
Condi&ons générales d’u&lisa&on 

1. Objet 

Les présentes condi.ons générales de vente s’appliquent sans restric.on ni réserve à l’u.lisa.on 
des services (les « Services ») proposés par la société Barooders sur le site internet h=ps://
barooders.com/ (le « Site »), ainsi que de définir les droits et obliga.ons des par.es dans ce 
cadre. 

Le Site est une plateforme de commerce électronique perme=ant à des vendeurs par.culiers ou 
professionnels (les « Vendeurs ») de proposer à la vente du matériel « outdoor » de seconde 
main (les « Produits »), et d’entrer en rela.on avec des u.lisateurs intéressés par leurs Produits 
(les « Acheteurs »). 

Les Vendeurs et les Acheteurs sont ci-après désignés ensemble les « U&lisateurs ».  

Les présentes condi.ons générales sont accessibles et imprimables à tout moment par un lien 
direct en bas de page du Site. 

La version applicable des condi.ons générales est celle consultable en ligne sur le Site à la date 
de la commande de l’Acheteur, dont un exemplaire lui est adressé avec sa confirma.on de 
commande. 

Elles peuvent être complétées le cas échéant par des condi.ons d’u.lisa.on par.culières à 
certains services offerts sur le Site, lesquelles complètent les présentes condi.ons générales et, 
en cas de contradic.on, prévalent sur ces dernières. 

2. Exploitant du Site et des Services, contact 

Le Site et les Services sont exploités par la société Barooders, SAS immatriculée au RCS de Paris 
sous le n°890 902 919, dont le siège social est situé 6, rue Jadin à Paris (75017) (« Barooders »). 

Barooders peut être contactée aux coordonnées suivantes, notamment pour toute réclama.on : 

Adresse postale : 6, rue Jadin à Paris (75017)  
Adresse électronique : contact@barooders.com 

Le Site est une plateforme en ligne de mise en rela.on sur laquelle les Vendeurs peuvent créer et 
publier des annonces pour vendre des Produits aux Acheteurs (les « Annonces »).  

En sa qualité d’intermédiaire, le rôle de Barooders se limite à me=re en rela.on les Acheteurs et 
les Vendeurs, et à fournir les Services proposés sur le Site. 

Les U.lisateurs agissent sous leur seule et en.ère responsabilité. 

3. Accès au Site et aux Services 

Le Site et les Services sont accessibles : 

- A toute personne physique disposant de la pleine capacité juridique pour s’engager au 
.tre des présentes condi.ons générales. La personne physique qui ne dispose pas de la 
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pleine capacité juridique ne peut accéder au Site et aux Services qu’avec l’accord de son 
représentant légal. 

- A toute personne morale agissant par l’intermédiaire d’une personne physique disposant 
de la capacité juridique pour contracter au nom et pour le compte de la personne 
morale. 

4. Accepta&on des condi&ons générales 

L’accepta.on des présentes condi.ons générales par l’U.lisateur est matérialisée par une case à 
cocher lors de leur inscrip.on sur le Site. Ce=e accepta.on ne peut être que pleine et en.ère. 
Toute accepta.on sous réserve est considérée comme nulle et non avenue.  

L’U.lisateur qui n’accepte pas d’être lié par les présentes condi.ons générales ne doit pas 
accéder au Site ni u.liser les Services. 

5. Ar&cula&on avec l’interven&on et les condi&ons générales de Stripe 

5.1. Les U.lisateurs sont expressément informés et acceptent que tous les paiements effectués à 
travers le Site, sont gérés par la société Stripe Payments Europe, Ltd., registered C/O A & L 
Goodbody, Ifsc, North Wall Quay, Dublin, D01 H104, Ireland sous le numéro DUNS 985 429 
235 (« Stripe »).  

Les U.lisateurs contractent directement avec Stripe s’agissant de la mise en œuvre de ces 
paiements, en acceptant les condi.ons générales de Stripe par le biais d’une case à cocher 
lors de leur inscrip.on sur le Site. 

En cas de contradic.on entre les condi.ons générales de Stripe et les présentes condi.ons 
générales, ces dernières prévalent. 

5.2. Dans le cadre des Services, les U.lisateurs transme=ent à Stripe toutes leurs instruc.ons 
rela.ves aux paiements à travers leur Espace Personnel. En conséquence, les U.lisateurs 
mandatent expressément Barooders pour transme=re lesdites instruc.ons à Stripe, en leur 
nom et pour leur compte. 

5.3. La mise en œuvre des Services nécessitant celle des paiements, les U.lisateurs sont informés 
et acceptent que le refus de Stripe d’accepter l’inscrip.on de l’U.lisateur en tant 
qu’u.lisateur de ses propres services, de même que la fin du contrat entre un U.lisateur et 
Stripe, quel qu’en soit le mo.f, entraînera automa.quement et de plein droit la résolu.on du 
présent contrat entre Barooders et cet U.lisateur ainsi que, par voie de conséquence, la 
fermeture du Compte de ce dernier. 

5.4. Inversement, la fin du présent contrat entre Barooders et un U.lisateur entraînera 
automa.quement et de plein droit la résolu.on du contrat entre cet U.lisateur et Stripe. 

6. Inscrip&on sur le Site 

L'accès aux Annonces proposées sur le Site est libre. Le simple visiteur peut consulter les 
Annonces publiées par un Vendeur sans s’inscrire sur le Site.  

En accédant, u.lisant ou s’inscrivant sur le Site, l’U.lisateur déclare et garan.t : 

- avoir au moins 18 ans ; 
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- être en capacité juridique d’acheter et de vendre ; 
- avoir une adresse valide en France métropolitaine ; 
- accepter les présentes condi.ons générales et l’ensemble des documents 

contractuels ; 
- être en.èrement responsable des transac.ons effectuées. 

L’accès et l’u.lisa.on des Services nécessite que l’U.lisateur s’inscrive en remplissant le 
formulaire prévu à cet effet sur le Site.  

Les U.lisateurs s’inscrivent sur le Site en fournissant l’ensemble des informa.ons marquées 
comme obligatoires dans le formulaire prévu à cet effet. Toute inscrip.on incomplète ne sera pas 
validée. 

Dans tous les cas, l’U.lisateur doit fournir l’ensemble des informa.ons marquées comme 
obligatoires. Toute inscrip.on incomplète ne sera pas validée. 

L’inscrip.on entraîne automa.quement l’ouverture d’un compte au nom de l’U.lisateur (le 
« Compte »), lui donnant accès à un espace personnel (l’« Espace Personnel ») qui lui permet de 
gérer ses ventes et/ou ses achats sous une forme et selon les moyens techniques que Barooders 
juge les plus appropriés. 

L’U.lisateur garan.t que toutes les informa.ons qu’il donne dans le formulaire d’inscrip.on sont 
exactes, à jour et sincères et ne sont entachées d’aucun caractère trompeur.  

Il s’engage à me=re à jour ces informa.ons dans son Espace Personnel en cas de modifica.ons 
(notamment en cas de changement d’adresse postale), afin qu’elles correspondent toujours aux 
critères susvisés. 

L’U.lisateur est informé et accepte que les informa.ons saisies aux fins de créa.on ou de mise à 
jour de son Compte vaillent preuve de son iden.té. Les informa.ons saisies l’engagent dès leur 
valida.on. 

L’U.lisateur peut accéder à tout moment à son Espace Personnel après s’être iden.fié à l’aide de 
son iden.fiant de connexion ainsi que de son mot de passe. 

Il s’engage à u.liser personnellement son Compte et à ne perme=re à aucun .ers de l’u.liser à sa 
place ou pour son compte, sauf à en supporter l’en.ère responsabilité. 

Il est pareillement responsable du main.en de la confiden.alité de son iden.fiant et de son mot 
de passe, tout accès au Site à l’aide de ces derniers étant réputé effectué par l’U.lisateur. Celui-ci 
doit immédiatement contacter Barooders aux coordonnées men.onnées à l’ar.cle « Iden.té du 
vendeur et contact » des présentes s’il remarque que son Compte a été u.lisé à son insu. Il 
reconnaît à Barooders le droit de prendre toutes mesures appropriées en pareil cas. 
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7. Descrip&on des Services 

Les U.lisateurs ont accès aux Services qui suivent, sous une forme et selon les fonc.onnalités et 
moyens techniques que Barooders juge les plus appropriés. 

7.1. Services spécifiques aux Vendeurs 

7.1.1. Créa(on des Annonces 

Lorsqu’ils sont inscrits, les Vendeurs peuvent créer une Annonce leur perme=ant de 
présenter les caractéris.ques des Produits qu’ils proposent à la vente. 

Les Vendeurs peuvent ajouter à leurs Annonces différents contenus, notamment des 
textes, des graphismes, des photographies et des liens hypertextes vers des sites .ers (les 
« Contenus »). 

7.1.2. Durée de la vente 

Par défaut, les Annonces sont disponibles pour une durée de 3 mois. 

Deux jours avant l’échéance, Barooders enverra une alerte aux Vendeurs pour les informer 
que leur Annonce arrive à expira.on et leur proposer une proroga.on de celle-ci. 

7.1.3. Back Office 

Par l’intermédiaire de leur Espace Personnel, les Vendeurs ont la possibilité de : 

- Connaître le suivi des Produits disponibles ou vendus ; 
- Modifier les caractéris.ques des Produits ; 
- Gérer le compte qu’ils ont créé sur Stripe. 

7.2. Services spécifiques aux Acheteurs 

Les Acheteurs ont la possibilité de consulter les Annonces disponibles sur le Site et les 
Produits proposés au sein de chacune d’entre elles. 

Lorsqu’ils ont sélec.onné le(s) Produit(s) qu’ils souhaitent acquérir, ils procèdent à leur 
achat et saisissent à ce=e fin une adresse de livraison. 

7.3. Réalisa&on des ventes 

La Vente des Produits est conclue directement entre les Acheteurs et les Vendeurs pour 
chaque Annonce. 

7.3.1. Présenta(on des Produits 

Les Vendeurs présentent dans leurs Annonces les caractéris.ques des Produits et les 
modalités selon lesquelles ils sont proposés à la vente, notamment leur quan.té et leur 
prix. 

Les Vendeurs s’engagent à rédiger la présenta.on des Produits et les Annonces en français 
et de bonne foi. Ils doivent décrire les Produits de manière exhaus.ve, conformément à 
leurs caractéris.ques réelles et objec.ves. 
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Les Vendeurs peuvent modifier ou re.rer des Annonces à tout moment. Ces modifica.ons 
ou retraits sont toutefois sans incidence sur les achats effectués par les Acheteurs avant la 
modifica.on ou la suppression concernée. 

7.3.2. Achat des Produits 

Les Acheteurs sélec.onnent les Produits de leur choix à par.r des Annonces publiées par 
les Vendeurs et les placent dans leur panier. Ils peuvent accéder au récapitula.f de leur 
panier à tout moment tant que leur achat n’est pas défini.vement validé et peuvent 
corriger d’éventuelles erreurs dans les éléments saisis. 

Les Annonces ne peuvent plus être modifiées ni supprimées lorsqu’elles ont été placées 
dans le panier d’un Acheteur. 

Les Acheteurs reçoivent une confirma.on de leur achat après qu’ils l’aient validé. 

Les Acheteurs doivent s’assurer que les coordonnées qu’ils ont communiquées lors de la 
saisie de leur adresse de livraison sont correctes et qu’elles lui perme=ent de recevoir les 
Produits achetés. 

7.3.3. Prix et paiement 

Les prix des Produits et l’exigibilité de leur paiement sont affichés sur l’Annonce, sous la 
responsabilité exclusive des Vendeurs. 

Sauf men.on contraire, les prix sont indiqués en euros. Ils incluent les commissions dues à 
Barooders. 

Le prix applicable est celui affiché dans l’Annonce au moment de l’opéra.on d’achat. 

Le paiement s’effectue par carte bancaire à travers le service de paiement sécurisé Stripe, 
qui seule conserve les coordonnées bancaires à ce=e fin. Barooders ne conserve aucune 
coordonnée bancaire. 

Les U.lisateurs contractent directement avec Stripe s’agissant de la mise en œuvre de ces 
paiements, en acceptant les condi.ons générales de Stripe par le biais d’une case à cocher 
lors de leur inscrip.on sur le Site. 

Les Acheteurs sont débités, par virement sur le porte-monnaie électronique a=aché à 
l’Annonce, lorsque les Vendeurs confirment la disponibilité des Produits achetés. Ceux-ci 
procèdent à la livraison des Produits, dans le respect du délai indiqué sur le Site et courant 
à compter de la confirma.on de disponibilité des Produits. 

A compter de ce=e confirma.on de disponibilité, les Acheteurs disposent d’un délai, 
indiqué sur le Site, pour confirmer la bonne récep.on des Produits ou pour signaler tout 
problème de récep.on. 

Les sommes portées sur le porte-monnaie électronique a=aché à l’Annonce sont 
transférées au porte-monnaie électronique des Vendeurs à la clôture de la disponibilité de 
leur Annonce, à charge pour les vendeurs de transférer ces sommes sur leur compte 
bancaire. 

7.3.4. Livraison des Produits 

 5



Les Produits sont livrés à l’adresse de livraison indiquée par les Acheteurs. 

Les condi.ons de la livraison des Produits sont déterminées entre les Acheteurs et les 
Vendeurs, sous leur seule responsabilité. 

En conséquence, en cas de réclama.ons rela.ves aux Produits et à leur livraison, les 
Acheteurs s’engagent à saisir directement les Vendeurs. 

7.3.5. Achat réalisé auprès de Vendeurs professionnels 

• Indica.on des prix 

Sauf men.on contraire sur l’Annonce, le prix est indiqué toutes taxes françaises 
comprises, les Vendeurs faisant leur affaire des déclara.ons et paiements afférents à 
la TVA inclue dans le prix. 

• Factura.on 

Les Produits sont livrés avec leurs factures, adressées en bonne et due forme à 
l’a=en.on des Acheteurs. 

• Droit de rétracta.on 

Conformément à l'ar.cle L 121-21 du Code de la consomma.on, les Acheteurs sont 
informés qu’ils disposent d’un délai de 14 jours calendaires à compter de la date de 
récep.on des Produits commandés pour exercer leur droit de rétracta.on, sans 
pénalité et sans mo.f, à l’excep.on des frais de retour, auprès d’un Vendeur 
professionnel. 

A ce=e fin, les Vendeurs professionnels reconnaissent de conven.on expresse qu’ils 
sont seuls responsables du respect de leurs obliga.ons d’informa.on envers les 
Acheteurs sur les condi.ons, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que 
de la remise aux Acheteurs d’un formulaire de rétracta.on. 

• Garan.e de non-conformité 

Les Acheteurs bénéficient des garan.es légales de non-conformité ainsi qu’à raison 
des vices cachés de la chose vendue. 

7.4. Autres Services 

Barooders se réserve la faculté de proposer tout autre Service qu’elle jugera u.le, sous 
une forme et selon les fonc.onnalités et moyens techniques qu’elle es.mera les plus 
appropriés pour rendre lesdits Services. 

8. Condi&ons financières 

8.1. Services à &tre gratuit 

L’inscrip.on au Site et les Services de créa.on et de ges.on d’Annonce sont fournis à .tre 
gratuit. 

8.2. Mise en rela&on entre Vendeurs et Acheteurs 
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8.2.1. Commission de Barooders 

En contrepar.e de la mise en rela.on entre Vendeurs et Acheteurs, une commission 
calculée sur le prix des achats (la « Commission »), ou sur leur prix toutes taxes comprises 
en cas d’achats auprès de Vendeurs professionnels, est due par les Vendeurs à Barooders. 

Le pourcentage de la Commission est indiqué sur le Site, à des.na.on des Vendeurs. 
Barooders se réserve le droit, à sa libre discré.on et selon des modalités dont elle sera 
seule juge, de proposer des offres promo.onnelles ou réduc.ons de sa Commission. 

La Commission s’impute sur le prix payé aux Vendeurs et est prélevée directement lors du 
paiement de l’achat. 

8.2.2. Factura(on et modalités de paiement 

Barooders facturera la Commission aux Vendeurs par tout moyen u.le. 

La Commission de Barooders est directement réglée par l’intermédiaire de Stripe lors du 
paiement de la transac.on. 

8.2.3. Révision de la Commission 

Le pourcentage de la Commission peut être révisé à tout moment. Les Vendeurs sont 
informés par tout moyen u.le, au moins un mois avant la date d’entrée en vigueur du 
nouveau pourcentage. 

Le pourcentage modifié s’applique à toute opéra.on d’achat réalisée après son entrée en 
vigueur. 

Les Vendeurs qui n’acceptent pas le nouveau pourcentage de la Commission doivent 
arrêter d’u.liser les Services. A défaut, ils seront réputés avoir accepté le nouveau 
pourcentage. 

9. Données de Barooders 

Les U.lisateurs reconnaissent et acceptent expressément : 

(i) que les données recueillies sur le Site et les équipements informa.ques d’Barooders font foi 
de la réalité des opéra.ons intervenues dans le cadre des présentes, 

(ii) que ces données cons.tuent le seul mode de preuve admis entre les par.es, notamment 
pour le calcul des sommes dues à Barooders. 

Les U.lisateurs peuvent accéder à ces données dans leur Espace Personnel. 

10. Obliga&ons des U&lisateurs 

Sans préjudice des autres obliga.ons prévues aux présentes, les U.lisateurs s’engagent à 
respecter les obliga.ons qui suivent. 

10.1. Obliga&ons communes à tous les U&lisateurs 
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Les U.lisateurs s’engagent, dans leur usage des Services, à respecter les lois et règlements en 
vigueur et à ne pas porter a=einte aux droits de .ers ou à l’ordre public. 

Les U.lisateurs sont tenus de respecter leurs obliga.ons fiscales et sociales liées aux 
transac.ons effectuées entre eux (régimes fiscaux et sociaux applicables, obliga.ons 
déclara.ves). Ces obliga.ons et les sanc.ons y afférentes sont énumérées sur des sites 
internet dont les liens hypertextes figurent ci-dessous : 

- www.impots.gouv.fr ; 
- www.impots.gouv.fr/portail/node/10841 ;  
- www.securite-sociale.fr ;  
- hVps://www.urssaf.fr/portail/home/espaces-dedies/ac&vites-relevant-de-

leconomie/qui-est-concerne.html 

Les U.lisateurs reconnaissent avoir pris connaissance sur le Site des caractéris.ques et 
contraintes, notamment techniques, de l’ensemble des Services. 

Ils sont seuls responsables de leur u.lisa.on des Services et notamment des rela.ons qu’ils 
pourront nouer entre eux et des informa.ons qu’ils se communiquent dans le cadre des 
Services, Barooders n’intervenant que pour les me=re en rela.on. 

Il appar.ent aux U.lisateurs d’exercer la prudence et le discernement appropriés dans leurs 
rela.ons et communica.ons. 

Les U.lisateurs s’engagent en outre, dans leurs échanges avec les autres U.lisateurs, à 
respecter les règles usuelles de politesse et de courtoisie. 

Les U.lisateurs s’engagent à faire un usage strictement personnel des Services. Ils 
s’interdisent en conséquence de céder, concéder ou transférer tout ou par.e de ses droits ou 
obliga.ons au .tre des présentes à un .ers, de quelque manière que ce soit. 

Les U.lisateurs s’engagent à ne fournir à Barooders ou aux autres U.lisateurs, dans le cadre 
des Services, que des informa.ons ou données de toute nature qui soient exactes, à jour et 
sincères et qui ne soient entachées d’aucun caractère trompeur ou de nature à induire en 
erreur. Ils s’engagent à me=re à jour ces informa.ons afin qu’elles correspondent toujours 
aux critères susvisés. 

Ils s’engagent à fournir à Barooders toutes les informa.ons nécessaires à la bonne exécu.on 
des Services et plus généralement, à coopérer ac.vement avec Barooders en vue de la bonne 
exécu.on des présentes. 

Les U.lisateurs doivent prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder par leurs propres 
moyens les informa.ons de leur Espace Personnel qu’ils jugent nécessaires, dont aucune 
copie ne leur sera fournie. 

Les U.lisateurs sont informés et acceptent que la mise en œuvre des Services nécessite qu’ils 
soient connectés à internet et que la qualité des Services dépend directement de ce=e 
connexion, dont ils sont seuls responsables. 

10.2. Obliga&ons spécifiques aux Vendeurs 

Les Vendeurs sont seuls responsables du bon accomplissement de toutes les formalités 
notamment administra.ves, fiscales et/ ou sociales et de tous les paiements de co.sa.ons, 
taxes ou impôts de toutes natures qui leur incombent le cas échéant en rela.on avec leur 
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u.lisa.on des Services. La responsabilité d’Barooders ne pourra en aucun cas être engagée à 
ce .tre. 

Les Vendeurs s’engagent à honorer tout achat conclu à travers le Site et à respecter la 
réglementa.on en vigueur en ma.ère de vente de produits ou services à des par.culiers. 

Ils s’engagent notamment à informer les Acheteurs de la disponibilité des Produits et 
s’interdisent de livrer un Produit dont les caractéris.ques ne correspondent pas à celles 
décrites dans leur Annonce. 

Ils s’interdisent également de faire usage de marques non autorisées ou de tout autre terme 
ou signe non approprié dans le but d’avrer des Acheteurs poten.els 

Les Vendeurs déclarent et garan.ssent disposer des droits et autorisa.ons nécessaires pour 
commercialiser les Produits. 

Ils sont seuls responsables de la bonne exécu.on du contrat de vente à l’égard des Acheteurs 
comme de la quan.té, de la qualité et de la conformité des Produits livrés par rapport à leur 
descrip.on sur l’Annonce. 

Les Vendeurs font leur affaire de toute difficulté pouvant intervenir lors de l’exécu.on et du 
paiement d’une transac.on ou de l’exercice par les Acheteurs de leur droit de rétracta.on. 

Les Vendeurs professionnels s’engagent à respecter l’ensemble des lois et règlements qui leur 
incombe dans le cadre de l’exercice d’une ac.vité commerciale de vente à distance et plus 
généralement, dans le cadre de leur u.lisa.on du Site. 

A ce .tre, ils s’obligent notamment : 

- à remplir toutes leurs obliga.ons déclara.ves de nature notamment administra.ve, 
sociale et fiscale et s’engagent à s’iden.fier en tant que professionnel sur le Site, de façon 
complète et loyale, 

- à respecter notamment, sans que ce=e liste soit limita.ve, toutes législa.ons et 
réglementa.ons en vigueur, rela.ves à la présenta.on des Produits, à leur 
condi.onnement et leur é.quetage, à la fixa.on des prix, ainsi qu’à l’hygiène et la 
sécurité, 

- à payer toutes taxes, impôts et droits en rela.on avec leur ac.vité. 

La responsabilité d’Barooders ne pourra en aucun cas être engagée à ce .tre. 

Les Vendeurs garan.ssent que tous les documents et informa.ons qu’ils diffusent sur leurs 
Annonces sont exacts, à jour et sincères et ne sont entachés d’aucun caractère trompeur. 

Ils s’engagent à me=re à jour ces informa.ons dans leur compte en cas de modifica.ons, afin 
qu’elles correspondent toujours aux critères susvisés.  

Ils sont seuls responsables du préjudice direct ou indirect qu’ils sont suscep.bles de subir en 
l’absence d’actualisa.on de ces informa.ons, dont ils assument seuls les conséquences. 
En par.culier, les Vendeurs professionnels doivent indiquer s’ils agissent en leur nom 
personnel, en qualité de représentant légal d’une personne morale ou pour le compte d’une 
personne morale qu’ils sont dûment habilités à représenter. Dans ces deux derniers cas, ils 
doivent être en mesure de jus.fier, à tout moment, sur demande d’Barooders, d’un pouvoir. 
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Les Vendeurs sont seuls responsables des Contenus qu’ils diffusent dans le cadre des 
Services. 

Ils garan.ssent à Barooders qu’ils disposent de tous les droits et autorisa.ons nécessaires à la 
diffusion de ces Contenus. 

Ils s’engagent à ce que lesdits Contenus soient licites, ne portent pas a=einte à l’ordre public, 
aux bonnes mœurs ou aux droits de .ers, n’enfreignent aucune disposi.on législa.ve ou 
règlementaire et plus généralement, ne soient aucunement suscep.bles de me=re en jeu la 
responsabilité civile ou pénale d’Barooders. 

Les Vendeurs s’interdisent ainsi de diffuser, notamment et sans que ce=e liste soit 
exhaus.ve : 

- des Contenus pornographiques, contraires à l’ordre public, diffamatoires, injurieux, 
violents, racistes, xénophobes ou révisionnistes, 

- des Contenus contrefaisants, 
- des Contenus a=entatoires à l’image d’un .ers, 
- des Contenus mensongers, trompeurs ou proposant ou promouvant des ac.vités illicites, 

frauduleuses ou trompeuses, 
- des Contenus nuisibles aux systèmes informa.ques de .ers (tels que virus, vers, chevaux 

de Troie, etc.), 

et plus généralement, des Contenus suscep.bles de porter a=einte aux droits de .ers ou 
d’être préjudiciables à des .ers, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit. 

Aux fins de mise en œuvre des Services, les Vendeurs autorisent Barooders à u.liser leurs 
Contenus éventuellement protégés par des droits de propriété intellectuelle selon les 
modalités qui suivent : 

- Ils consentent à ce que ses Contenus soient diffusés à .tre gracieux par Barooders sur 
le Site, 

- Ils consentent à ce que ses Contenus soient diffusés par Barooders par tout moyen et 
sur tout support aux fins de promo.on du Site, 

- Ils acceptent que ses Contenus rédac.onnels soient traduits en toutes langues, 
- Ils reconnaissent et acceptent que les Contenus pourront faire l’objet de 

modifica.ons, notamment quant à leur cadrage, leur format et leurs couleurs, ainsi 
que d’altéra.ons ou de dégrada.ons dans leur qualité, en fonc.on des contraintes 
techniques du Site ; 

- Ils renoncent à demander à Barooders une quelconque rémunéra.on, redevance, 
indemnité ou compensa.on financière à ce .tre. 

Les Vendeurs reconnaissent que les Services leur offrent une solu.on supplémentaire, non 
alterna.ve, de vente de leurs Produits et que ce=e solu.on ne saurait se subs.tuer aux 
autres moyens dont ils peuvent disposer par ailleurs pour a=eindre le même objec.f. 

Les Vendeurs s’interdisent de proposer des Produits à caractère pornographiques, et plus 
généralement, tout Produit contraire à l’ordre public. 

Les Vendeurs s’obligent à respecter la loi du 6 janvier 1978 rela.ve à l’informa.que, aux 
fichiers et aux libertés, ainsi que toutes les lois rela.ves aux sollicita.ons commerciales, pour 
leur u.lisa.on des données à caractère personnel dont ils seraient des.nataires dans le cadre 
des Services. 
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11. Comportements prohibés 

11.1. Il est strictement interdit d’u.liser les Services aux fins suivantes :  

- l’exercice d’ac.vités illégales, frauduleuses ou portant a=einte aux droits ou à la 
sécurité des .ers, 

- l’a=einte à l’ordre public ou la viola.on des lois et règlements en vigueur, 
- l’intrusion dans le système informa.que d’un .ers ou toute ac.vité de nature à nuire, 

contrôler, interférer, ou intercepter tout ou par.e du système informa.que d’un .ers, 
en violer l’intégrité ou la sécurité, 

- l’envoi d’emails non sollicités et/ou de prospec.on ou sollicita.on commerciale, 
- les manipula.ons des.nées à améliorer le référencement d’un site .ers, 
- la collecte et l’agréga.on de toute informa.on présente sur le Site sans autorisa.on 

expressément donnée par Barooders, 
- l’aide ou l’incita.on, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, à un ou 

plusieurs des actes et ac.vités décrits ci-dessus, 
- et plus généralement toute pra.que détournant les Services à des fins autres que 

celles pour lesquelles ils ont été conçus. 

11.2. Il est strictement interdit aux U.lisateurs de copier et/ou de détourner à leurs fins ou à 
celles de .ers le concept, les technologies ou tout autre élément du Site. 

11.3. Sont également strictement interdits : (i) tous comportements de nature à interrompre, 
suspendre, ralen.r ou empêcher la con.nuité des Services, (ii) toutes intrusions ou 
tenta.ves d’intrusions dans les systèmes d’Barooders, (iii) tous détournements des 
ressources système du Site, (iv) toutes ac.ons de nature à imposer une charge 
dispropor.onnée sur les infrastructures de ce dernier, (v) toutes a=eintes aux mesures de 
sécurité et d’authen.fica.on, (vi) tous actes de nature à porter a=einte aux droits et 
intérêts financiers, commerciaux ou moraux d’Barooders ou des usagers de son Site, et 
enfin plus généralement (vii) tout manquement aux présentes condi.ons générales. 

11.4. Il est strictement interdit de monnayer, vendre ou concéder tout ou par.e de l’accès aux 
Services ou au Site, ainsi qu’aux informa.ons qui y sont hébergées et/ou partagées. 

12. Sanc&ons des manquements 

En cas de manquement à l’une quelconque des disposi.ons des présentes condi.ons générales 
ou plus généralement, d’infrac.on aux lois et règlements en vigueur par un des U.lisateurs, 
Barooders se réserve le droit de prendre toute mesure appropriée et notamment de : 

(i) suspendre, supprimer ou empêcher l’accès aux Services de l’U.lisateur, auteur du 
manquement ou de l’infrac.on, ou y ayant par.cipé, 

(ii) supprimer tout contenu mis en ligne sur le Site, 
(iii) publier sur le Site tout message d’informa.on qu’Barooders jugera u.le, 
(iv) aver.r toute autorité concernée, 
(v) engager toute ac.on judiciaire. 

En cas de manquement des U.lisateurs à une obliga.on essen.elle découlant des présentes 
condi.ons générales, Barooders se réserve le droit de résilier son accès à tout ou par.e de son 
accès aux Services, 15 jours après récep.on, par les U.lisateurs, d’une mise en demeure restée 
sans effet, adressée par le=re recommandée avec accusé de récep.on, men.onnant l’inten.on 
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de faire applica.on de la présente clause, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui 
pourraient être réclamés aux U.lisateurs. Elle entraîne automa.quement la suppression du 
Compte des U.lisateurs, sans préjudice des autres conséquences éventuellement induites en 
applica.on des présentes condi.ons générales. 

13. Responsabilité et garan&e de Barooders 

13.1. Barooders s’engage à fournir les Services avec diligence et selon les règles de l’art, étant 
précisé qu’il pèse sur elle une obliga.on de moyens, à l’exclusion de toute obliga.on de 
résultat, ce que les U.lisateurs reconnaissent et acceptent expressément. 

13.2. Barooders n’a pas connaissance des Contenus mis en ligne par les U.lisateurs dans le 
cadre des Services, sur lesquels elle n’effectue aucune modéra.on, sélec.on, vérifica.on 
ou contrôle d’aucune sorte et à l’égard desquels elle n’intervient qu’en tant que 
prestataire d’hébergement. 

En conséquence, Barooders ne peut être tenue pour responsable des Contenus, dont les 
auteurs sont des .ers, toute réclama.on éventuelle devant être dirigée en premier lieu 
vers l’auteur des Contenus en ques.on. 

Les Contenus préjudiciables à un .ers peuvent faire l’objet d’une no.fica.on à Barooders 
selon les modalités prévues par l’ar.cle 6 I 5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la 
confiance dans l'économie numérique, Barooders se réservant la faculté de prendre les 
mesures décrites à l’ar.cle « Sanc.on des manquements ». 

13.3. Barooders intervient en qualité de cour.er en ce qu’elle met à la disposi.on des Vendeurs 
et des Acheteurs une plateforme, ainsi que des ou.ls et moyens techniques leur 
perme=ant d’entrer en rela.on aux fins d’achat et/ou de vente de Produits à travers le 
Site. Sa responsabilité se limite à la fourniture de ces moyens, tels que décrits aux 
présentes. 

Barooders agit en son nom personnel et ne passe aucun acte juridique au nom et pour le 
compte des Acheteurs ou des Vendeurs, qui contractent directement entre eux. 

Barooders ne garan.t notamment pas la réalisa.on des transac.ons, ni la bonne 
exécu.on des contrats conclus entre Acheteurs et Vendeurs. Elle n’offre pas non plus de 
garan.e aux Vendeurs en termes de débouchés ou de volume de clientèle, pas plus qu’elle 
n’est redevable envers les Vendeurs d’une quelconque garan.e quant au nombre et à la 
diversité des Produits proposés à la vente. 

Barooders n’est pas par.e aux contrats conclus entre les Vendeurs et les Acheteurs et ne 
saurait en aucun cas voir sa responsabilité engagée au .tre des difficultés pouvant 
intervenir lors de la conclusion ou de l’exécu.on de ces contrats. 

Barooders n’est pas non plus en possession physique des Produits vendus à travers le Site. 
Elle ne fournit ainsi notamment aucune garan.e s’agissant (i) de la conformité des Offres 
aux lois et règlements en vigueur (ii) de la conformité des Produits, de leur 
condi.onnement et/ou é.quetage aux disposi.ons légales et réglementaires (iii) de la 
conformité de la livraison des Produits aux s.pula.ons contractuelles et de l’existence de 
possibles vices cachés, (iv) des risques liés au transport, au stockage, à leur conserva.on 
et la remise des Produits, ou encore (v) du respect des règles d’hygiène et d’entre.en, 
notamment s’agissant des lieux de distribu.on. 
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13.4. Barooders décline toute responsabilité en cas de perte éventuelle des informa.ons 
accessibles dans l’Espace Personnel des U.lisateurs, ceux-ci devant en sauvegarder une 
copie et ne pouvant prétendre à aucun dédommagement à ce .tre. 

13.5. Barooders s’engage à procéder régulièrement à des contrôles afin de vérifier le 
fonc.onnement et l’accessibilité du Site. A ce .tre, Barooders se réserve la faculté 
d’interrompre momentanément l’accès au Site pour des raisons de maintenance. De 
même, Barooders ne saurait être tenue responsable des difficultés ou impossibilités 
momentanées d’accès au Site qui auraient pour origine des circonstances qui lui sont 
extérieures, la force majeure, ou encore qui seraient dues à des perturba.ons des réseaux 
de télécommunica.on. 

13.6. Barooders ne garan.t pas aux U.lisateurs (i) que les Services, soumis à une recherche 
constante pour en améliorer notamment la performance et le progrès, seront totalement 
exempts d’erreurs, de vices ou défauts, (ii) que les Services, étant standard et nullement 
proposés à la seule inten.on d’un U.lisateur donné en fonc.on de ses propres 
contraintes personnelles, répondront spécifiquement à ses besoins et a=entes. 

13.7. En tout état de cause, la responsabilité suscep.ble d’être encourue par Barooders au .tre 
des présentes est expressément limitée aux seuls dommages directs avérés subis par les 
U.lisateurs. 

14. Propriété intellectuelle 

Les systèmes, logiciels, structures, infrastructures, bases de données et contenus de toute nature 
(textes, images, visuels, musiques, logos, marques, base de données, etc …) exploités par 
Barooders au sein du Site sont protégés par tous droits de propriété intellectuelle ou droits des 
producteurs de bases de données en vigueur. Tous désassemblages, décompila.ons, décryptages, 
extrac.ons, réu.lisa.ons, copies et plus généralement, tous actes de reproduc.on, 
représenta.on, diffusion et u.lisa.on de l’un quelconque de ces éléments, en tout ou par.e, 
sans l’autorisa.on de Barooders sont strictement interdits et pourront faire l’objet de poursuites 
judiciaires. 

15. Références commerciales 

Les Vendeurs autorisent expressément Barooders à les citer et à u.liser le cas échéant la 
reproduc.on de leurs marques ou de leurs logos à .tre de références commerciales, notamment 
lors de manifesta.ons ou d’événements, dans ses documents commerciaux et sur son site 
internet, sous quelque forme que ce soit. 

16. Données à caractère personnel 

Barooders pra.que une poli.que de protec.on des données personnelles dont les 
caractéris.ques sont explicitées dans le document in.tulé « Charte rela(ve à la protec(on des 
données à caractère personnel  », dont l’U.lisateur est expressément invité à prendre 
connaissance. 

17. Durée des Services, désinscrip&on 

Les Services sont souscrits pour une durée indéterminée. 
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Les U.lisateurs peuvent se désinscrire des Services à tout moment à travers leur Espace 
Personnel. 

La désinscrip.on est effec.ve immédiatement, sous réserve des achats en cours. Elle entraîne la 
suppression automa.que du Compte des U.lisateurs. 

18. Publicité 

Barooders se réserve la faculté d’insérer sur toute page du Site et dans toute communica.on aux 
U.lisateurs tous messages publicitaires ou promo.onnels sous une forme et dans des condi.ons 
dont Barooders sera seule juge. 

19. Liens et sites &ers 

Barooders ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de la disponibilité technique de 
sites internet ou d’applica.ons mobiles exploités par des .ers (y compris ses éventuels 
partenaires) auxquels l’U.lisateur accéderait par l'intermédiaire du Site. 

Barooders n'endosse aucune responsabilité au .tre des contenus, publicités, produits et/ou 
services disponibles sur de tels sites et applica.ons mobiles .ers dont il est rappelé qu’ils sont 
régis par leurs propres condi.ons d’u.lisa.on. 

Barooders n'est pas non plus responsable des transac.ons intervenues entre l’U.lisateur et un 
quelconque annonceur, professionnel ou commerçant (y compris ses éventuels partenaires) vers 
lequel il serait orienté par l'intermédiaire du Site et ne saurait en aucun cas être par.e à quelques 
li.ges éventuels que ce soit avec ces .ers concernant notamment la livraison de produits et/ou 
services, les garan.es, déclara.ons et autres obliga.ons quelconques auxquelles ces .ers sont 
tenus. 

20. Modifica&ons 

Barooders se réserve la faculté de modifier à tout moment les présentes condi.ons générales.  

Les U.lisateurs seront informés de ces modifica.ons par tout moyen u.le. 

Les U.lisateurs qui n’acceptent pas les condi.ons générales modifiées doivent se désinscrire des 
Services selon les modalités prévues à l’ar.cle « Durée des Services, désinscrip.on ». 

Tout U.lisateur qui a recours aux Services postérieurement à l’entrée en vigueur des condi.ons 
générales modifiées est réputé avoir accepté ces modifica.ons. 

21. Langue 

Dans l’hypothèse d’une traduc.on des présentes condi.ons générales dans une ou plusieurs 
langues, la langue d’interpréta.on sera la langue française en cas de contradic.on ou de 
contesta.on sur la significa.on d’un terme ou d’une disposi.on. 

22. Média&on 
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L’U.lisateur par.culier dispose du droit de recourir gratuitement à un médiateur de la 
consomma.on en vue de la résolu.on amiable de tout li.ge portant sur l’exécu.on des 
présentes qui l'opposerait à Barooders, dans les condi.ons prévues aux ar.cles L611-1 et 
suivants et R152-1 et suivants du Code de la consomma.on. 

Il peut contacter à ce=e fin le médiateur de la consomma.on suivant : 

Centre de média.on de la consomma.on de conciliateurs de jus.ce (CM2C) 
Adresse postale : 14 rue Saint Jean 75017 Paris 
Téléphone : 06 09 20 48 86 
h=ps://www.cm2c.net  

23. Loi applicable et juridic&on 

Les présentes condi.ons générales sont régies par la loi française. 

En cas de contesta.on sur la validité, l’interpréta.on et/ou l’exécu.on des présentes condi.ons 
générales, les par.es conviennent que les tribunaux de Paris seront exclusivement compétents 
pour en juger, sauf règles de procédure impéra.ves contraires.
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