CONDITIONS GENERALES COMMERCANTS
ARTICLE 1. OBJET
Les présentes Conditions générales ont pour objet de définir les modalités dans lesquelles la
société Objectif et stratégie informatique (OSI), société à responsabilité limitée au capital de
90.010 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la Roche-Sur-Yon sous
le numéro B 514 527 605, ayant son siège social au 25 avenue de Seringas, 85 270, SAINTHILAIRE-DE-RIEZ, FRANCE (ci-après désignée comme « la Société ») met à disposition des
Commerçants (ci-après définis) les Services Commerçants (ci-après définis) proposés sur le site
http://www.webquartier.com/ (ci-après défini et désigné comme « le Site ») en vue de
promouvoir leur commerce dans des domaines variés et de bénéficier d’un outil de commerce
en ligne.
ARTICLE 2. DEFINITIONS
« Bon de parrainage » : Document téléchargeable par l’Internaute et contenant un QR Code ou
un lien Internet renvoyant au formulaire d’inscription aux Services Commerçants sur le Site
permettant à l’Internaute de proposer à un Commerçant de s’inscrire à ces derniers. Chaque Bon
de parrainage contient un numéro de parrainage propre à chaque Internaute.
« Boutique » : Espace de présentation et de vente de ses produits et/ou services par le
Commerçant sur le Site.
« Commerçant » : Toute association loi 1901 ou toute personne physique ou morale inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des métiers et qui a accès aux Services
Commerçant via un Compte Commerçant.
« Compte commerçant » : Espace sécurisé auquel accède le Commerçant grâce à ses
Identifiants et créé lors de son inscription.
« Espace Commerçant » : Pages du Site dédiées à l’activité du Commerçant composé
notamment de sa page de présentation et de sa Boutique et que le Commerçant peut gérer et
modifier depuis son Compte Commerçant.
« Famille de métier » : Catégorie d’activité parmi celles proposées sur le Site au sein de laquelle
le Commerçant doit s’inscrire.
« Identifiants » : Adresse e-mail valide et mot de passe permettant de se connecter au Compte
Commerçant.
« Internaute » : Personne physique ou morale qui a accès aux Services Internaute.
« Livechat » : Système de discussion instantanée entre le Commerçant et la Société (ci-après
désigné comme le « Livechat Société ») ou bien entre des Internautes et le Commerçant (ci-après
désigné comme le « Livechat Commerçant »).
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« Magazine on-line » : Sélection de Pages Produits par le Commerçant présenté sous forme de
catalogue électronique par la Société au format .html consultable et téléchargeable sur l’Espace
Commerçant. Ce document est réalisable sur la base d’un document « word » ou « pdf » transmis
par le Commerçant. A défaut de précision, la Société y intégrera l’ensemble des Pages Produits
du Commerçant selon une présentation prédéterminée et acceptée par le Commerçant, à charge
cependant pour le Commerçant de fournir un document « word » ou « pdf » intégrant la
première et dernière page du Magazine on-line. La Société se réserve le verso de la couverture
afin de promouvoir le Site.
« Page Produit » : Page du Site présentant un produit ou un service proposé à la vente par le
Commerçant et présenté dans sa Boutique.
« QR Code » : Code barre à « flasher » avec une application de smartphone adaptée permettant
de stocker des informations et de renvoyer vers un site Internet.
« Services Commerçant » : Ensemble des services proposés aux Commerçants sur le Site et
décrits à l’article 5 des présentes Conditions générales.
« Services Internaute » : Ensemble des services proposés aux Internautes sur le Site
« Site » : Site web http://www.webquartier.com/ ou toute URL qui pourrait lui être substituée
par la Société comprenant tous les outils/supports de communication et/ou de diffusion de
contenus qui lui sont associés.
« Support technique » : Service mis à disposition par la Société à l’attention du Commerçant lui
permettant de lui poser ses questions relatives à l’aspect technique du Site par email à l’adresse
tech@webquartier.com ou au moyen du Livechat Société.
« Utilisateurs » : Ensemble les Internautes et les Commerçants.
ARTICLE 3. INSCRIPTION AUX SERVICES COMMERCANT
3.1 Les Commerçants peuvent s’inscrire spontanément aux Services Commerçants.
Dans cette hypothèse, le Commerçant a le choix entre différentes offres (gratuite ou payantes)
détaillées à l’article 5 des présentes Conditions générales.
Pour s’inscrire spontanément, le Commerçant doit remplir un formulaire accessible sur le Site et
choisir une Famille de métier, à savoir :
- Arts, Divertissements, Loisirs, Sport,
- Hôtels, Bars, Restauration,
- Beauté, Santé, Bien-être,
- Electro, High-Tech,
- Mode et accessoires,
- Artisanat,
- Auto, moto, véhicules, transports,
- Les services,
- Maison, Jardin, Brico-Déco,
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- Alimentation,
- Produits pour animaux,
- Immobilier,
- Autre.
L’ensemble des champs mentionnés comme obligatoires devront être renseignés par le
Commerçant. A défaut, sa demande d’inscription ne pourra être prise en compte.
3.2 Dans l’hypothèse où le Commerçant ne s’inscrirait pas spontanément sur le Site, celui-ci
pourra se voir proposée une inscription par :
- la Société, qui lui fera parvenir un courrier électronique ou, à défaut un courrier par voie
postale, contenant un QR-code ou un lien hypertexte le renvoyant au Site.
- un Internaute qui lui communiquera un Bon de parrainage.
Le Commerçant pourra alors valider la proposition d’inscription sur le Site en choisissant le type
d’offre auquel il souhaite s’abonner. L’ensemble des champs mentionnés comme obligatoires
devront être renseignés par le Commerçant. A défaut, sa demande d’inscription ne pourra être
prise en compte.
Le numéro de parrainage précisé sur le Bon de parrainage ne pourra être précisé que dans
l’hypothèse d’une adhésion à l’Offre payante basique.
A défaut d’acceptation par le Commerçant dans un délai de 15 jours de la proposition
d’inscription, cette dernière sera considérée comme refusée.
3.3 Sous réserve du respect des modalités d’inscription et des présentes Conditions générales,
l’inscription aux différents Services Commerçant sera validée et les Services concernés
opérationnels dans les délais visés à l’article 5 des présentes.
3.4 Lors de son inscription, le Commerçant s’engage à fournir des informations exactes
concernant l’ensemble des informations qui lui sont demandées.
Il ne devra pas usurper l’identité d’un tiers et créer plusieurs Comptes Commerçant.
3.5 Le Commerçant s’engage à procéder à une vérification régulière de l’ensemble de ses
données et à procéder en ligne sur son Compte Commerçant aux corrections et modifications
nécessaires.
3.6 La Société attire tout particulièrement l’attention du Commerçant sur la nécessité pour ce
dernier de lui communiquer une adresse de courrier électronique qui soit valide. Toute
communication réalisée par la Société et par les tiers sur cette adresse de courrier électronique
est en effet réputée avoir été réceptionnée et lue par le Commerçant, lequel s’engage donc à
consulter régulièrement les messages reçus à cette adresse de courrier électronique et, le cas
échéant, à y répondre dans les plus brefs délais.
3.7 L’inscription donne lieu au choix par le Commerçant d’Identifiants lui permettant d’accéder à
son Compte Commerçant. Les Identifiants sont personnels, confidentiels et incessibles.
Le Commerçant s’engage à ne pas communiquer ses Identifiants à des tiers. Le Commerçant
s’interdit d’utiliser ou de tenter d’utiliser le compte d’un autre Utilisateur. La Société ne saurait
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être tenue responsable de tous dommages directs ou indirects subis par le Commerçant ou par
les tiers, résultant d’un accès frauduleux au Compte Commerçant, à la suite d’une divulgation des
Identifiants de celui-ci.
ARTICLE 4. ACCEPTATION DES CONDITIONS
4.1 L’acceptation des présentes par le Commerçant est matérialisée par une case à cocher dans
le formulaire d’inscription aux Services Commerçant qui y fait spécifiquement référence.
Le Commerçant déclare ainsi et reconnaît en conséquence avoir pris connaissance des présentes
et les accepte.
4.2 L’acceptation des présentes ne peut être que pleine et entière. Toute adhésion sous réserve
est considérée comme nulle et non avenue. Le Commerçant qui n’accepte pas d’être lié par les
présentes doit renoncer à utiliser les Services Commerçant.
ARTICLE 5. DESCRIPTION ET PRIX DES SERVICES COMMERCANT
Article 5.1 Offre payante " Proximité "
5.1.1 Le Commerçant peut avoir accès aux Services Commerçants dans l’offre payante proximité
moyennant le règlement de 20 euros HT par mois (soit 240 euros ht par an plus tva 20%)
payable en une seule fois à l’inscription.
Le Commerçant doit s’engager pour une année complète.
5.1.2 En optant pour l’offre payante proximité, le Commerçant bénéficiera ainsi de l’ensemble
des services complémentaires suivants :
* Un visuel en première page avec son enseigne dans la rubrique " nouveaux commerçants
inscrits "
* Une page dite " FICHE COMMERCANT " comprenant :
- une zone photo - Mise en place des photographies avec sous-titres possibles
- Une zone liens - Mise en place des liens vers les pages du site ou pages externes
liens par défaut
- Lien Accueil - affiche la page d'accueil du commerçant
- Lien Localisation - affiche une carte géographique situant le commerçant
- Lien contact - Service messagerie permettant au commerçant la
réception des contacts internautes
- une zone " réseaux sociaux " et QR Code
- un zone texte + photo - Zone multimédia (photos , textes, vidéos)
- Une zone " Promo du Mois " - Mise en place par le commerçant des activités
promotionnelles le concernant.
Le nombre de photographie par commerçant est limité à 100 dans cette version.
le nombre de lien par commerçant est illimité
Le commerçant peut créer autant d'article qu'il souhaite sur son espace. ses articles s'afficheront
dans la zone multimédia (côté droit) de son espace.
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Article 5.2 Offre payante basique
5.2.1 Le Commerçant peut avoir accès aux Services Commerçants supplémentaires prévus dans
l’offre payante basique moyennant le règlement de 30 euros HT par mois, soit 360 euros HT par
an payable en une seule fois à l’inscription.
Le Commerçant doit s’engager pour une année complète.
5.2.2 En optant pour l’offre payante basique, le Commerçant bénéficie de l'ensemble des
services de l'Offre payante " Proximité " ainsi de l’ensemble des services complémentaires
suivants :
* Base de données afin de pouvoir mettre en ligne ses produits + un système de réservation en
ligne Clic and Go. (Service qui vous permet de réaliser vos courses en ligne et de les récupérer
directement en magasin)
* 200 Pages Produits présentées dans sa Boutique.
* Un Support technique dans la limite de dix messages par e-mails et/ou Livechat Société par an
auxquels la Société s’engage à répondre dans un délai de 48 heures et à résoudre les
problèmes/questions posées dans un délai raisonnable.
* Un Magazine On-line par mois à la demande du Commerçant. Le délai de réalisation par la
Société fixé à 5 (cinq) jours ouvrés.
* La publication d’articles rédigés par lui au sein de l’espace thématique d’actualités sociales et
commerciales dédié sur le Site. Ses articles devront être intégrés dans l’espace qui correspond à
sa Famille de métier.
* Un accès à un fichier regroupant les Internautes ayant acheté des produits et/ou services au
moyen de sa Boutique.
* Un QR Code mis à disposition du Commerçant et placé sur chaque Page Produit qui renvoie au
listing de l’ensemble des produits et/ou services présentés ou commercialisés par le
Commerçant sur sa Boutique.
* Différents outils d'administration (Import/Export des données, Statistiques du trafic...).
* Une accessibilité en multi-plateformes sur tout terminal ayant accès à Internet,
* Un ajout de liens hypertexte vers son propre site web sur toutes ses Pages Produits.
* Des avantages pour sa campagne de communication sur le Site au moyen de tarifs préférentiels
notamment pour afficher ses publicités dans les bannières publicitaires disponibles sur le Site.
* La possibilité de mettre à disposition sur le Site des Internautes des bons d’achat et des
cartes cadeaux à imprimer sur le Site et valable directement au sein du commerce physique du
Commerçant.
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5.2.3 L’ensemble de ces services seront opérationnels dans les 48 heures ouvrables suivant
l’encaissement du prix correspondant.
5.3 Offres payantes supplémentaires
* Le Commerçant peut bénéficier de 100 Pages Produits supplémentaires moyennant le
règlement de 60 euros HT par an (soit 5 euros HT par mois). Toutefois, dans l’hypothèse d’une
adhésion à ce service postérieure à l’inscription à l’offre payante basique et afin de s’aligner sur
la durée de cet abonnement, le prix sera calculé au prorata du nombre de mois restant à courir,
un mois entamé donnant lieu au paiement d’un mois complet. Ce service sera opérationnel dans
les 48 heures ouvrables de l’encaissement par la Société du prix de ce service.
* Pour 150 euros HT, le Commerçant pourra bénéficier d’un système de Livechat Commerçant
permettant aux Internautes connectés sur l’Espace Commerçant de communiquer de façon
instantanée avec lui. La souscription à ce service n’étant possible qu’en cas d’adhésion préalable
ou concomitante à l’offre payante basique, sa durée est donc liée à cette dernière. Aucune
réduction du prix ne sera accordée en cas de souscription à cette offre postérieurement à
l’adhésion à l’offre payante basique. Ce service sera opérationnel dans les 48 heures ouvrables
de l’encaissement par la Société du prix de ce service.
* Si le Commerçant souhaite que la Boutique permette la vente en ligne de ses produits et
services par carte bancaire, il devra s‘acquitter des frais de paramétrage de sa Boutique par la
Société d’un montant de 90 euros HT. Ces frais de paramétrage ne comprennent pas les frais que
le Commerçant aurait à verser à son établissement bancaire pour la mise en place et
l’abonnement à un système de paiement en ligne par carte bancaire. Le paramétrage par la
Société sera effectué dans un délai de 15 jours à compter de la communication de l’ensemble des
éléments nécessaires sollicités par email séparé de la Société par le Commerçant et du paiement
du prix.
ARTICLE 6. CONDITIONS DE PAIEMENT

Le Commerçant pourra régler les offres payantes souscrites définies à l’article 5 des présentes
par carte bancaire sur un espace de paiement sécurisé du Site ou par chèque.
Le chèque devra être envoyé dans un délai de 10 jours à compter de l’acceptation de l’offre
concerné sur le Site à l’adresse suivante :
OSI –WEB QUARTIER
Service de traitement des paiements
25 Avenue des Seringas – BP102
85270 Saint Hilaire de Riez
Sans réception du chèque, les données collectées correspondantes seront détruites. Le
traitement du chèque peut prendre jusqu’à 7 jours à partir de la réception de celui-ci.
Sa facture sera disponible dans son Compte Commerçant à la rubrique "Mes factures".
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ARTICLE 7. DUREE - RENOUVELLEMENT
Les présentes Conditions générales entreront en vigueur à compter de l’inscription du
Commerçant et demeureront en vigueur pendant toute la durée d’adhésion aux offres définies à
l’article 5.
L’adhésion à l’offre gratuite par le Commerçant est illimitée. Pour se désengager le Commerçant
devra adresser sa demande via son Compte Commerçant. La Société supprimera alors le Compte
Commerçant et toute référence à ce dernier sur le Site dans un délai de 15 jours à compter de la
demande de résiliation.
Concernant les offres payantes basique et supplémentaire souscrites pour une durée
déterminée, dans le mois qui précède le terme des Services Commerçant correspondants, la
Société adressera un e-mail au Commerçant lui rappelant ce terme et lui faisant part des
conditions financières de renouvellement pour une période de 12 mois commençant à courir à
compter du terme de son abonnement aux Services Commerçant.
A défaut de renouvellement du Commerçant dans les quinze jours précédant le terme, l’adhésion
prendra fin et son Compte Commerçant sera rendu inactif.
ARTICLE 8. RECUPERATION DES DONNEES
Dans l’hypothèse où le Commerçant ne renouvellerait pas son adhésion aux Services
Commerçant, la Société s’engage à lui fournir sous forme d’un fichier .xml l’ensemble des
données relatives à son Compte Commerçant dans un délai de 15 jours à compter de sa
demande, sous réserve du paiement par celui-ci de frais de dossier et d’envoi d’un montant de
90 euros HT.
Passé six (6) mois après la fin de l’adhésion, les données seront détruites et ne pourront être
récupérées.
ARTICLE 9. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DU COMMERCANT
9.1 Le Commerçant s’engage à utiliser le Site et les Services Commerçant conformément aux
présentes Conditions générales et sans enfreindre les lois et règlements en vigueur.
9.2 Le Commerçant s’interdit, sous peine de poursuites judiciaires (i) tous comportements de
nature à interrompre, suspendre, ralentir ou empêcher la continuité des Services Commerçants
et/ou Internautes, (ii) toutes intrusions ou tentatives d'intrusions dans les systèmes de la
Société, (iii) tous détournements des ressources système du Site, (iv) toutes actions de nature à
imposer une charge disproportionnée sur les infrastructures de ce dernier, (v) toutes atteintes
aux mesures de sécurité et d'authentification et (vi) tous actes de nature à porter atteinte aux
droits et intérêts financiers, commerciaux ou moraux de la Société ou des Utilisateurs.
9.3 Le Commerçant garantit que toutes les informations qu’il donne lors de son inscription sur le
Site sont exactes et ne sont entachées d’aucun caractère trompeur ou malhonnête.
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9.4 En cas de non respect des obligations mentionnées au présent article et plus généralement
des présentes Conditions générales par le Commerçant, la Société se réserve le droit de
suspendre voire de supprimer son accès aux Services Commerçant, sans aucun remboursement
des sommes versées par lui et sans préjudice de toute action en justice que la Société pourrait
engager à son encontre pour la sauvegarde de ses droits. A ce titre, le Commerçant s’engage à
indemniser la Société de tout préjudice qu’elle subirait du fait du non respect par lui des
présentes Conditions générales et garantit notamment la Société contre toute action fondée sur
le caractère erroné, trompeur ou attentatoire aux droits de tiers des informations mises en ligne
dans le cadre des Services Commerçant.
9.5 Le Commerçant sera seul responsable des conditions de fourniture de ses produits et/ou
services sur sa Boutique vis-à-vis de l’Internaute, la Société étant tiers à la transaction. Le
Commerçant garantit ainsi la Société au titre de toute réclamation qu’un Internaute pourrait
faire à son encontre de ce chef. Le Commerçant s’attachera à exécuter loyalement les
commandes passées par les Internautes. Les produits et/ou services fournis devront être
conformes à leur description dans la Page Produit.
Il appartient au Commerçant de s’assurer régulièrement de l’état du stock des produits et
services mis par lui en vente.
ARTICLE 9. LICEITE DES CONTENUS
9.1 L'ensemble des contenus mis sur le Site par le Commerçant engage sa seule responsabilité.
9.2 Le Commerçant s’engage à ne pas télécharger, transmettre et/ou diffuser sur le Site des
contenus, quelle que soit leur nature ou leur forme (ex : texte, photo, vidéo, audio, etc.) :
- pouvant constituer une publication contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, à
caractère injurieux, raciste, pornographique, violent, diffamatoire, discriminant, pédophile,
négationniste, pouvant porter atteinte à la dignité humaine, aux mineurs, aux droits des tiers ou
de la Société tels des droits de propriété intellectuelle, à la vie privée ou au droit à l’image des
personnes,
- pouvant constituer des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme,
- pouvant constituer ou comprendre des virus informatiques ou tout autre code ou programme
informatique conçus pour interrompre, détruire, détourner ou limiter les fonctionnalités ou les
performances du Site,
- pouvant perturber, ralentir, bloquer, surcharger ou altérer le flux normal des données
échangées dans le cadre du Site ou plus généralement pouvant perturber les fonctionnalités de
ce dernier.
9.3 La Société pourra, sans information préalable, retirer tout contenu contraire aux présentes
et plus particulièrement à l’article 9.2, ou d’en rendre l’accès impossible, cette dernière étant
seul juge et n’ayant pas à indiquer les raisons de son retrait.
ARTICLE 10. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DE LA SOCIETE
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10.1 La Société agit en qualité de prestataire d’hébergement au sens de la Loi sur la confiance
dans l’économie numérique du 21 juin 2004. Elle assure le fonctionnement du Site et se contente
de mettre à la disposition des Commerçants une plateforme technique leur permettant de
promouvoir leur commerce et de bénéficier d’un outil de commerce en ligne. Elle n’intervient ni
dans les pourparlers, ni dans les éventuelles transactions entre Commerçants et Internautes,
dont elle ne saurait être responsable.
10.2 En conséquence, la Société n’est notamment pas tenue de vérifier la qualité, la cessibilité, la
conformité, l’état général des produits et/ou services annoncés au sein de la Boutique, la
capacité des Commerçants à effectuer la transaction envisagée ni la capacité des Internautes à
s’acquitter du prix de vente desdits biens ou services. Sa responsabilité ne saurait donc être
engagée si les informations fournies sur la Page Produit se révèlent inexactes.
10.3 La Société s’engage à tout mettre en oeuvre pour maintenir le Site dans un état
opérationnel. Il s’agit toutefois d’une obligation de moyen. A ce titre, elle s’engage à procéder
régulièrement à des contrôles afin de vérifier le fonctionnement et l’accessibilité du Site. La
Société se réserve ainsi le droit d’interrompre temporairement et exceptionnellement l’accès au
Site pour d'éventuelles interventions de maintenance ou d'amélioration afin d'assurer le bon
fonctionnement du Site et/ou de son serveur. Les incidents techniques ou les interruptions de
fonctionnement qui en découlent ne donnent droit à aucune compensation ou réduction de prix.
10.4 De même, la Société ne saurait être tenue responsable des difficultés (vitesse d’accès,
ralentissement) ou impossibilités momentanées d’accès au Site qui auraient pour origine des
circonstances qui lui sont extérieures, et notamment en cas de force majeure, ou encore qui
seraient dues à des perturbations du réseau de télécommunication, les Commerçants étant
informés de la complexité des réseaux mondiaux et de l’afflux, à certaines heures, des
utilisateurs d’Internet.
10.5 Les délais donnés dans les présentes à la charge de la Société sont donnés à titre indicatif et
tout dépassement ne pourra engager sa responsabilité.
10.6 En tout état de cause, la responsabilité de la Société vis à vis du Commerçant est
expressément limitée le cas échéant au prix payé pour l’inscription à l’Offre Payante
correspondante.
ARTICLE 11 – CORRESPONDANCE AVEC LA SOCIETE
Toute correspondance avec la Société doit être effectuée aux coordonnées suivantes :
Adresse postale :
OSI –WEB QUARTIER
Service Commerçants
25 Avenue des Seringas – BP102
85270 Saint Hilaire de Riez
Téléphone : 02.28.10.87.62
Formulaire disponible sur le Site : Rubrique « Contact »
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ARTICLE 12 – DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
12.1 Les systèmes, logiciels, structures, infrastructures, bases de données et contenus (textes,
images, visuels, logos, marques, etc…) mis en oeuvre par la Société sur le Site sont protégés par
des droits de propriété intellectuelle en vigueur appartenant à la Société ou à ses partenaires.
12.2 Toutes reproduction, représentation, diffusion et utilisation de l’un quelconque de ses
éléments, y compris désassemblages, décompilations, décryptages, extractions, téléchargement
réutilisations, copies, en tout ou partie, sans l’autorisation de la Société sont strictement
interdits, sous peine de poursuites judiciaires.
12.3 Aucune garantie n'est donnée aux Commerçants relativement aux réclamations que
pourraient être amenés à faire des tiers à leur encontre concernant l'utilisation faite par eux des
éléments cités précédemment.
ARTICLE 13 – DONNEES PERSONNELLES
Conformément à la Loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 telle que modifiée, le
Commerçant est informé de ce que les données nominatives ou à caractère personnel signalées
comme étant obligatoires recueillies dans le cadre de l’inscription au Compte Commerçant sont
nécessaires à l’utilisation de celui-ci.
Ces informations sont destinées principalement à la Société. Toutefois, la Société pourra être
amenée à transmettre ces données à certains de ses partenaires commerciaux, notamment afin
qu’ils adressent des offres commerciales aux Commerçants, avec l’accord de ce dernier.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, le
Commerçant dispose d'un droit d'accès et de rectification des données le concernant, qu’il peut
exercer en s’adressant, par courrier à la Société à l’adresse indiquée à l’article 11 des présentes
Conditions générales.
ARTICLE 14 – COOKIES
Un ou plusieurs "cookies" sont susceptibles d'être placés sur le disque dur de l'ordinateur de
chaque Utilisateur, afin notamment de permettre à la Société de reconnaître l’Utilisateur
lorsqu'il se connecte à son Compte Commerçant ou Internaute, de faciliter la gestion dudit
Compte et de générer les statistiques de consultations correspondantes sur la Site.
Chaque Utilisateur autorise la mise en place de "cookies" et leur utilisation par la Société.
ARTICLE 15 – INTUITU PERSONAE
Toute création d’un Compte Commerçant est strictement personnelle au Commerçant qui l'a
souscrit, si bien que les droits et obligations qui résultent des présentes Conditions générales ne
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peuvent être cédés sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit à des tiers par le
Commerçant, sans l’autorisation préalable et écrite de la Société.
ARTICLE 16 – LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE
Les présentes Conditions générales sont régies par la loi française et tout litige relatif aux
présentes Conditions générales seront portées devant le Tribunal de Commerce de La Rochesur-Yon
WebQuartier est une marque déposée - Tous droits réservés à Objectif et Stratégie
Informatique

Objectif et Stratégie Informatique
Société d’ingénierie Informatique Communication Marketing
Siège social : 25 avenue des Seringas – BP102 85270 Saint Hilaire de Riez
Tél. 02 28 10 87 62 – email : contact@objectif-strategie.com
SARL au capital de 90010 euros – rcs La Roche sur Yon 514 527 605 APE 6201Z - Tva 02 514 527 605

