CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION

Escale est une plateforme web, accessible a l’adresse www.escale-shop.fr (le « Site ») exploitee par Remy Dragyn,
entrepreneur individuel ayant son siege social situe 71 rue de Dunkerque a Paris (75009), immatriculee sous le numero
d’identification 831 976 303 (la « Societe »). Ladite plateforme est dediee a la mise en relation de Clients avec des Vendeurs.
Les Clients peuvent ainsi via le Site commander des Articles proposes par les Vendeurs.
L’objet des presentes Conditions Generales d’Utilisation (les « Conditions» ou prises dans leur ensemble, le « Contrat ») est
de definir les termes et les conditions regissant les relations entre les Utilisateurs du Site et la Societe. Ces Conditions
constituent un accord contractuel pour une duree indeterminee a compter de l’acceptation par l’Utilisateur du present Contrat.
L’Utilisateur s’engage lors de chacune de ses visites du Site a respecter l’ensemble des presentes Conditions sans aucune
reserve. En consequence, l’Utilisateur reconnait avoir pris connaissance des Conditions et accepte d’être lie par les presentes
dispositions. Si l’Utilisateur accede au Site pour le compte d’une entreprise ou de toute autre entite juridique, il est
neanmoins personnellement lie par le present Contrat.

ARTICLE PRÉLIMINAIRE – DÉFINITIONS ET RÈGLES D’INTERPRÉTATION
0.1 Definitions
Sauf s’ils sont définis dans d’autres sections du présent Contrat, les termes et expressions commençant par une majuscule
utilisés ci-après ont la signification suivante :

-

« Article(s) » désigne tout article de sport ou de mode neufs proposé à la vente par un Vendeur sur le Site ;

-

« Client » désigne tout Utilisateur répondant aux conditions d’éligibilité posées à l’article 1.1 et souhaitant
commander un ou plusieurs Articles sur le Site ;

-

« Condition(s) » a le sens qui lui est attribué dans l’exposé préalable ;

-

« Contrat » a le sens qui lui est attribué dans l’exposé préalable ;

-

« Vendeur » désigne tout Utilisateur professionnel, au sens du droit de la consommation, proposant à la vente des
Articles sur le Site ;

-

« Service(s) » désigne le ou les services proposés par la Société sur le Site tels que visés à l’article 2 ;

-

« Site » a le sens qui lui est attribué dans l’exposé préalable ;

-

« Société » a le sens qui lui est attribué dans l’exposé préalable ; et

-

« Utilisateur » désigne toute personne physique ou morale utilisant le Site, en ce compris notamment tout Vendeur
ou Client.

0.2 Règles d’interpretation
Les regles exposees ci-apres s’appliquent a l’interpretation du present Contrat :

(a) les titres des articles et des annexes sont inclus par commodite et n’affectent en aucun cas l’interpretation
de l’une quelconque des stipulations du present Contrat ;

(b) l’usage des expressions « y compris », « en particulier », ou « notamment » implique que l’enumeration qui
les suit n’est pas limitative ou exhaustive ;

(c) le terme « ou » n’est pas exclusif ;
(d) la definition attribuee a un terme singulier s’applique egalement a ce terme lorsqu’il est employe au pluriel
et vice versa. Il en est de même concernant l’utilisation du genre masculin ou feminin ;

(e) le decompte des delais exprimes en jours, en mois ou en annees doit être fait conformement aux
dispositions des articles 640 a 642 du code de procedure civile ;

(f) toute reference a une partie inclut une reference a ses heritiers, successeurs et ayants droit ; et
(g) toute reference a un document s’entend de ce document tel qu’il pourrait être modifie ou remplace
(autrement qu’en violation des stipulations du present Contrat).

ARTICLE 1 – INSCRIPTION AU SITE
1.1 Eligibilite au Service
Pour être eligible au Service, l’Utilisateur doit être une personne physique ayant atteint l’âge de 18 ans et disposant de sa
pleine capacite juridique. En outre, l’Utilisateur devra utiliser les Services en tant que consommateur uniquement au sens du
droit de la consommation a l’exclusion de toute utilisation professionnelle.
1.2 Creation d’un compte
La creation d’un compte membre sur le Site est un prealable obligatoire a l’achat d’Articles sur le Site. Elle suppose de
completer le formulaire d’inscription, disponible sur le Site, en fournissant des informations exactes, a jour et completes. Ces
informations devront faire, par la suite, l’objet de mises a jour regulieres, par l’Utilisateur afin de preserver leur exactitude.
L’Utilisateur devra choisir un nom d’utilisateur constitue d’un mail valide et un mot de passe et fournir obligatoirement les
informations suivantes : son nom et prenom, son adresse mail et l’adresse de son domicile.
Les codes d’acces au compte d’Utilisateur sont strictement confidentiels. En cas d’utilisation non autorisee de son compte ou
de toute atteinte a la confidentialite et a la securite de ses moyens d’identification, l’Utilisateur devra, sans delais, informer la
Societe.
Chaque Utilisateur s’engage a ne creer qu’un seul compte correspondant a son profil.
1.3 Typologie de comptes membres
Dans l’hypothèse où un compte membre « Vendeur » serait créé par un Utilisateur, les règles suivantes sont appliquées :

- les informations de l’Utilisateur relatives à sa dénomination sociale, nom commercial et son email sont
visibles par tout Utilisateur disposant ou non d’un compte membre ;
Dans l’hypothèse où un compte membre « Client » serait créé par un Utilisateur, les règles suivantes sont appliquées :

- les informations de l’Utilisateur relatives à son nom, prénom, adresse de livraison, contenu de sa
commande, numéros de téléphone et le mode de paiement sont visibles par le Vendeur auprès duquel un achat
d’Article(s) aura été passé.

ARTICLE 2 – FONCTIONNEMENT DU SITE
La creation d’un compte permet d’acceder notamment aux services suivants (le ou les « Service(s) ») :

1. constitution et mise a jour d’un profil d’Utilisateur ; et
2. l’achat d’Articles.
2.1 Achat d’Articles
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La commande d’un Article par un Client se fait directement sur le Site.
Elle suppose la conclusion d’un contrat de vente conclu entre le Vendeur et le Client regit par les conditions generales de
Vente disponibles ici. La Societe n’assure qu’un rôle technique dans le cadre de la commande d’Articles par le Client.
La Societe n’assure nullement au Client la qualite ou la legalite des Articles, ni le serieux du Vendeur.
2.2 Modalites de referencement des Articles
Les modalites de referencement, de classement et de dereferencement des Articles sur le Site sont les suivantes :
en premiere page du Site : Article en relation avec la periode de l'annee ou par decision de la Societe ou par
mise en avant remuneree;
- par categories d’Articles : Date de mise en ligne de l'Article ou classement par prix croissant selon l'action de
l'utilisateur;
- selon le filtre de recherche prenant en compte les criteres de recherches suivants : Date de mise en ligne de
l'Article ou classement par prix croissant selon l'action de l'utilisateur ;
2.3 Modalites techniques de commande d’un Article
Dans l’hypothese où un Client souhaiterait commander un Article, le paiement du tarif indique sur le Site ainsi que les frais
de livraison se fait par carte bancaire ou par virement. La Societe utilise le service de paiement securise fourni par la societe
Stripe dont les conditions generales figurent sous le lien suivant : https://stripe.com/fr-FR/legal.
La Societe n’a pas d’acces aux donnees bancaires confidentielles (le numero de carte bancaire a 16 chiffres ainsi que la date
d'expiration, le code CVV) lesquelles sont directement transmises cryptees sur le serveur de la banque.
Le Client est engage par sa souscription des qu’il clique sur « Payer ».
Le destinataire du paiement est le Vendeur deduction faite des frais de services de la Societe ainsi que des eventuels frais
bancaires.
Les systemes d'enregistrement automatique sont consideres comme valant preuve de la nature, du contenu et de la date de la
souscription.
Le Client recevra la confirmation de son paiement par l’envoi d’un message a l’adresse courriel que ce dernier aura
communiquee.
La Societe se reserve le droit de refuser ou d'annuler toute souscription d'un Client notamment en cas d'insolvabilite de ce
dernier ou dans l'hypothese d'un defaut de paiement de la souscription concernee ou d'un litige relatif au paiement d'une
commande anterieure.
Les mentions indiquees par le Client, lors de la saisie des informations inherentes a sa souscription engagent celui-ci. La
Societe ne saurait être tenue responsable des erreurs commises par les Clients dans le libelle des champs a completer pour
realiser une commande (par exemple adresse de livraison).
Le Client est informé que si une commande passée sur le Site comporte des Articles vendus par différents Vendeurs, le Client
recevra, en principe, plusieurs colis provenant des différents Vendeurs.
2.4 Avis et commentaires
Le Client a la possibilite de publier sur le Site des commentaires, temoignages et indices de satisfaction sur les Articles et la
qualite de service du Vendeur. La Societe ne saurait être responsable au titre de la publication de ces commentaires et avis sur
le Site. Le Client s’engage a ne pas saisir un contenu susceptible de porter atteinte a l’ordre public ou aux bonnes mœurs, de
provoquer des protestations de tiers, ou encore de contrevenir aux dispositions legales en vigueur. La Societe se reserve le
droit de moderer ou de ne pas publier discretionnairement tout avis ou commentaire du Client.
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ARTICLE 3 – UTILISATION DU SITE

3.1 Droit d’accès au Site
La Societe, selon les presentes Conditions, accorde aux Utilisateurs un droit d’acces limite revocable, non exclusif, non
cessible aux Services et au Site a titre strictement personnel. Toute utilisation contraire du Site a sa finalite est strictement
interdite et constitue un manquement aux presentes dispositions.
L’utilisation du Site requiert une connexion et un navigateur internet. Afin de garantir un bon fonctionnement du Site, il est
precise que le Site est optimise pour :

-

une resolution d’ecran de 1200x768px ;

-

les dernieres versions des navigateurs Edge, Chrome, Firefox et Safari.

Tous materiels et logiciels necessaires a l’acces au Site et a l’utilisation des Services restent exclusivement a la charge de
l’Utilisateur.
La Societe se reserve le droit de suspendre, modifier, remplacer, refuser un acces ou supprimer discretionnairement des
comptes d’Utilisateurs.
3.2 Obligations des Utilisateurs
Les Utilisateurs s’interdisent :
1.

de transmettre, publier, distribuer, enregistrer ou detruire tout materiel, en particulier les contenus du Site, en
violation des lois ou reglementations en vigueur concernant la collecte, le traitement ou le transfert d'informations
personnelles ;

2.

de creer des profils fictifs ;

3.

de fournir des informations inexactes dans le formulaire ou de ne pas les mettre a jour regulierement ;

4.

de diffuser des donnees, informations, ou contenus a caractere diffamatoire, injurieux, obscene, offensant, violent
ou incitant a la violence, ou a caractere politique, raciste ou xenophobe et de maniere generale tout contenu qui
serait contraire aux lois et reglements en vigueur ou aux bonnes mœurs ;

5.

de referencer ou creer des liens vers tout contenu ou information disponible depuis les sites de la Societe, sauf
accord expres, ecrit et prealable de de la Societe ;

6.

d’obtenir d’autres Utilisateurs des mots de passe ou des donnees personnelles d’identification ;

7.

d’utiliser des informations, contenus ou toutes donnees presentes sur le Site afin de proposer un service considere, a
l’entiere discretion de la Societe comme concurrentiel a la Societe ;

8.

de vendre, echanger ou monnayer des informations, contenus ou toutes donnees presentes sur le Site ou service
propose par le Site, sans l’accord expresse et ecrit de la Societe ;

9.

de pratiquer de l’ingenierie inversee (Reverse Engineering), decompiler, desassembler, dechiffrer ou autrement
tenter d’obtenir le code source en relation avec toute propriete intellectuelle sous-jacente utilisee pour fournir tout
ou partie des Services ;

10. d’utiliser des logiciels ou appareils manuels ou automates, robots de codage ou autres moyens pour acceder,
explorer, extraire ou indexer toute page du Site ;
11. de mettre en danger ou essayer de mettre en danger la securite d'un site web de la Societe. Cela comprend les
tentatives de contrôler, scanner ou tester la vulnerabilite d’un systeme ou reseau ou de violer des mesures de
securite ou d’authentification sans une autorisation prealable expresse ;
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12. de contrefaire ou d’utiliser les produits, les logos, les marques ou tout autre element protege par les droits de
propriete intellectuelle de la Societe ;
13. de simuler l’apparence ou le fonctionnement du Site, en procedant par exemple a un effet miroir ;
14. de perturber ou troubler, directement ou indirectement, la Societe ou les Services, ou imposer une charge
disproportionnee sur l’infrastructure du Site ou tenter de transmettre ou d’activer des virus informatique via ou sur
le Site.
Il est rappele que les violations de la securite du systeme ou du reseau peuvent conduire a des poursuites civiles et penales.
La Societe verifie l’absence de telle violation et peut faire appel aux autorites judiciaires pour poursuivre, le cas echeant, des
Utilisateurs ayant participe a de telles violations.
Les Utilisateurs s’engagent a utiliser le Site de maniere loyale, conformement a sa finalite et aux dispositions legales,
reglementaires, aux presentes Conditions et aux usages en vigueur.
Il est precise que la Societe se reserve le droit de publier ou de ne pas publier ou de supprimer en tout ou partie un avis ou un
commentaire d’un Utilisateur sur le Site.

ARTICLE 4 – UTILISATION DU CONTENU DU SITE

L’ensemble du contenu du Site, notamment les designs, textes, graphiques, images, videos, informations, logos, icônesboutons, logiciels, fichiers audio et autres appartient a la Societe, laquelle est seule titulaire de l’integralite des droits de
propriete intellectuelle y afferents.
Toute representation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale des contenus et services proposes par la Societe,
par quelque procede que ce soit, sans l'autorisation prealable et ecrite de la Societe, est strictement interdite et serait
susceptible de donner lieu a des poursuites judiciaires.

ARTICLE 5 – DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
5.1 Donnees collectees
Afin de permettre a tout Utilisateur de profiter pleinement des Services et fonctionnalites du Site, la Societe collecte
differentes donnees. Il est rappele qu’en s’inscrivant sur le Site, l’Utilisateur accepte expressement que ces donnees soient
collectees et cela quelque soit le pays a partir duquel il se connecte.
Ces donnees sont collectees a differents moments et selon diverses methodes :
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-

Lors de l’inscription sur le Site : Prenom, Nom, e-mail;

-

Lors de l'edition de profil sur le Site : Date de naissance, etat, nationalite ;

-

Lors de la passation de toute commande sur le Site : adresse, complement d'adresse, code postale, ville, numero de
telephone portable, numero de telephone;

-

Fichiers journaux et adresse de protocole internet (IP) : La Societe reçoit a chaque connexion sur le Site, le lien du
site depuis lequel l’Utilisateur et arrive et celui vers lequel il se dirige lorsqu’il quitte le Site. La Societe reçoit
egalement l’adresse de protocole internet (IP) de l’Utilisateur ou encore certaines informations relatives au systeme
d’exploitation de son ordinateur ou son navigateur internet ;

-

Cookies : La Societe utilise des fichiers cookies qui peuvent être definis comme des fichiers textes susceptibles
d’être enregistres dans un terminal lors de la consultation d’un service en ligne avec un logiciel de navigation. Un
fichier cookie permet a son emetteur, pendant sa duree de validite n’excedant pas 13 mois, de reconnaître le
terminal concerne a chaque fois que ce terminal accede a un contenu numerique comportant des cookies du même

emetteur. Il est neanmoins possible de desactiver l’utilisation des cookies en modifiant les preferences de
l’Utilisateur dans son navigateur internet. Dans ce cas, certaines fonctionnalites du Site sont susceptibles de ne plus
fonctionner.
5.2. Conservation des donnees collectees
Les donnees a caractere personnel sont stockees par la Societe sur ses serveurs, en vue de leur traitement dans le cadre de
l’utilisation des Services. Elles sont conservees aussi longtemps que necessaire pour l’apport des Services et fonctions offerts
par le Site. En consequence, tant qu’un Utilisateur disposera d’un compte membre, les donnees collectees seront conservees.
En cas de desinscription du Site, les donnees collectees seront effacees par la Societe et uniquement conservees a titre
d’archive aux fins d’etablissement de la preuve d’un droit ou d’un contrat qui peuvent être archivees conformement aux
dispositions du code de commerce relatives a la duree de conservation des livres et documents crees a l’occasion des activites
commerciales.
L’Utilisateur reste toujours proprietaire des informations le concernant qu’il transmet a la Societe. Il dispose, conformement a
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiee par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, d’un droit d’acces, de rectification et de
suppression des donnees a caractere personnel le concernant, ainsi que du droit de s’opposer a la communication de ces
donnees a des tiers pour de justes motifs.
L’Utilisateur pourra exercer ses droits en ecrivant a l’adresse electronique suivante : contact@escale-shop.com ou a l’adresse
postale suivante : 71 rue de Dunkerque, Paris (75009).
Une reponse a la requête de l’Utilisateur lui sera adressee dans un delai de 30 jours.
5.3. Finalites de la collecte des donnees collectees
Les donnees personnelles sont collectees aupres des Utilisateur afin (i) de permettre a l’Utilisateur de profiter pleinement des
Services et des fonctions proposes par le Site, (ii) de prevenir toute fraude et (iii) a des fins statistiques.
Ces donnees peuvent être communiquees par la Societe, au Vendeur concerne, a tout tiers charges de l’execution, du
traitement et de la gestion des Services.
Toutefois, dans differentes hypotheses, la Societe sera susceptible de divulguer ou partager les donnees personnelles d’un
Utilisateur a tous autres tiers, parmi lesquelles :

-

avec le consentement de l’Utilisateur ;

-

afin de se conformer a la loi, la reglementation en vigueur, a toute procedure judiciaire, aux decisions de justice ou
a tout autre cas de divulgation obligatoire ; ou

-

pour proteger les droits, la propriete ou la securite du Site, de ses membres ou du public.

ARTICLE 6 – RESPONSABILITÉ
6.1 L’utilisation du Site
Le rôle de la Societe se limite a la mise a disposition technique des Services aux Utilisateurs.
L’Utilisateur est seul responsable des consequences de l’utilisation du Site.
L’Utilisateur est tenu de s’assurer que l’utilisation qu’il fait du Site est conforme aux dispositions legales, reglementaires
ainsi qu’aux Conditions Generales. La Societe ne donne aucune garantie a l’Utilisateur quant a la conformite de l’utilisation
du Site, qu’il fait ou qu’il projette de faire, aux dispositions legales et reglementaires nationales ou internationales.
L’Utilisateur est averti des aleas techniques et des interruptions d’acces pouvant survenir sur le Site. En consequence, la
Societe ne pourra être tenue responsable des indisponibilites ou ralentissements des Services.
L’ensemble des informations, les conseils et guides et toute autre donnee affichee sur le Site n'ont pas vocation a constituer
des conseils sur la foi desquels une decision pourrait être prise par l'Utilisateur.
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Par suite, l’Utilisateur ne doit en aucun cas considerer comme acquises lesdites informations et donnees du Site mais devra
verifier independamment par lui-même toutes ces informations et donnees. La Societe ne saurait donc être responsable des
consequences de l’utilisation des donnees et informations affichees sur le Site.
6.2 Conditions des transactions realisees via le Site
La Societe n’assure qu’un rôle technique dans la mise en relation des Vendeurs et des Clients. La Societe ne garantit
nullement la fiabilite et le serieux des Vendeur.
En consequence, les Utilisateurs sont tenus d’organiser entre eux les conditions notamment juridiques et financieres de leurs
relations dont ils seront les seuls responsables. Ils devront alors s’assurer du respect des conditions legales et reglementaires.
En outre, la Societe ne saurait en aucun cas être tenue responsable notamment :
1. des consequences des rencontres virtuelles ou reelles entre Utilisateurs suite a l’utilisation du Site ;
2. des conditions de la realisation des commandes d’Articles ;
3. de la qualite et conformite des Articles ;
4. de la violation par le Vendeur ou le Client de ses obligations legales, reglementaires ou encore contractuelles ;
5. des dommages de toutes natures subis par le Client ou de tout tiers, y compris corporels, suite a l’utilisation des Articles ;
et
6. de tout prejudice consecutif a une faute de l’Utilisateur ou a un evenement imputable a un tiers ou a un cas de force
majeure.
Pour l’ensemble des Services proposes sur le Site, la Societe ne saurait en aucun cas avoir la qualite de vendeur des Articles
ou de garant des Vendeurs, le rôle de la Societe etant limite a la facilitation technique des rencontres entre les Clients et les
Vendeurs. Plus generalement, la Societe reste tierce aux actes conclus par les Utilisateurs via le Site, et ne saurait être
responsable des consequences de tels actes a quelque titre que ce soit.
6.3 Les donnees
La Societe n’a pas d’obligation generale de surveillance des donnees et du contenu fournis par les Vendeurs, Clients et autres
Utilisateurs, ni d’obligation de suppression d’un contenu qui ne paraitrait pas manifestement illicite, nonobstant son
signalement.
L’Utilisateur s’engage a ne pas saisir un contenu susceptible de porter atteinte a l’ordre public ou aux bonnes mœurs, de
provoquer des protestations de tiers, ou encore de contrevenir aux dispositions legales en vigueur.
En consequence, il est expressement convenu qu’au cas où la Societe serait mise en cause, a quelque titre que ce soit, dans
quelque pays que ce soit, par un tiers sur le fondement notamment d’un droit de la propriete industrielle et/ou intellectuelle
relatif a un element fournis par un Utilisateur, cet Utilisateur s’engage a garantir entierement la Societe des consequences
economiques et financieres directes et/ou indirectes (y compris les frais de procedure et de defense) qui decouleraient de ces
revendications.
Il est rappele que les donnees publiees par les Utilisateurs et les informations partagees par ces derniers peuvent être captees
et exploitees par d’autres Utilisateurs ou des tiers. En ce sens, la Societe ne garantit pas le respect de la propriete de ces
donnees, il incombe a l’Utilisateur de prendre l’ensemble des dispositions necessaires afin que soit preservee la propriete de
ses donnees.
L’Utilisateur devra s’assurer de l’envoi des donnees au Site et ne pourra reprocher a la Societe sur un quelque fondement et a
quelque titre que ce soit la non reception ou la perte des donnees transmises. L’Utilisateur veillera alors a conserver une
sauvegarde des donnees transmises. En outre, une fois le compte membre d’un Utilisateur clôture, cet Utilisateur est informe
par les presentes Conditions que les donnees transmises ainsi que l’ensemble des donnees generees seront detruites par la
Societe.
6.4 Dispositions generales
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En tout etat de cause, la Societe ne saurait en aucune circonstance être responsable au titre des pertes ou dommages indirects
ou imprevisibles des Utilisateurs ou des tiers, ce qui inclut notamment tout gain manque, inexactitude ou corruption de
fichiers ou donnees ou perte de chance lie a quelque titre et sur quelque fondement que ce soit au present Contrat.
La Societe ne saurait être responsable du retard ou de l’inexecution du present Contrat justifie par un cas de force majeure,
telle qu’elle est definie par la jurisprudence des cours et tribunaux français.

ARTICLE 7 – RÉSILIATION

L’Utilisateur peut resilier a tout moment le present Contrat, en se rendant sur le Site et en y suivant la procedure prevue a cet
effet. Il est rappele qu’une fois le compte membre d’un Utilisateur clôture, les donnees transmises ainsi que l’ensemble des
donnees generees seront detruites par la Societe.
La Societe se reserve le droit de restreindre, suspendre ou supprimer, sans preavis ni remboursement, le compte de tout
Utilisateur qui utilise de façon abusive ou inappropriee les Services. L’appreciation du comportement de l’Utilisateur est
reservee a l’entiere discretion de la Societe.

ARTICLE 8 – CONVENTION DE PREUVE

Les systemes et fichiers informatiques font foi dans les rapports entre la Societe et l’Utilisateur.
Ainsi, la Societe pourra valablement produire dans le cadre de toute procedure, aux fins de preuve les donnees, fichiers,
programmes, enregistrements ou autres elements, reçus, emis ou conserves au moyen des systemes informatiques exploites
par la Societe, sur tous supports numeriques ou analogiques, et s’en prevaloir sauf erreur manifeste.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS DIVERSES

9.1 Indivisibilite du Contrat
Le fait que l’une quelconque des dispositions du Contrat soit ou devienne illegale ou inapplicable n’affectera en aucune façon
la validite ou l’applicabilite des autres stipulations du Contrat.
9.2 Modification du Contrat
La Societe se reserve le droit de modifier, completer ou remplacer les presentes Conditions. En cas de refus de l’Utilisateur
des nouvelles dispositions, il est rappele que l’Utilisateur pourra a tout moment, conformement a l’article 7 (Resiliation),
resilier le present Contrat.

ARTICLE 10 – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

La conclusion, l’interpretation et la validite du present Contrat sont regis par la loi française, quelque soit le pays d’origine de
l’Utilisateur ou le pays depuis lequel l’Utilisateur accede au Site et nonobstant les principes de conflits de lois.
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Dans l’hypothese où un differend portant sur la validite, l’execution ou l’interpretation du present Contrat et serait porte
devant les juridictions civiles, il sera soumis a la competence exclusive des tribunaux français auquel il est fait expressement
attribution de competence, même en cas de refere ou de pluralite de defendeurs.
Le Client est informe qu’il peut en tout etat de cause recourir a une mediation conventionnelle ou a tout mode alternatif de
reglement des differends (conciliation par exemple) en cas de contestation.

***

MENTIONS LÉGALES
Remy Dragyn
entrepreneur individuel
Siege social : 71 rue de Dunkerque a Paris (75009)
Ligne telephonique : 0681706128
immatriculee sous le numero d’identification 831 976 303
Directeur de publication : Remy Dragyn
Le site est heberge par : OVH
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