CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1. Mentions imposées
a)

Mentions légales

Le présent site est édité par la société NETWORKEO SAS au capital de 5000 €, immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 53933925900019, et dont le siège social est au 154 boulevard
Haussemann, 75008 Paris.
N° de TVA intracommunautaire : FR74539339259
Le présent site est hébergé par ovh dont le siège social est établi 2 rue Kellermann 59100 Roubaix - France.

b)

Objet

Le site est d’accès libre et gratuit à tout internaute. Il consiste en un réseau communautaire permettant la mise en
relation de clients et d’auto-entrepreneurs.
L’utilisation restreinte des services est effectuée gratuitement, les membres ont également la possibilité de souscrire à
un abonnement payant leur permettant une utilisation non restreinte des services du site.
c)

Champ d’application

Les présentes conditions sont applicables aux services fournis à titre onéreux.
d)

Acceptation des conditions

Toute souscription sur le présent site suppose l’acceptation, par l’internaute professionnel, des présentes conditions
générales. L'internaute reconnaît du même fait en avoir pris pleinement connaissance. Cette acceptation consistera
dans le fait, pour l’internaute, de cocher la case correspondant à la phrase suivante : « je reconnais avoir lu et accepté
les conditions générales de vente et d’utilisation du site. ».
Ce fait de cocher la case sera réputé avoir la même valeur qu’une signature manuscrite de la part de l’internaute.
L’internaute reconnaît la valeur de preuve des systèmes d’enregistrement automatique de l’éditeur du présent site et,
sauf pour lui d’apporter preuve contraire, il renonce à les contester en cas de litige.
L’acceptation des présentes conditions générales suppose de la part des internautes qu’ils jouissent de la capacité
juridique nécessaire pour cela, ou à défaut qu'ils en aient l’autorisation d’un tuteur ou d’un curateur s’ils sont
incapables, de leur représentant légal s’ils sont mineurs, ou encore qu'ils soient titulaires d’un mandat s’ils agissent
pour le compte d’une personne morale.

2. Description des abonnements payants
L’éditeur offre la possibilité aux membres auto-entrepreneurs du site de souscrire à un abonnement payant leur
permettant une utilisation non restreinte des services qu’il fournit. Les services sont décrits sur le site.
La description des services est indiquée sur le site. L’abonnement permettra ainsi et notamment au membre premium
d’apparaître dans la newsletter de l’éditeur et de :
-

Disposer d’une fiche profil ou d’un espace partagé

Tout membre inscrit a la possibilité de créer une fiche personnelle regroupant et publiant un certain nombre
d’informations le concernant et destinée à être publiée sur le présent site. Cette fiche sera accessible par tous autres
membres titulaires d’un abonnement.
Cette faculté n’est soumise à aucun contrôle mais une éventuelle modification ou suppression est néanmoins possible
par le ou les administrateurs, notamment mais non exclusivement à la requête des autorités publiques ou encore
lorsque le membre aura fourni des informations fausses, erronées ou inexactes afin de les diffuser sur leur fiche profil.
Les membres s’engagent notamment à respecter les législations et règlements qui leurs sont applicables eu égard à
leur profession ou leur activité.

Cette fiche de profil se verra attribuer une adresse URL dédiée que le membre pourra diffuser à loisir, sans aucune
réserve.
La fiche devra en toute hypothèse comporter les Nom et Prénoms de l’auto entrepreneur, ce dernier ne pouvant
s’exonérer de cette obligation par la publication de l’enseigne éventuellement choisie par lui.
La fiche devra également comporter le numéro de SIRET de l’auto entrepreneur. Toute inscription sera refusée en
l’absence de ce numéro, quand bien même l’auto-entrepreneur aurait-il préalablement effectué les démarches
nécessaires à son immatriculation.
La photographie du profil devra impérativement être une photographie du membre, effectuée de face.
Les contributions, sous forme d’article ou de commentaire, devront être apportées en Français et devront se rapporter
à l’objet du site. Elles seront soumises à validation de l’éditeur ou de ses modérateurs. Elles pourront donner lieu, sur
autorisation du membre titulaire de l’espace partagé, à des commentaires apportés par les autres membres, et initier
un débat, sous la même forme que le forum.
Le membre, pour toute contribution qu’il met en ligne sur son espace partagé, déclare être le propriétaire de tous les
contenus associés et présentés et qu'ils sont libres de tous droits, ou qu’il dispose de l'autorisation du titulaire de ces
droits. Le membre ne peut publier de contenus qui enfreignent les droits de propriété intellectuelle d'autres personnes
et s’engage à ce que chaque personne représentée ait donné son accord pour l'utilisation et la diffusion de son image.
Le membre dégage le site et son éditeur de toutes réclamations éventuelles de tiers à son encontre en raison de la
violation de leurs droits ou de la violation d’une législation applicable.
Les contributeurs s’engagent donc à fournir des contributions ORIGINALES ou à être titulaires des droits d’auteur de
leur contribution. Ils engagent leur responsabilité quant au non respect de ces droits et l’éditeur pourra être amené à
communiquer leurs coordonnées à l’auteur original qui le requerrait, en vue d’une action pénale ou civile à leur
encontre. L’éditeur se dégage de toute responsabilité quant à l’originalité des contributions, se fondant sur la bonne foi
des contributeurs et sur la difficulté manifeste d’effectuer des contrôles en la matière.
Néanmoins, si l’équipe de modérateurs venait à détecter ce genre d'abus, l’éditeur s'autorise à prendre les dispositions
nécessaires de suppression ou de modification.
Le membre conserve tous les droits relatifs à ses publications, il peut ainsi les supprimer et les modifier sans préavis ni
indemnité envers l’éditeur. L’éditeur s’accorde cependant le droit de citer et reproduire les contributions des membres
publiées sur leur espace partagé et de les diffuser par tous moyens sur le support Internet, notamment dans le cadre
de ses newsletters. Cette diffusion ne pourra donner lieu au versement d’aucun droit d’auteur envers le membre qui en
est l’auteur.
-

Déposer des annonces

La publication des annonces est ouverte à tout membre titulaire d’un abonnement payant. Le membre s’engage à ne
publier ses annonces que dans le plus profond respect des dispositions légales en vigueur, dans le respect de l’ordre
public et des bonnes mœurs. Les membres s’interdisent de publier plusieurs annonces visant à la vente ou la location
d’un même bien ou service.
-

Rechercher de missions

Les membres titulaires d’un abonnement payant auront accès aux offres de mission émises par d’autres membres du
site.Les offres de mission seront uniquement diffusées à leur attention et eux seuls auront la possibilité de les
consulter.
-

Disposer d’une Messagerie

Il sera mis à disposition des membres un service de messagerie privée interne. Ce système est uniquement réservé
aux membres et le secret des correspondances lui sera applicable. Tout membre qui sera victime d’abus (spams,
publicités non souhaitées ou autre) pourra en informer l’éditeur qui prendra toutes mesures utiles. Les Utilisateurs
s’interdisent de contacter les membres par d’autres moyens que ceux décrits dans les CGU et précisés sur le Site.

3. Modalités de souscription aux abonnements payants
a)

Processus de commande

La souscription aux abonnements est expressément réservée aux auto-entrepreneurs dûment immatriculés.
Les membres souhaitant souscrire à l’abonnement payant devront préalablement s’être constitué un espace membre
gratuit.

Ils devront alors cliquer sur un des boutons prévus à cet effet disponibles en de multiples endroits du site et seront
alors redirigés sur une page internet sur laquelle ils seront invités à choisir la durée pour laquelle ils souhaitent
souscrire.
Une fois cette durée choisie et sélectionnée par le membre, il devra valider son choix en cliquant sur le bouton de
validation et sera alors redirigé sur un formulaire sur lequel il devra renseigner un certain nombre d’informations
personnelles ainsi que relatives à son activité et cocher la case relative à la validation des présentes conditions
générales.
Une fois le formulaire validé et la case cochée, les membres seront redirigés sur la page dédiée au paiement du
premier terme de leur abonnement. Une fois ce paiement validé, les membres recevront une notification par courrier
électronique, accusant réception de leur paiement et leur confirmant l’activation prochaine des services auxquels ils
auront souscrit, leur rappelant en outre qu’ils ne disposent d’aucune faculté de rétractation.
b)

Prix – Paiement

Les prix indiqués sur le site sont entendus en Euros, toutes taxes comprises. Ces prix peuvent être modifiés à tout
moment par la société éditrice, il appartient à l’acheteur de contrôler la conformité du prix lors de la validation de la
commande.
L’internaute peut passer commande sur le présent site et effectuer son règlement par carte bancaire, chèque libellé à
l’ordre de NETWORKEO ou virement paypal.
Les paiements par carte bancaire se font au moyen de transactions sécurisées fournies par le prestataire : Banque
Populaire. L’éditeur du présent site n’a accès à aucune donnée relative aux moyens de paiement de l’utilisateur. Le
paiement est effectué directement entre les mains de l’établissement bancaire.
En cas de paiement par chèque, les délais de réalisation ou de prestation du service définis à l’article ci-dessous ne
commencent à courir qu’à compter de la date d’encaissement du paiement par l’éditeur, ce dernier pouvant en
apporter la preuve par tous moyens.
c)

Droit de rétractation (non)

Les professionnels ne disposent pas d’un quelconque droit de rétractation.
Conformément à la législation française applicable en matière de droit de la consommation, le membre non
professionnel ayant souscrit un compte premium ne peut prétendre à l’exercice du droit de rétractation puisque,
conformément à l’article L121-20-2 du code de la consommation, les contrats de prestation de service à exécution
immédiate ne sont pas assujettis à la faculté de rétractation des consommateurs.
d)

Durée – Résiliation

Les abonnements sont souscrits pour une durée déterminée choisie par le membre.
L’activation des services liés à l’abonnement auquel le membre a souscrit est effectuée dans un délai de six heures à
compter de la réception du paiement par l’éditeur. A défaut d’activation dans ce délai, l’internaute est invité à en
informer l’éditeur qui se chargera de vérifier le paiement et d’activer manuellement l’accès.
Les abonnements seront automatiquement et tacitement reconduits pour une durée identique à la durée initialement
souscrite, à compter du lendemain de leur date d’échéance.
L’éditeur s’engage à fournir une visualisation des factures via l’administration de chaque membre premium.
Faute pour les clients de manifester leur volonté de ne pas renouveler leur abonnement au moins un mois avant la
date d’échéance du contrat, par courrier recommandé avec accusé de réception, le contrat sera automatiquement
reconduit pour une période identique. L’éditeur adressera alors au client une facture relative à la période renouvelée.
Le membre pourra demander la rupture anticipée du contrat à tout moment et sans avoir à justifier d’un quelconque
motif, il est alors entendu qu’il ne pourra prétendre à aucune indemnité ni aucun remboursement des sommes
préalablement engagées par lui pour l’abonnement en cours.
La rupture anticipée du contrat aura pour effet de provoquer la fermeture définitive du compte du membre.
La résiliation des forfaits pourra également intervenir à la diligence de l’éditeur, dans le cadre des mesures de sanction.
L'éditeur se réserve le droit exclusif de supprimer le compte de tout professionnel qui aurait contrevenu aux présentes
conditions générales, notamment mais sans que cet exemple n'ait un quelconque caractère exhaustif : lorsque le

membre aura fourni sciemment des informations erronées lors de son inscription et de la constitution de son espace
personnel.
En cas de résiliation unilatérale de l’abonnement, à la diligence de l’éditeur, à titre de sanction, le client ne pourra
prétendre à aucune indemnité ni aucun remboursement et l’éditeur n’aura à respecter aucun préavis ni aucune
formalité si ce n’est la notification de la résiliation au membre, par voie électronique.

4. Exonération de la responsabilité de l’éditeur dans le
cadre de l’exécution du présent contrat
En cas d’impossibilité d’accès au site, en raison de problèmes techniques ou de toutes natures, le client ne pourra se
prévaloir d’un dommage et ne pourra prétendre à aucune indemnité.
Les données contenues dans les profils des membres titulaires d’un abonnement payant et diffusées sur le présent site
feront l’objet d’une modération effectuée par l’éditeur ou tout préposé ou mandataire. Cette modération a pour effet
d’assurer le respect de l’ordre public, des bonnes mœurs, ainsi que de la conformité apparente à toutes autres
réglementations ou législations en vigueur.
Cependant, dans la mesure où les pouvoirs de contrôle et d’investigation de l’éditeur sont relativement limités, les
données publiées dans le profil public de chaque membre ne font l’objet d’aucune garantie de la part de l’éditeur.
En outre toute fiche dont le contenu semblerait illicite ou illégal, ou encore dont le contenu serait publié en fraude des
droits des tiers, pourra être signalé à l’éditeur par tout membre, au moyen du bouton ou du formulaire prévu à cet
effet.
L’éditeur, en dépit du contrôle effectué lors de la souscription, ne garantit aucunement la légalité de l’activité des
membres inscrits sur le présent site, ni même l’exercice de cette activité dans le respect des dispositions législatives ou
réglementaires applicables. En outre, il appartient à tout client des membres inscrits sur le présent site de s’assurer de
la légalité de l’activité du membre, de son exercice et de la souscription à une assurance responsabilité civile
professionnelle.
L’éditeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable de l’inexécution du contrat pouvant être directement ou
indirectement imputable au fait du client ou à un cas de force majeure, au sens que lui donnent les juridictions de droit
français.
L’éditeur ne jouera aucun rôle dans la relation commerciale à naître entre les membres (professionnels ou non), son
rôle se borne à l’hébergement de contenus et la mise à disposition d’outils techniques. Tous les litiges susceptibles de
survenir entre les parties ne concernent en rien l’éditeur qui est déchargé de toute responsabilité sur ce point.
L’éditeur ne garantit aucunement que sa prestation entraînera au profit des membres une économie ou une hausse de
leur chiffre d’affaires. De même, il ne pourra en aucun cas être tenu des éventuels frais ou dommages (perte de
clientèle, manque à gagner etc.) subis du fait de la prestation.
En cas de manquement imputable à l’éditeur dans l’exécution du présent contrat, sa responsabilité sera limitée aux
dommages matériels directs causés au client à l’exclusion des dommages immatériels ou indirects tels qu’une perte
d’exploitation, de profits, de chances, un préjudice commercial ou un manque à gagner. La responsabilité de l’éditeur
sera par ailleurs en toute hypothèse limitée à une somme plafonnée au montant des versements effectués par le client
en contrepartie de la prestation de l’éditeur.
Les liens hypertextes présents sur le présent site peuvent renvoyer sur d’autres sites internet et la responsabilité de
l’éditeur du présent site ne saurait être engagée si le contenu de ces sites contrevient aux législations en vigueur. De
même la responsabilité de l’éditeur du présent site ne saurait être engagée si la visite, par l’internaute, de l’un de ces
sites, lui causait un préjudice.

5. Les droits de propriété intellectuelle relatifs aux
éléments publiés sur le présent site
Tous les éléments constituant le présent site appartiennent à l’éditeur et sont à ce titre protégés par la législation
relative à la propriété intellectuelle.
Les internautes reconnaissent donc que, en l’absence d’autorisation, toute copie totale ou partielle et toute diffusion ou
exploitation d’un ou plusieurs de ces éléments, même modifiés, seront susceptibles de donner lieu à des poursuites
judiciaires menées à leur encontre par l’éditeur ou ses ayants droits.
Cette protection portera sur tous les contenus textuels et graphiques du site, mais également sur sa structure, sur son
nom et sa charte graphique.

6. Modification des conditions générales
Les présentes conditions générales peuvent être modifiées à tout moment par l’éditeur du site ou son mandataire. Les
conditions générales applicables à l’utilisateur sont celles en vigueur au jour de sa commande ou de sa connexion sur
le présent site. L’éditeur s’engage bien évidemment à conserver toutes ses anciennes conditions générales et à les faire
parvenir à tout utilisateur qui en ferait la demande.

7. Droit applicable et juridictions compétentes
Les présentes conditions générales sont soumises à l’application du droit Français et de la compétence exclusive des
juridictions françaises. La langue du contrat est le français.
En cas de litige avec un client professionnel, compétence exclusive est attribuée aux juridictions de Nanterre.

8. Règlement amiable des litiges
Sauf dispositions d’ordre public, tous litiges qui pourraient survenir dans le cadre de l’exécution des présentes
conditions générales pourront avant toute action judiciaire être soumis à l’appréciation de l’éditeur du site en vue d’un
règlement amiable. Il est expressément rappelé que les demandes de règlement amiable ne suspendent pas les délais
ouverts pour intenter les actions judiciaires.

9. Divisibilité
Si l’une des clauses des présentes conditions générales venait à être déclarée nulle par une décision de justice, cette
nullité ne saurait emporter la nullité de l’ensemble des autres clauses, qui continueraient à produire leur effet.

10. Non renonciation
Le fait, pour l’éditeur, de ne pas se prévaloir à titre temporaire ou permanent d’une ou plusieurs clauses des présentes
conditions générales, n’emportera en aucun cas renonciation à se prévaloir du reste des conditions générales.

