CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION

PRÉAMBULE
Le site Internet upstride.pro (ci-après le « Site ») est exploité par UPSTRIDE, société
à responsabilité limitée au capital de 26.350 € immatriculé au Registre du Commerce
et des Sociétés de Versailles rcs 848 864 278, ayant son siège social 26, avenue
Lafontaine – 78600 Maisons Laffitte – France (ci-après la « Société »).
La Société propose par l’intermédiaire du Site un service dédié par domaine, réservé
aux professionnels, permettant aux créateurs et fabricants d’articles de présenter leurs
offres et aux distributeurs et revendeurs d’y avoir accès et, le cas échéant, d’entrer en
relation avec les créateurs et fabricants (ci-après le « Service »).
Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après les « CGU ») ont pour objet
de définir les modalités dans lesquelles les distributeurs et revendeurs professionnels
(ci-après les « Utilisateurs ») pourront accéder au Site et utiliser le Service.
1.

ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION

Les CGU régissent l'accès au Site et l’utilisation du Service par l’Utilisateur.
Tout accès au Site et/ou utilisation du Service implique l’acceptation des CGU.
La Société se réserve le droit de modifier et mettre à jour à tout moment ses CGU.
Toute modification ou mise à jour entrera en vigueur à compter de la date de sa mise
en ligne sur le Site, précisée par une mention en fin de page. Elle s’imposera dès son
entrée en vigueur.
2.

ACCES AU SITE ET UTILISATION DU SERVICE

2.1. L’accès au Site et l’utilisation du Service sont réservés à des distributeurs et
revendeurs professionnels.
La Société se réserve donc le droit de refuser l’accès au Site et l’utilisation du Service
à toute personne ne possédant pas cette qualité ou venant à la perdre.
2.2.
L’accès au Site et l’utilisation du Service supposent la création par l’Utilisateur
d’un compte personnel sur le Site.
L’Utilisateur s’engage à fournir à la Société des informations correctes, précises et à
jour lors de la création de son compte personnel. Il s’engage à mettre à jour ces
informations dès que cela s’avérera nécessaire.
A l’occasion de la création de son compte personnel, l’Utilisateur devra confirmer qu’il
a pris connaissance des CGU et qu’il les accepte sans réserve.
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L’Utilisateur s’engage à assurer la confidentialité de son identifiant de connexion à son
compte personnel et de son mot de passe. En cas d’oubli de son mot de passe,
l’Utilisateur devra faire une demande de réinitialisation à la Société.
2.3.
L’Utilisateur pourra clôturer son compte personnel à tout moment ; à compter
de cette clôture, il ne pourra plus accéder au Site ni utiliser le Service.
La Société se réserve pour sa part le droit de suspendre provisoirement ou de clore
définitivement le compte personnel de l’Utilisateur en cas de manquement de celui-ci
à l’une quelconque des stipulations des CGU ou d’atteinte portée aux droits de la
Société, en l’en informant par courrier électronique.
3.

SERVICE

3.1.
Le Site permet en premier lieu à l’Utilisateur d’avoir accès à l’offre de créateurs
et fabricants d’articles, qui les présenteront sur le Site.
Cet accès est subordonné à l’accréditation préalable de l’Utilisateur par le créateur ou
fabricant concerné.
La responsabilité de la Société ne pourra en aucun cas être engagée :
-

en cas de refus d’accréditation de l’Utilisateur ou de retrait de l’accréditation
de l’Utilisateur par un créateur ou fabricant ;

-

au titre des articles présentés sur le Site par leur créateur ou fabricant.

3.2.
Le Site permet en second lieu à l’Utilisateur, s’il le souhaite, d’entrer en relation
avec les créateurs ou fabricants auprès desquels il est accrédité.
Les relations développées par l’Utilisateur avec un ou plusieurs créateurs ou fabricants
ne relèvent pas du service proposé par la Société, dont la responsabilité ne pourra
donc en aucun cas être recherchée au titre de ces relations, des achats effectués par
l’Utilisateur auprès de créateurs ou de fabricants et/ou des accords conclus par
l’Utilisateur avec ceux-ci.
4.

UTILISATION DU SITE ET DU SERVICE

4.1.
L’Utilisateur s’engage à vérifier que les dispositions législatives et
réglementaires qui lui sont applicables l’autorisent à accéder au Site et à utiliser le
Service.
4.2.
L’Utilisateur doit s’assurer qu’il dispose des outils techniques adaptés à
l’utilisation du Site et, au minimum, du respect des conditions techniques suivantes :
dernière version des navigateurs existant sur le marché et connexion Internet haut
débit.
4.3.
CGU.

L’Utilisateur s’engage à utiliser le Site conformément aux dispositions des
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Il s’engage à ne pas porter atteinte ou tenter de porter atteinte au bon fonctionnement
du Site, de quelque manière que ce soit. Il s’interdit d’utiliser le Site à des fins illicites
ou interdites. Il accepte de se conformer aux lois et réglementations en vigueur et
s’engage à ne pas porter atteinte aux droits et intérêts de la Société ou de tiers.
4.4.
L’Utilisateur garantit la Société contre toute action, réclamation ou
condamnation de quelque nature que ce soit qui pourrait intervenir à son encontre du
fait de l’Utilisateur, notamment en cas de violation des CGU.
L’Utilisateur garantira en conséquence la Société de toutes les conséquences de telles
actions, réclamations ou condamnations et assumera personnellement ou lui
remboursera les dommages et intérêts, indemnités, honoraires et frais de procédure
qui pourraient en résulter pour elle.
5.

DISPONIBILITE DU SITE

La Société fait ses meilleurs efforts afin de rendre le Site disponible de manière
continue. Elle est uniquement tenue d’une obligation de moyen à cet égard.
La Société se réserve la possibilité d’interrompre à tout moment, de manière
temporaire, l’accès à tout ou partie du Site, avec ou sans préavis, notamment en cas
d’opérations de maintenance, de migration ou de mise à jour nécessaires au bon
fonctionnement du Site.
La Société ne pourra en aucun cas être tenue responsable envers l’Utilisateur des
conséquences résultant d’une telle interruption ou suspension.
6.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

A l’exception des produits qui y sont présentés par les créateurs et fabricants, et sauf
stipulation contraire, le Site et l’ensemble des éléments qui le composent (textes,
images, graphismes, sons, données, logiciels…) sont la propriété exclusive de la
Société ou exploités par celle-ci avec l’autorisation expresse de la personne qui en
détient les droits.
Le Site et ses éléments sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle et
relèvent des législations françaises et internationales applicables en la matière. Ils sont
en particulier protégés par le droit d’auteur et le droit des marques.
L'Utilisateur s’engage à ne porter atteinte à aucun de ces droits de propriété
intellectuelle et à n’exploiter aucun élément du Site sans l’autorisation préalable et
écrite de la Société.
L’Utilisateur s’interdit en particulier de reproduire sur tout support, modifier, altérer,
diffuser, transmettre, donner, louer, vendre et de manière générale exploiter tout ou
partie du Site, par quelque procédé et sur quelque support que ce soit, sans
l’autorisation préalable et écrite de la Société.
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7.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

La Société attache une importance particulière au respect de la vie privée de
l’Utilisateur et à la protection de ses données à caractère personnel.
Toutes ces informations sont traitées par la Société conformément à sa politique de
confidentialité, accessible sur le Site.
L’Utilisateur déclare avoir pris connaissance de cette politique de confidentialité et
l’accepter.
8.

LIENS

Le Site peut contenir des liens vers d’autres sites Internet qui appartiennent ou sont
exploités par des tiers, en particulier les créateurs et fabricants des articles présentés
sur le Site.
La Société n’exerce aucun contrôle sur ces sites, leur contenu et leur fonctionnement.
Elle ne pourra donc être tenue responsable envers l’Utilisateur du contenu de ces sites
ou des conséquences pouvant résulter pour l’Utilisateur de l’accès à ces sites.
9.

EXCLUSION DE GARANTIE

Le Site et l’ensemble des éléments et contenus le constituant sont fournis et mis à
disposition de l’Utilisateur en l’état, selon leur disponibilité, avec toutes leurs
éventuelles imperfections et sans aucune garantie de quelque nature que ce soit.
La Société exclut toute garantie, expresse ou implicite, et déclare notamment ne pas
garantir la disponibilité sans interruption ou le fonctionnement sans défaut du Site, ni
l’exactitude et l’exhaustivité des informations auxquelles l’Utilisateur aura accès sur le
Site ou à partir de celui-ci.
10.

EXCLUSION DE RESPONSABILITE

L’Utilisateur est seul responsable de l’utilisation qu’il fait du Site et du Service.
La Société, ainsi que ses employés, agents, associés et dirigeants, ne seront pas
responsables à l’égard de l’Utilisateur :


de tout éventuel dommage qui pourrait résulter de toute faute, imprudence ou
négligence qu’il aurait lui-même commise lors de l’utilisation du Site et/ou du
Service, notamment en violation des CGU ;



en cas d’indisponibilité ou de dysfonctionnement de tout ou partie du Site, sauf
pour l’Utilisateur à démontrer que cette indisponibilité ou dysfonctionnement
résulte d’une faute ou négligence de la Société ;
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de l’utilisation frauduleuse par un tiers de l’adresse email, de l’identifiant de
connexion, du mot de passe ou d’autres données de l’Utilisateur, si cette
utilisation frauduleuse résulte d’une faute, imprudence ou négligence de
l’Utilisateur lui-même.

11.

FORCE MAJEURE

La responsabilité de la Société ne pourra pas être recherchée si l’exécution totale ou
partielle de l’une quelconque de ses obligations est empêchée ou retardée en raison
d’un cas de force majeure tel que défini par la loi et la jurisprudence des juridictions
françaises, notamment les catastrophes naturelles, incendies, dysfonctionnements ou
interruptions du réseau de télécommunications ou du réseau électrique.
12.

INTEGRALITE DU CONTRAT

12.1. Les CGU constituent l’intégralité de l’accord entre la Société et l’Utilisateur au
titre de la mise à disposition et de l’utilisation du Site et du Service. Elles remplacent
les éventuels accords préalablement conclus.
12.2. La Société pourra transférer les CGU et/ou les droits qui en découlent et se
substituer tout tiers qu’elle aura choisi pour leur application et leur exécution, ce que
l’Utilisateur accepte expressément.
12.3. Si l’une quelconque des clauses des CGU est réputée non écrite ou annulée,
il est expressément convenu que cela n’affectera ni la validité, ni la force exécutoire
de ces CGU, qui demeureront en vigueur et applicables pour les clauses restantes.
12.4. En cas de difficulté d’interprétation des CGU, le contenu de chaque article
prévaudra sur l’intitulé de celui-ci, cet intitulé ne pouvant en aucun cas être le prétexte
d’une quelconque dénaturation du contenu de l’article.
13.

RECLAMATIONS

En cas de différend l’opposant à la Société, l’Utilisateur pourra adresser à cette
dernière une réclamation à l’adresse suivante : contact@upstride.pro.
14.

LOI APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE

14.1.

Les CGU sont soumises au droit français.

14.2. Les parties s’efforceront de résoudre amiablement toute contestation ou litige
qui pourrait naître entre elles au titre de la validité, de l’exécution ou de l’interprétation
des CGU.
Au cas où elles n’y parviendraient pas, tout litige sera de la compétence exclusive des
tribunaux du ressort de la Cour d’appel de Paris, sous réserve de l’application de
dispositions légales d’ordre public contraires.
*

*
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