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Article 1.

Préambule

1. Capricornes, société à responsabilité limitée, au capital de 7 622,45 €, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Blois, sous le numéro 342 414 778, dont le siège
est situé 8 Boulevard de Tremault 41100 VENDÔME mél : contact@restodujour.com ;
téléphone : +33 2 54 80 27 13 ; numéro individuel d’identification à la TVA : FR
87 342 414 778 propose les Services susvisés selon les présentes conditions.
2. La société Capricornes a notamment pour activité l’exploitation du site
www.restodujour.com. Ce site propose aux utilisateurs de consulter des annonces de
restauration hors domicile ou autres, référencées sur le site, et plus généralement liées au
tourisme et aux déplacements.
3. C’est dans ce cadre que le Prestataire qui souhaite être référencé sur ce site a eu
connaissance des présentes conditions générales de service.
4. Le Prestataire déclare :
-

avoir pris connaissance des conditions dans lesquelles fonctionne le site définies
aux Conditions générales d’utilisation ;
disposer de toutes les compétences techniques et légales nécessaires pour
devenir prestataire et ouvrir un compte personnel pour accéder aux services
proposés sur le site.
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Article 2.

Définitions

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

« annonce » : présentation de l’offre du prestataire, en particulier ses menus,
publiée sur le site dont le contenu est fixé selon les informations transmises par le
prestataire sous la responsabilité de ce dernier ;

-

« cookie » : désigne un bloc de données qui n’est pas utilisé à des fins
d’identification, mais qui sert à enregistrer des informations relatives à la
navigation de l’utilisateur sur le site ;

-

« contenu » : désigne les informations disponibles sur le site, incluant les
commentaires des utilisateurs membres ;

-

« contrat » : l’ensemble contractuel formé par les documents listés à l’article
Documents ;

-

« données personnelles » : désigne toutes données se rapportant de façon directe
ou indirecte à une personne physique ;

-

« internet » : réseau de réseaux permettant l'échange d'informations à partir d'un
protocole dénommé TCP/IP. Les données sont acheminées à travers des réseaux
de nature différente qui sont capables de lire les messages selon cette norme
technique. Chaque élément de ce réseau appartient à des organismes privés ou
publics qui les exploitent en coopération sans nécessairement impliquer une
obligation bilatérale de qualité ;
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-

« membre » : désigne toute personne, en particulier utilisateur professionnel,
ayant rempli un formulaire d’inscription lui permettant de disposer d’un compte
et d’accéder en ligne aux services offerts par Capricornes dans le cadre du site ;

-

« prestataire » : désigne le prestataire (restaurants de tout type, service de
restauration hors domicile, service de restauration et de livraison à domicile,
hôtel, musées, et d’une façon générale tout prestataire touristique dont l’activité
principale consiste à recevoir du public, depuis les offices de tourisme jusqu’au
prestataires de spectacles ou parc à thèmes), agissant exclusivement dans un
cadre professionnel, dont une annonce est publiée sur le site. Il est entendu que
le prestataire est forcément un membre du site ;

-

« service » : ensemble des prestations proposées par Capricornes aux prestataires
conformément aux présentes consistant notamment au référencement des
annonces des prestataires à destination des utilisateurs ;

-

-

Article 3.

« site » : désigne le
www.restodujour.com;

site

de

Capricornes

accessible

à

l’adresse

« utilisateur » : toute personne accédant et mettant en œuvre les fonctionnalités
du site. Il est entendu qu’un membre est un utilisateur mais tout utilisateur n’est
pas nécessairement un membre du site.
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Objet

6. Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les conditions et modalités
des prestations proposées par Capricornes sur le site et les droits et obligations respectifs
des prestataires d’une part et de Capricornes d’autre part.

Article 4.

Documents

7. Les documents contractuels sont, par ordre de priorité décroissant :
-

les présentes conditions générales ;
les conditions particulières des prestations de service retenues par le prestataire ;

8. En cas de contradiction entre des documents de nature différente ou de rang différent,
il est expressément convenu entre les parties que les dispositions contenues dans le
document de rang supérieur prévaudront pour les obligations se trouvant en conflit
d’interprétation. En cas de contradiction entre les termes des documents de même ordre,
les derniers documents en date prévaudront sur les autres.
9. Nonobstant les règles d’interprétation des contrats définies dans le Code civil, il sera
fait application de critères de rang selon les principes suivants :
-

obligation par obligation ;
ou, à défaut, alinéa par alinéa ;
ou, à défaut, article par article.

10. Les documents échangés en phase précontractuelle entre les parties tels que méls,
publicités ou télécopies n’entrent pas dans le cadre contractuel à défaut d’être visés
expressément dans les présentes.
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Article 5.

Opposabilité et Durée

11. Les présentes conditions de services sont disponibles et accessibles en ligne. Les
présentes conditions générales entrent en vigueur et sont opposables au prestataire dès
sa première action entre son inscription ou la modification de son annonce.
12. Après avoir étudié de manière approfondie l’offre présentée par Capricornes, le
prestataire reconnaît expressément, en acceptant les présentes, l’adéquation de ses
besoins à l’offre proposée par Capricornes.
13. Le prestataire déclare disposer pour ce faire de l’ensemble des informations et des
conseils associés afin d’opérer les choix en cause.
14. Les présentes conditions générales prévalent sur toutes les conditions générales ou les
conditions particulières d’achat utilisées par le prestataire.
15. Capricornes se réserve le droit d'adapter ou de modifier les présentes conditions
générales à tout moment. Ces modifications devront être acceptées par le prestataire. A
défaut d’acceptation, son annonce ne sera plus référencée sur le site et Capricornes se
trouvera déchargé de toute obligation envers le prestataire.
16. Les conditions générales sont accessibles en permanence sur le site restodujour.com.
Le prestataire peut accéder aux conditions générales archivées en faisant la demande par
courrier électronique à l’adresse : contact@restodujour.com.
17. Les présentes conditions générales de service figurant en ligne acceptées lors de la
publication de l’annonce ou de leur modification prévalent sur toutes les versions papier
ou en ligne de date antérieure.
18. Le prestataire dispose de la faculté de sauvegarder et d’imprimer les présentes en
utilisant les fonctionnalités standards de son navigateur ou de son ordinateur.

Article 6.
6.1

Services

Accès au site
19. La publication d’une annonce en ligne impose au prestataire de se rendre sur le site
via un accès internet. L’accès au site est libre et gratuit à tout utilisateur disposant d'un
accès à internet. Tous les coûts afférents à l'accès, que ce soit les frais matériels, logiciels
ou d'accès à internet sont exclusivement à la charge de l’utilisateur. Il est seul responsable
du bon fonctionnement de son équipement informatique ainsi que de son accès à
internet.
20. Le site est accessible 24h/24 et 7 jours/7.
21. Capricornes s’efforce de fournir un accès de qualité et de permettre aux prestataires
d'utiliser les moyens de communication mis à leur disposition dans les meilleures
conditions possibles.
22. En raison de la nature et de la complexité du réseau de l’internet, et en particulier, de
ses performances techniques et des temps de réponse pour consulter, interroger ou
transférer les données d’informations, Capricornes fait ses meilleurs efforts,
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conformément aux règles de l’art, pour permettre l’accès et l’utilisation du site.
Capricornes ne saurait en effet assurer une accessibilité ou une disponibilité absolue du
site.
23. Toutefois, Capricornes se réserve le droit, sans préavis, ni indemnité, de fermer
temporairement ou définitivement le site ou l’accès à un ou plusieurs services à distance
notamment pour effectuer une mise à jour, des opérations de maintenance, des
modifications ou changements sur les méthodes opérationnelles, les serveurs et les
heures d’accessibilité, sans que cette liste ne soit limitative.
24. Capricornes n'est pas responsable des dommages de toute nature qui peuvent
résulter de ces changements ou d'une indisponibilité temporaire ou encore de la
fermeture définitive de tout ou partie du site ou des services qui y sont associés.
25. Capricornes se réserve le droit de compléter ou de modifier, à tout moment, le site et
les services qui y sont disponibles en fonction de l’évolution des technologies et de son
intérêt légitime.
26. Il appartient à l’utilisateur de veiller aux possibilités d’évolution des moyens
informatiques et de transmission à sa disposition pour que ces moyens puissent s’adapter
aux évolutions du site.

6.2

Création d’un compte membre ou utilisateur professionnel
27. Pour bénéficier des services, les prestataires devront créer préalablement un compte
membre ( ou utilisateur professionnel) selon les modalités fixées dans les conditions
générales d’utilisation du site accessible sur le site restodujour.com.
28. Le prestataire est soumis aux dispositions des conditions générales d’utilisation qu’il a
acceptées lors de la création du compte utilisateur professionnel.

6.3

Publication d’une annonce

6.3.1 Contenu
29. Un prestataire doit nécessairement créer une annonce qu’il lui appartient de
compléter comme il l’entend sous réserve que les informations diffusées soient loyales,
exactes et complètes.
30. Cette annonce permet notamment au prestataire de renseigner son identité, adresse
postale, site web, site de réservation, adresse électronique, prix de sa prestation proposé
à l’utilisateur, téléphone, fax, coordonnées de géolocalisation, descriptif de la prestation,
et des photographies ou images.
31. Le prestataire s’engage à renseigner des informations exactes et à jour et des
photographies ressemblantes. Il est responsable de l’ensemble des informations
présentes le concernant. Ce faisant, il substituera à ses frais Capricornes dans toute
poursuite ou litige concernant son annonce ou ses offres.
32. Le prestataire peut modifier à tout moment le contenu de son annonce.
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6.3.2 Publication
33. En acceptant la publication de l’annonce sur le site, le prestataire reconnaît que son
annonce et l’ensemble des informations renseignées sera librement accessible au public.
34. Toutefois le prestataire pourra décider de suspendre la publication de ses
informations dans son annonce sur le site en demandant par mail le mode inactif de
l’annonce à l’adresse contact@restodujour.com. Toutefois, les informations en
provenance de tiers pourront toujours être présentes.

6.3.3 Nombres d’annonces
35. Plusieurs annonces d’établissement peuvent être attachées au même compte d’un
prestataire.

6.3.4 Statistiques
36. Restodujour.com fera le meilleur effort pour que le prestataire ait accès via son
compte aux statistiques rattachées à une annonce.

6.4

Gratuité
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37. L’accès aux informations et à leurs modifications est libre et gratuit sous réserve des
coûts d’accès au site (abonnement Internet, notamment) qui restent à la charge du
prestataire.

6.5

Evaluation
38. Une annonce fait l’objet d’une évaluation par les utilisateurs qui peuvent rédiger à
leur convenance des commentaires sur l’établissement et attribuer une note sur 10. En
fonction de l’ensemble de notes, une note de synthèse sur 10 est attribuée à une
annonce. Le nombre d’utilisateurs ayant évalué une annonce sera également affiché.
39. Tout prestataire ayant un doute sur l’authenticité d’un commentaire le concernant
peut le signaler à Capricornes, sous réserve de motiver ce signalement.
40. La procédure de signalement des évaluations est détaillée au paragraphe « Assistance
technique – Réclamations ». La procédure de notification est engagée sous la seule et
unique responsabilité du prestataire.

6.6

Assistance technique – Réclamations
41. Capricornes met tout en œuvre pour apporter à l’ensemble de ses prestataires un
service de qualité et met à la disposition du prestataire un service client à même de
répondre à tous les renseignements nécessaires à l’utilisation des services à distance.
42. En conséquence :
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-

-

si vous éprouvez des difficultés ou des insatisfactions liées à l’utilisation du site ;
si vous souhaitez signaler un contenu abusif ou illégal présent sur le site ;
si vous êtes victime d’une usurpation d’identité, de manière personnelle ou dans
l’administration du compte de votre entreprise : vous avez la possibilité d’en faire
part à Capricornes :
Par courrier électronique : contact@restodujour.com
Par téléphone au 02 54 80 27 13

43. Capricornes met tout en œuvre pour répondre à votre demande dans les plus brefs
délais.

Article 7.

Utilisation par le prestataire

44. Le prestataire est responsable de l’utilisation des services et de ses actes sur le site.
45. Le prestataire s’engage en outre, à utiliser le site conformément aux présentes
conditions générales de services, aux conditions générales d’utilisation, aux lois et
règlements en vigueur et à respecter les droits des tiers.
46. Le prestataire s’interdit :
-

-

d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie du site et
d’utiliser une méthode d’accès autre que l’interface mise à disposition par
Capricornes ;
d’enfreindre et contourner les mesures de sécurité et d’authentification ;
de supprimer ou modifier des données contenues sur le site qui n’auraient pas
été publiées par lui-même ;
d’introduire de virus, code malveillant ou toute autre technologie nuisible au site
ou aux services qui y sont proposés ;
d’utiliser des dispositifs ou des logiciels de toutes sortes qui auraient pour
conséquence de perturber le bon fonctionnement du site ;
de réaliser toute opération visant à saturer une page, des opérations de rebond
ou toute opération ayant pour conséquence d'entraver ou de fausser le
fonctionnement du site.

47. D'une manière générale, le prestataire s'engage à signaler à Capricornes toute
défaillance des services ou du site qu'il aurait constaté selon la procédure indiquée au
paragraphe précédent.

Article 8.
8.1

Propriété intellectuelle

Annonces
48. Le prestataire garantit détenir les droits de propriété intellectuelle sur les
informations et les documents qu’il publie et ne porter en aucune façon atteinte aux
droits de tiers.
49. Pour le bon fonctionnement du site, le membre accorde à Capricornes une licence non
exclusive, gratuite, cessible, incluant la possibilité d’accorder des sous-licences.
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50. Cette licence donne le droit à Capricornes de :
-

-

de reproduire ou de faire reproduire tout ou partie des annonces sur tous
supports connus ou inconnus à ce jour ;
d’adapter, de modifier, de faire évoluer, de réaliser de nouvelles versions des
annonces, de les maintenir, de les mettre à jour, de les enrichir, de les associer en
tout ou partie à tout texte ou légende, de les traduire en toute langue, de les
intégrer en tout ou partie à toutes œuvres existantes ou à venir, et ce sur tous
supports connus ou inconnus à ce jour ;
de représenter, de diffuser ou de faire diffuser les annonces par tous moyens
et/ou supports électroniques, numériques, informatiques, de télécommunications
et ce, auprès de tout public et pour tout site de télécommunications.

51. Le prestataire accepte que Capricornes procède à des opérations de reformatage, de
modification de taille, de définition, de codage des contenus qu’il publie aux fins de
procéder plus efficacement à leur affichage, sans changer le sens des annonces.
52. Les droits énumérés dans le présent article sont cédés à Capricornes pour toute la
durée légale de protection des droits de propriété intellectuelle telle que reconnue par les
lois présentes ou à venir et pour le monde entier.

8.2

Site
53. Le site pris dans sa globalité, ainsi que chacun des éléments qui le compose pris
indépendamment, notamment les programmes et développements spécifiques et les
contenus incluant des données, textes, images fixes ou animées, logotypes, sons,
graphiques, fichiers, sont la propriété exclusive de Capricornes ou de tiers qui lui ont
concédé une licence. Toute représentation totale ou partielle du site ou d’un des
éléments qui le composent sans l’autorisation expresse de Capricornes est interdite et
constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de
la propriété intellectuelle.
54. Les bases de données figurant sur le site sont protégées par les articles L.341-1 et
suivants du Code de la propriété intellectuelle et est sanctionnée toute extraction ou
réutilisation qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu des bases de
données.
55. Les marques et les logotypes figurant sur le site sont des marques déposées par
Capricornes, restodujour.com ou par des tiers. Toute reproduction, imitation ou usage,
total ou partiel, de ces signes distinctifs sans l’autorisation expresse et en violation des
interdictions prévues aux articles L.713-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle
engage la responsabilité de leur auteur.
56. Les autres signes distinctifs, notamment les : dénomination sociale, nom commercial,
enseigne, nom de domaine, reproduits sur le site sont la propriété de Capricornes ou des
tiers et toute reproduction sans autorisation expresse est susceptible de constituer une
usurpation engageant la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article 1382
du Code civil.
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Article 9.
9.1

Liens

Mis en place par Capricornes
41. Capricornes se réserve la possibilité de mettre en place des liens sur le site donnant
accès à des pages web autres que celles du site.
42. Les prestataires sont formellement informés que les pages web auxquels ils peuvent
accéder par l’intermédiaire de ces liens n’appartiennent pas à Capricornes.
43. Capricornes ne saurait être responsable de l’accès par les prestataires via les liens mis
en place dans le cadre du site en direction d’autres ressources présentes sur le site
internet, ni des informations fournies sur ces sites au titre de l’activation du lien.
40. En toute hypothèse, les liens renvoyant au site devront être retirés à première
demande de Capricornes.

9.2

Mis en place par le prestataire
57. Les annonces publiées par le prestataire peuvent contenir des liens hypertextes
exclusivement dans les espaces prévus à cet effet par restodujour.com. Ces liens doivent
correspondre à une description loyale et visible sur restodujour.com.
58. Dans ce cadre, le prestataire garantit la licéité du lien. Le prestataire est responsable
de l’accès par les utilisateurs via le lien mis en place sur son annonce et des informations
fournies sur le site au titre de l’activation du lien.

Article 10. Responsabilité
10.1 Responsabilité du prestataire
59. Le prestataire demeure seul et unique responsable de l’usage du site, de ses annonces
et des informations que le prestataire fournit, sans que cette liste soit limitative.
60. En conséquence, le prestataire garantit Capricornes contre toute action, réclamation,
revendication ou opposition, quelle qu’en soit la forme, l’objet ou la nature, de la part de
toute personne invoquant notamment un droit de propriété intellectuelle et/ou un acte
de concurrence déloyale et/ou parasitaire et/ou une atteinte à la vie privée et/ou tout
autre manquement aux dispositions légales et réglementaires applicables, et qui se
rattacherait, directement ou indirectement, aux contenus communiquées par le
prestataire. Le prestataire fera aussi son affaire de toute réclamation ou litige de toutes
natures liés au traitement des données personnelles au sens du RGPD.
61. Dans ce cas, les indemnisations et frais de toute nature dépensés par Capricornes
pour assurer sa défense, y compris les frais de conseil, les frais de procédure, les frais
d’huissier ou d’expert éventuels, ainsi que tous les dommages et intérêts, dépens et
sommes dues au titre de l’article 700 du Code de procédure civile éventuellement
prononcés contre elle, seront pris en charge par le prestataire ou membre.
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10.2 Responsabilité de Capricornes
62. D’un commun accord, les parties conviennent expressément que la responsabilité de
Capricornes ne pourra être engagée par le prestataire qu’en cas de faute prouvée.
63. Capricornes fait son meilleur effort pour fournir un service accessible à tous les
prestataires dans les meilleures conditions.
64. Elle ne saurait assurer une accessibilité ou une disponibilité absolue du site.
65. Le prestataire est conscient que Capricornes n’exerce aucun contrôle sur les données
renseignées sur le site par celui-ci. Capricornes ne saurait garantir la qualité, la fiabilité,
l’exactitude, l’exhaustivité ou la véracité des informations fournies par le prestataire, ou
un tiers, sur son annonce.
66. Capricornes fournit les informations sur une base déclarative du prestataire, ou d’un
tiers, et ne saurait donc être responsable d’une erreur de quelque nature que ce soit du
prestataire. Ainsi, elle ne peut en aucun cas être responsable des conséquences d’un
renseignement erroné ou incomplet vis-à-vis des utilisateurs.
67. Elle ne pourra être tenu responsable des contenus publiés par le prestataire et les
choix des utilisateurs à cet égard.
68. Le prestataire reconnaît que Capricornes n’exerce aucun contrôle a priori de ces
contenus et n’a ni d’obligation générale de surveillance, ni d’obligation de suppression
des contenus qui ne lui paraissent pas manifestement illicites ou qui n’ont pas fait l’objet
d’un signalement.
69. Sa responsabilité ne saurait être recherchée en cas d’usage frauduleux ou abusif ou dû
à une divulgation volontaire ou involontaire à quiconque du mot de passe de connexion
au compte du membre.
70. Elle ne saurait être responsable de la violation des présentes conditions générales de
service par un prestataire, ou d’un tiers, ni de ses agissements sur le site, qu’ils soient ou
non constitutifs d’une faute.

Article 11. Préjudice
71. D’un commun accord, les parties conviennent que la responsabilité de Capricornes
n’est engagée que pour les conséquences des dommages directs et qu’est exclue
totalement l’indemnisation des dommages indirects.
72. La présente clause reste applicable en cas de nullité, de résolution ou de résiliation du
présent contrat.
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Article 12. Données à caractère personnel
12.1 Formalité préalable
73. Chacune des parties fait son affaire des formalités lui incombant au titre de la
réglementation relative à la protection des données à caractère personnel, en particulier
de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

12.2 Garantie
74. Chacune des parties garantit l'autre partie du respect des obligations légales et
réglementaires lui incombant au titre de la protection des données à caractère personnel,
notamment en matière de flux transfrontières hors de l’Union européenne.

12.3 Droit des personnes
75. En application de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, les personnes
physiques dont les noms sont utilisés par chacune des parties peuvent faire l’objet d’un
droit de questionnement, d’accès, de modification et de rectification auprès de chaque
partie concernée par la demande, à l’adresse de leur siège social respectif, à défaut de
précisions particulières figurant sur les documents de collecte de données à caractère
personnel.

12.4 Utilisation
76. Le prestataire concède à Capricornes la possibilité d’utiliser les données à caractère
personnel échangées à des fins professionnelles et à des fins de prospection par voie
électronique, tant pour elle-même que pour les partenaires liés contractuellement. Le
prestataire garantit Capricornes sur l’accord donné par les personnes physiques pour
recevoir des informations à vocation commerciale de la part de restodujour.com. Dans
tous les cas, le prestataire reste libre de mener ses propres campagnes en dehors de tout
lien ou mention avec restodujour.com et pour lesquelles Capricornes ne saurait voir sa
responsabilité engagée de quelque façon que ce soit.

12.5 Sécurité
77. Capricornes reconnaît que l’ensemble des données à caractère personnel est soumis
au respect de la loi Informatique et libertés et du RGPD.
78. Capricornes s’engage à prendre les mesures nécessaires requises pour assurer la
sécurité des traitements de données à caractère personnel fournies par le prestataire en
conformité avec l’article 35 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978.
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12.6 Licence
79. Le prestataire concède à Capricornes une licence non exclusive et gratuite d’utilisation
des données à caractère personnel échangées à des fins professionnelles et à des fins de
prospection par voie électronique tant pour elle-même que pour les partenaires liés
contractuellement avec elle.

12.7 Cookies
80. Le prestataire reconnaît la possibilité pour Capricornes d’utiliser la technique des
cookies ou toute autre technique assimilée permettant de tracer la navigation et de
collecter ainsi les données associées.
81. Les cookies enregistrent certaines informations qui sont stockées dans une mémoire
de l’équipement informatique utilisé par le prestataire.
82. Le prestataire peut à tout moment supprimer les cookies en utilisant son navigateur.
Cette option peut entraîner la perte ou la sécurisation de certaines fonctionnalités.

Article 13. Réquisition judiciaire
83. Le prestataire est informé que ses données d’identification peuvent être
communiquées par Capricornes à des tiers si une décision de justice est rendue en ce
sens.
84. De manière générale, Capricornes se réserve le droit d’accéder, de lire, de conserver
et de divulguer toute information nécessaire pour satisfaire à toute procédure judiciaire
ou demande administrative.

Article 14. Traçabilité
85. Conformément aux lois et aux règlements en vigueur, Capricornes conserve
l’historique des connexions des prestataires.
86. Afin de respecter les obligations légales relatives à la conservation et à la
communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la
création d'un contenu mis en ligne, Capricornes conserve certaines informations
d’identification et de traçabilité des opérations effectuées sur le site, mais également une
copie de certains des contenus mis en ligne par les prestataires, même lorsqu’ils sont
supprimés du compte par les prestataires, pendant une durée minimum de 3 ans à
compter du fait générateur de l’obligation de conservation.

Article 15. Collaboration
87. Les parties conviennent de collaborer étroitement dans le cadre de leurs relations.
88. Le prestataire s’engage à maintenir une collaboration active et régulière en remettant
à Capricornes l’ensemble des éléments qu’elle a demandés. En particulier, le prestataire
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s’engage notamment à mettre régulièrement son annonce à jour, et à répondre dans les
plus brefs délais aux demandes des clients.

Article 16. Fermeture du compte
16.1 Par le prestataire
89. Le prestataire peut à tout moment renoncer à utiliser les services et fermer son
compte à tout moment.
90. Cette opération est irréversible et le prestataire ne pourra, même s’il a commis une
erreur, demander que son compte soit réactivité. Toutes ses données, informations,
contacts, mel, … seront définitivement supprimées.
91. La fermeture du compte par le prestataire dans les conditions prévues au présent
paragraphe entraîne de plein droit la résiliation des présentes.
92. Cependant, le prestataire reste responsable de toute utilisation de son compte
antérieure à la fermeture de ce compte, ainsi qu’aux éventuelles conséquences de la
fermeture de son compte.
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16.2 Par Capricornes
93. Toute utilisation du site contraire aux présentes donne droit à Capricornes, après en
avoir fait la notification au prestataire, de suspendre le compte, de supprimer sans délai
les contenus, de supprimer l'accès à ces contenus, ou d'interdire au prestataire l'accès à
tout ou partie du site, et ce sans préjudice de tous dommages intérêts auxquels
Capricornes pourrait prétendre et des voies de recours qui pourraient lui être offertes.
94. En cas de suspension du compte du prestataire, et après mise en demeure adressée
au prestataire concerné par courrier électronique resté sans effet pendant un délai de
cinq (5) jours calendaires à compter de son envoi, Capricornes sera en droit de fermer le
compte du prestataire concerné sans indemnité. Tous les contenus liés au prestataire
seront alors effacés du site par Capricornes.
95. La fermeture du compte par Capricornes dans les conditions prévues au présent
article entraîne de plein droit la résiliation des présentes.
96. Capricornes ne saurait en aucun cas être responsable des conséquences d’une
suspension ou fermeture du compte du prestataire.
97. Si Capricornes procède à la fermeture du compte en raison d’une utilisation du site
contraire aux présentes, le prestataire s’engage à ne pas créer de nouveau compte sans
autorisation.
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98. Capricornes se réserve le droit de résilier le compte du prestataire pour cause
d’inactivité prolongée du prestataire d’une durée supérieure à un an sous réserve d’en
informer le prestataire dans un délai de préavis raisonnable.

Article 17. Stipulations générales
17.1 Force majeure
99. Dans un premier temps, les cas de force majeure suspendront l’exécution du contrat.
100. Si les cas de force majeure ont une durée d’existence supérieure à deux mois, le
présent contrat sera résilié automatiquement, sauf accord contraire des parties.
101. De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, ceux
habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français, ainsi que les
événements suivants :
-

la guerre, l’émeute, l’incendie, les grèves internes ou externes, lock out,
occupation des locaux de Capricornes , intempéries, tremblement de terre,
inondation, dégât des eaux, restrictions légales ou gouvernementales,
modifications légales ou réglementaires des formes de commercialisation, les
accidents de toutes natures, épidémie, pandémie, maladie touchant plus de 10%
du personnel de Capricornes dans un période de deux mois consécutifs, l’absence
de fourniture d’énergie, l’arrêt partiel ou total du réseau Internet et, de manière
plus générale, des réseaux de télécommunications privés ou publics, les blocage
de routes et les impossibilités d’approvisionnement en fournitures et tout autre
cas indépendant de la volonté expresse des parties empêchant l’exécution
normale de la présente convention.

17.2 Bonne foi
102. Les parties conviennent d’exécuter leurs obligations avec une parfaite bonne foi.

17.3 Autorisations légales
103. Les parties s’engagent à disposer de l’ensemble des autorisations légales et
administratives nécessaires à l’exécution des présentes.
104. Les parties s’engagent à collaborer pour la réalisation de nouvelles autorisations
légales et administratives et pour toutes modifications d’autorisations déjà réalisées.

17.4 Tolérance
105. Les parties conviennent réciproquement que le fait pour l’une des parties de tolérer
une situation n’a pas pour effet d’accorder à l’autre partie des droits acquis.
106. De plus, une telle tolérance ne peut être interprétée comme une renonciation à faire
valoir les droits en cause.
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17.5 Sincérité
107. Les parties déclarent sincères les présents engagements.
108. À ce titre, elles déclarent ne disposer d’aucun élément ou connaissance qui, s’il avait
été communiqué, aurait modifié le consentement de l’autre partie.

17.6 Indépendance des parties
109. Les parties reconnaissent agir chacune pour leur propre compte comme des parties
indépendantes l’une de l’autre.
110. Le présent contrat ne constitue ni une association, ni une franchise, ni un mandat
donné par l’une des parties à l’autre partie.
111. Aucune des parties ne peut prendre un engagement au nom et pour le compte de
l’autre partie.
112. En outre, chacune des parties demeure seule responsable de ses actes, allégations,
engagements, prestations, produits et personnels.

17.7 Survivance
113. Les clauses déclarées comme survivantes après la fin du contrat, quelles que soient
les modalités de cessation telles qu’arrivée du terme ou rupture contractuelle, continuent
à s’appliquer jusqu’au terme de leur objet particulier. Il en est ainsi notamment des
clauses de responsabilité, propriété et de confidentialité.

17.8 Titres
114. En cas de difficultés d’interprétation résultant d’une contradiction entre l’un
quelconque des titres figurant en tête des clauses et l’une quelconque des clauses, les
titres seront déclarés inexistants.

17.9 Nullité
115. Si une ou plusieurs stipulations du présent contrat sont tenues pour non valides ou
déclarées comme telles en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une
décision passée en force de chose jugée d’une juridiction compétente, les autres
stipulations garderont toute leur force et leur portée.
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17.10

Intégralité
116. Ce contrat annule et remplace tous quasi-contrats, engagements implicites et
explicites, promesses ayant le même objet que les présentes.
117. Toutefois, la présente clause n’a pas pour objet d’empêcher l’utilisation desdits
documents mais d’évaluer sur le plan juridique la qualité des consentements échangés
lors de la formation des présentes.
118. Le présent contrat exprime l’intégralité des obligations des parties.
119. Aucune condition générale ou spécifique figurant dans les documents envoyés ou
remis par les parties ne pourra s’intégrer au présent contrat.

17.11

Renonciation
120. Le fait pour Capricornes de ne pas se prévaloir d’un manquement par le prestataire à
l’une quelconque des obligations visées dans les présentes ne saurait être interprété pour
l’avenir comme une renonciation à l’obligation en cause.
121. Le fait pour l’une des parties de ne pas se prévaloir d’un manquement par l’autre
partie à l’une quelconque des obligations visées dans les présentes ne saurait être
interprété pour l’avenir comme une renonciation à l’obligation en cause.

17.12

Conciliation
122. En cas de difficulté de toute nature et avant toute procédure juridictionnelle, les
parties s’engagent à mettre en œuvre une procédure de conciliation.
123. Les parties s’engagent à se réunir à l’initiative de la partie la plus diligente dans les
huit jours à compter de la réception de la lettre de demande de réunion de conciliation.
124. L’ordre du jour est fixé par la partie qui prend l’initiative de la conciliation.
125. Les décisions, si elles sont arrêtées d’un commun accord, ont valeur contractuelle.
126. Cette clause est juridiquement autonome du présent contrat. Elle continue à
s’appliquer malgré l’éventuelle nullité, résolution, résiliation ou d’anéantissement des
présentes relations contractuelles.

17.13

Cession du contrat
127. Le présent contrat ne pourra faire l’objet d’une cession totale ou partielle, à titre
onéreux ou gracieux, par l’une des parties, sans l’accord écrit et préalable de l’autre
partie.

17.14

Domiciliation
128. Pour l’exécution de la présente convention et sauf dispositions particulières, les
parties conviennent de s’adresser toute correspondance à leur siège social respectif.
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Article 18. Convention de preuve
129. L’acceptation en ligne des présentes a, entre les parties, la même valeur probante
que l’accord sur support papier.
130. Les registres informatisés conservés dans les systèmes informatiques de Capricornes
seront conservés dans des conditions raisonnables de sécurité et considérés comme les
preuves de l’usage du site. Elles font foi jusqu’à preuve du contraire.
131. L’archivage des documents contractuels est effectué sur un support fiable et durable
pouvant être produit à titre de preuve.

Article 19. Langue
132. Les conditions générales et les conditions particulières sont en langue française.
133. Si les présentes conditions générales viennent à faire l'objet d'une traduction en
langue étrangère, la langue française prévaudra sur toute autre traduction au cas de
contestation, litige, difficulté d'interprétation ou d'exécution des présentes conditions et
de façon plus générale concernant les relations existant entre Capricornes et le
prestataire.

Article 20. Loi applicable
134. Le présent contrat est régi par la loi française.
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135. Il en est ainsi pour les règles de fond et les règles de forme et ce, nonobstant les lieux
d’exécution des obligations substantielles ou accessoires.
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