possibilité de le modifier. Il aura 
toujours la faculté de supprimer son avis et d’en rédiger un nouveau. 

 
61. Le membre professionnel a la possibilité de répondre aux avis publiés sur le site, par une 
réponse publique accessible à tous et par une réponse privée s’il est abonné aux services 
payants de monaviscompte, accessible seulement par le membre particulier ayant rédigé 
l’Avis. 
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62. Les réponses de la marque pourront faire l’objet d’une modération technique en 
conformité avec les CGU et le membre sera averti de la réponse du Membre Professionnel 
par la Société. 

 
63. Le membre recevra alors la ou les réponses de la marque et pourra indiquer s’il est 
satisfait ou non. 

 

 

9.1 Publication des avis et notification des contenus abusifs 
 

64. Les avis sont publiés par défaut du plus récent au plus ancien. Les avis sont publiés sur le 
site www.monaviscompte.fr et sont également diffusés sur tous les sites partenaires de 
monaviscompte, et qui sont affiliés de monaviscompte. 

 
65. La gestion des avis s’effectue en utilisant l’indice SARA© tenant compte des informations 
d’identification des membres inscrits. 

 
66. Il est précisé que l’éditeur du site pondère le poids des avis dans l’indice SARA© selon un 
indice de confiance tenant compte des informations disponibles et communiquées par les 
membres. Plus le niveau d’informations d’identification du membre est important et 
vérifiable, plus l’indice de confiance est élevé. 

 
67. Pour chaque avis d’un membre ou réponse d’un membre professionnel publié et de façon 
générale pour tout contenu communiqué sur le site, il est possible de signaler un contenu 
identifié comme abusif à l’éditeur du site. Cette fonctionnalité s’effectue par l’adresse mél 
suivante : contact@monaviscompte.fr . 

 

10. Conservation et archivage 

68. L’éditeur du site s’engage à cesser la publication d’un avis arrivant à expiration en 
application de la norme AFNOR NF Z74-501. Ainsi pour le secteur de l'hôtellerie-restauration, 
un avis arrive à expiration dès 2 années d’ancienneté ; pour la plupart des autres secteurs, 
un avis arrivera à expiration dès 10 années d'ancienneté. Les avis expirés ne sont plus pris en 
compte dans le calcul des notes. 

 
69. Après la fin de la publication, les avis seront archivés pendant la durée prévue par la 
réglementation applicable. 

 
 

11. Rôle de la société CITIZEN REPUBLIC 

70. En sa qualité d’éditeur du site, la société Citizen Républic assure la gestion des comptes 
des membres, la fourniture des services, la modération des avis et s’engage à respecter les 
règles suivantes : 

 
- procéder à la modération en toute impartialité des avis sans interférer sur le 

contenu de l’avis. Chaque avis d’un membre est acceptable dès l’instant où 
l’avis respecte les CGU et la charte ; 

 

- publier en conformité avec les CGU un avis sur les produits et services d’un 
professionnel dans le respect des CGU, que ce professionnel soit membre ou 
non ; 
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- publier en conformité avec les CGU les réponses éventuelles données par un 
professionnel sur un avis le concernant. 

 
71. La gestion des avis s’effectue en conformité avec la norme AFNOR NF Z74-501. 

 
 

12. Données personnelles 

72. En application du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données 
et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés modifiée, la société Citizen Republic, en tant que responsable du traitement, met en 
œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour principales finalités : 

 

- la gestion de l’accès et du fonctionnement du site, 

- la gestion et le suivi de la relation avec les membres, 

- la gestion et modération des contenus du site, 

- la mesure de la qualité et de la satisfaction, 

- l’amélioration des services fournis, 

- la sécurisation des accès et du fonctionnement au site. 

 
73. Les données collectées sont conservées pendant toute la durée des relations 
contractuelles avec les membres et sont supprimées à la terminaison des relations 
contractuelles, à l’exception des données permettant d’établir la preuve des relations 
contractuelles et qui sont conservées jusqu’à la fin des délais de prescription en vigueur. 

 

74. Le membre peut choisir de recevoir des offres des partenaires de la société CITIZEN 
REPUBLIC. Lorsque le membre y consent, la société CITIZEN REPUBLIC pourra transmettre 
les coordonnées du membre à la société D-CODES dont la Politique de protection des 
données personnelles est accessible à l’adresse suivante : https://www.d- 
codes.fr/politique-de-protection-des-donnees-personnelles/ 

 

75. Les membres et visiteurs du site sont informés qu’ils disposent d’un droit d’accès, 
d’interrogation, et de rectification qui leur permet, le cas échéant, de faire rectifier, 
compléter, mettre à jour, verrouiller ou effacer les données personnelles le concernant, 
d’opposition pour motifs légitimes, de limitation du traitement ainsi que du droit de donner 
des directives sur le sort de leurs données après leur mort. 

 
76. Les membres et visiteurs du site disposent enfin d’un droit à la portabilité de leurs 
données personnelles et en cas de réclamation d’un droit de recours devant la Commission 
nationale informatique et libertés. 

 
77. L’ensemble de ces droits s’exerce auprès de la société CITIZEN REPUBLIC par courrier 
postal accompagné de la copie d’un justificatif d’identité à l’adresse du siège social : 195 
avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly sur Seine ou par courrier électronique à l’adresse : 
contact@monaviscompte.fr 
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13. Propriété 
 

13.1 Propriété intellectuelle 
 

78. Les présentes conditions générales n’emportent aucune cession d’aucune sorte de droits 
de propriété intellectuelle sur les éléments appartenant à l’éditeur du site au bénéfice des 
membres. 

 
79. Le contenu du site, la structure générale ainsi que les marques, les dessins, les modèles, 
les images animées ou non, les textes, les photographies, les logos, les chartes graphiques, 
les logiciels et programmes, les moteurs de recherche, les bases de données, les sons, les 
vidéos, les noms de domaines, le design, le savoir-faire de l’éditeur du site et tous les autres 
éléments composant le site ou tout autre information y figurant, sans que cette liste soit 
exhaustive, sont la propriété exclusive de l’éditeur du site ou des partenaires ou tiers qui lui 
ont concédé une licence, et sont protégés notamment par des droits de propriété 
intellectuelle qui leur sont ou seront reconnus selon les lois en vigueur. 

 
80. Toute reproduction et/ou représentation, totale ou partielle d’un de ces éléments, sans 
l’autorisation expresse de l’éditeur du site, est interdite et constituerait notamment mais non 
exclusivement une contrefaçon sanctionnée par les dispositions du Code de la propriété 
intellectuelle. 

 
81. De même, les marques, signes distinctifs, plans, études, projets, modes d’emploi ou de 
montage, photographies, documents techniques et commerciaux et modèles de l’éditeur du 
site liés aux prestations vendus notamment, de même que tous programmes informatiques, 
applicatifs, codes et informations liés restent sa propriété exclusive. 

 
82. En conséquence, l’utilisateur s'interdit tout agissement et tout acte susceptible de porter 
atteinte directement ou indirectement aux droits de propriété de l’éditeur du site. 

 
83. le membre reconnait et accepte de céder à l’éditeur du site , de manière irrévocable pour 
le monde entier, et ce sans rémunération, pour toute la durée de protection applicable 
actuellement, l’intégralité des droits de propriété intellectuelle, en tous les droits 
patrimoniaux d’auteur susceptibles d’exister sur le contenu des avis, réponses aux avis, 
commentaires sur le site portant sur les droits d’utilisation, reproduction, distribution, 
adaptation, transmission, diffusion publique, commercialisation sur tout support connu ou 
inconnu à ce jour, dans le respect des présentes CGU afin de permette à l’éditeur du site de 
pouvoir diffuser et utiliser ces contenus sur le site . 

 

84. Cet article survivra à la fin des présentes conditions générales et ce quel qu’en soit la 
raison ou le motif, jusqu’au terme de son objet. 

 

 

13.2 Méthodes et savoir-faire 
 

85. L’éditeur du site conservera la propriété entière et exclusive des méthodes, du savoir- 
faire et des outils qui lui sont propres ayant servi à exécuter les présentes stipulations 
contractuelles et à fournir les services du site. 

 
86. Cette clause survivra à la fin des présentes conditions générales, et ce quelle qu’en soit 
la raison ou le motif, jusqu’au terme de son objet. 
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14. Responsabilité 
 

14.1 Responsabilité des membres 
 

87. Le membre est seul responsable des contenus qu’il communique. Il assure en cela la 
responsabilité éditoriale éventuelle des contenus transmis au site. 

 
88. En utilisant les services du site et/ou en fournissant des contenus au site, le membre 
reconnaît et accepte être seul responsable de ses propos et plus généralement de tout 
contenu transmis au site, et il en accepte donc les conséquences juridiques ou judiciaires 
éventuelles. 

 
89. Le membre s’engage notamment à prohiber tous les contenus non conformes aux 
dispositions visés à l’article « Respect des règles sur les contenus » ou à la charte. 

 

 

14.2 Responsabilité de l’éditeur du site 
 

90. L’éditeur du site décline toute responsabilité concernant des éventuels interruptions ou 
anomalie du site. Il n'assure aucune garantie, concernant tout ou partie du site, notamment 
relative à d'éventuels dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation du site. 

 
91. L’éditeur du site rappelle qu’il n’agit pas en qualité de garant, ni d’expert ou de caution. 
Il n’est donc pas tenu aux obligations liées à ces qualifications, notamment s’agissant des 
garanties qui pourraient y être attachées. 

 

92. En conséquence, l’éditeur du site dégage toute responsabilité en cas de non-conformité 
des contenus communiqués au regard des lois et règlements et à l'ordre public. 

 
93. En qualité d’hébergeur, l’éditeur du site ne répond pas de la véracité, de la qualité ou du 
caractère intégral des contenus, notamment des avis transmis par les membres 
conformément aux dispositions de la loi pour la Confiance en l’économie numérique du 21 
juin 2004 (LCEN). 

 
Cet article survivra à la fin des CGU et ce quel qu’en soit la raison ou le motif. 

 
 

15. Preuve et convention de preuve 

94. L’acceptation en ligne des conditions générales par voie électronique a entre les parties 
la même valeur probante que l’accord sur support papier. 

 
95. Les registres informatisés conservés dans les systèmes informatiques de l’éditeur du site 
seront conservés dans des conditions raisonnables de sécurité et considérés comme les 
preuves des communications, des commandes et des paiements intervenus entre les parties. 
Elles font foi jusqu’à preuve du contraire. 
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16. Dispositions générales 
 

16.1 Bonne foi 
 

96. Les parties aux présentes CGU (les parties) conviennent d’exécuter leurs obligations avec 
une parfaite bonne foi. 

 

16.2 Sincérité 
 

97. Les parties déclarent sincères les présents engagements. 
 

98. À ce titre, elles déclarent ne disposer d’aucun élément à leur connaissance qui, s’il avait 
été communiqué, aurait modifié le consentement de l’autre partie. 

 

16.3 Intégralité 
 

99. Les CGU expriment l’intégralité des obligations des parties. 
 

100. Aucune condition générale ou spécifique d’une des parties ne peut s’intégrer au présent 
document contractuel. 

 

16.4 Titres 
 

101. En cas de difficultés d’interprétation résultant d’une contradiction entre l’un 
quelconque des titres figurant en tête des articles des présentes et l’un quelconque des 
articles, les titres seront déclarés inexistants. 

 

16.5 Tolérance 
 

102. Les parties conviennent réciproquement que le fait pour l’une des parties de tolérer une 
situation n’a pas pour effet d’accorder à l’autre partie des droits acquis. 

 
103. De plus, une telle tolérance ne saurait être interprétée comme une renonciation à faire 
valoir les droits en cause. 

 

16.6 Cession 
 

104. L’utilisateur accepte que les droits et obligations résultant des présentes puissent être 
cédés par l’éditeur du site un à tiers en cas de fusion ou d’acquisition notamment. 

 

16.7 Indépendance des parties 
 

105. Aucune des parties ne peut prendre un engagement au nom et pour le compte de l’autre 
partie. 

 
106. En outre, chacune des parties demeure seule responsable de ses actes, allégations, 
engagements, prestations, prestations et personnels. 
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16.8 Sous-traitance 
 

107. L’utilisateur autorise l’éditeur du site à faire intervenir tout sous-traitant de son choix 
dans le cadre de l’exécution des présentes et des prestations. Dans ce cas, l’utilisateur 
accepte que l’éditeur du site ou le prestataire divulgue à ses sous-traitants les informations 
nécessaires à l’exécution des présentes. 

 

 

16.9 Force majeure 
 

108. L’éditeur du site ne saurait être tenu responsable pour tout retard dans l’exécution de 
ses obligations ou pour toute inexécution de ses obligations résultant des présentes CGU 
lorsque les circonstances y donnant lieu relèvent de la force majeure. 

 
 

17. Loi applicable 

109. Les présentes conditions générales sont régies par la loi française. 
 

18. Juridiction 

110. LORSQUE LE SITE EST PAR UTILISE UN MEMBRE OU VISITEUR EN QUALITE DE PROFESSIONNEL, 
LE LITIGE SERA SOUMIS AU TRIBUNAL COMPETENT DU RESSORT DU TGI DE PARIS, NONOBSTANT 
PLURALITE DE DEFENDEURS OU D’ACTION EN REFERE OU D’APPEL EN GARANTIE OU DE MESURE 
CONSERVATOIRE. 
111. LORSQUE LE SITE EST UTILISE PAR UN MEMBRE OU VISITEUR EN QUALITE DE 
CONSOMMATEUR, ET EN CAS D’ECHEC DE CETTE TENTATIVE DE REGLEMENT AMIABLE, LES PARTIES 
ENTENDENT SOUMETTRE LE LITIGE A LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX COMPETENTS. 

 

 

19. Date de la dernière mise à jour 

112. Dernière mise à jour le 28 janvier 2021. 


