CONDITIONS GENERALES INTERNAUTES

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, SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ,
FRANCE (ci-après désignée comme “la Société”) met à disposition des Internautes (ci-après définis)
les Services Internautes (ci-après définis) proposés sur le site http://www.webquartier.com/ (ci-après
défini et désigné comme le Site).

ARTICLE 2. DEFINITIONS
« Annonce » : Ensemble des propositions de vente de produits et/ou services/événements/sorties/bons
plans annoncés sur le Site par l’Internaute à travers son Compte Internaute. Les différentes
propositions ne devront pas être faites dans un cadre professionnel.
« Bon de parrainage » : Document téléchargeable par l’Internaute au sein de son Compte Internaute
contenant un QR Code ou un lien Internet renvoyant au formulaire d’inscription aux Services
Commerçants sur le Site permettant de parrainer un Commerçant conformément à l’article 5.7 des
présentes. 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.
« Commentaire » : Ensemble des avis et remarques postés par l’Internaute sur le Site concernant un
Quartier, un Commerçant ou à l’attention d’un autre Internaute.
« Commerçant » : Toute association loi 1901 ou toute personne physique ou morale inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des métiers bénéficiant des Services
Commerçant via un Compte Commerçant.
« Compte Commerçant » : Espace privé à partir duquel le Commerçant peut avoir accès aux Services
Commerçant.
« Compte Internaute » : Espace privé accessible grâce aux Identifiants à partir duquel l’Internaute
peut avoir accès aux Services Internautes.
« Identifiants » : Adresse e-mail valide et mot de passe permettant de se connecter au Compte
Internaute.
« Internaute » : Personne physique ou morale qui a accès aux Services Internaute via un Compte
Internaute.
« QR Code » : Code barre à « flasher » avec une application de smartphone adaptée permettant de
stocker des informations et de renvoyer vers un site Internet.
« Quartier » : Espace sur le Site regroupant différents Commerçants créé par un Internaute en raison
d’une unité géographique et/ou thématique.
« Services Commerçant » : Ensemble des services proposés aux Commerçants sur le Site.

1

« Services Internaute » : Ensemble des services proposés aux Internautes sur le Site et décrits à
l’Article 5 des présentes Conditions générales.
« 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.
« Utilisateurs » : Ensemble les Internautes et les Commerçants.

ARTICLE 3. INSCRIPTION AUX SERVICES INTERNAUTE
3.1 Les Internautes s’inscrivent aux Services Internautes uniquement sur le Site.
3.2 Afin de procéder à son inscription, l’Internaute doit remplir l’ensemble des champs obligatoires et
choisir des Identifiants dans l’espace dédié du Site. A défaut, sa demande d’inscription ne pourra être
prise en compte.
3.3 Lors de son inscription, l’Internaute 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 ni créer plusieurs comptes.
3.4 L’Internaute s’engage à procéder à une vérification régulière de l’ensemble de ses données et à
procéder en ligne sur son Compte Internaute aux corrections et modifications nécessaires.
3.5 La Société attire tout particulièrement l’attention de l’Internaute 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 l’Internaute, 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.
3.6 L’inscription donne lieu au choix par l’Internaute d’Identifiants lui permettant d’accéder à son
Compte Internaute. Les Identifiants sont personnels, confidentiels et incessibles.
L’Internaute s’engage à ne pas communiquer ses Identifiants à des tiers. L’Internaute s’interdit
d’utiliser ou de tenter d’utiliser le compte d’un autre Utilisateur. La Société ne saurait être tenue
responsable de tous dommages directs ou indirects subis par l’Internaute ou par les tiers, résultant d’un
accès frauduleux au Compte Internaute, à la suite d’une divulgation des Identifiants de celui-ci.

ARTICLE 4. ACCEPTATION DES CONDITIONS
4.1 L’acceptation des présentes par l’Internaute est matérialisée par une case à cocher dans le
formulaire d’inscription aux Services Internaute qui y fait spécifiquement référence.
L’Internaute 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.
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L’Internaute qui n’accepte pas d’être lié par les présentes doit renoncer à utiliser les Services
Internaute.

ARTICLE 5. DESCRIPTION DES SERVICES INTERNAUTES
Une fois son inscription terminée, l’Internaute peut immédiatement, via son Compte Internaute,
accéder aux Services Internaute suivants :
5.1 Gérer ses informations personnelles,
Une fois connecté à son Compte Internaute, l’Internaute pourra compléter ses informations
personnelles dans les rubriques :
-

« coordonnées » (parmi ces informations, seul le pseudonyme, l’âge, la ville et le pays de
l’Internaute seront rendues publiques)
« ce que j’aime »,
« ce que je déteste »,
« Mes loisirs, mes hobbies »
« Mes infos et Commentaires ».

5.2 Déposer un Commentaire ou une Annonce
5.2.1 Les Commentaires et Annonces paraissent sous la responsabilité de l’Internaute, à l’exclusion de
toute mise en cause de la Société, qui est seul responsable des informations constitutives des
Commentaires et Annonces (textes, coordonnées et photographies) qu’il fournit et met en ligne.
5.2.2 L’Internaute déclare disposer de tous les droits et autorisations nécessaires à la parution des
Annonces.
5.2.3 Il garantit la conformité de l’objet de l’Annonce mise en ligne à la législation et à la description
qui en est donnée.
La Société se réserve en outre le droit de retirer, sans information préalable, une Annonce incomplète
ou toute Annonce/Commentaire contraire aux présentes et plus particulièrement à l’article 9, la Société
étant seul juge et n’ayant pas à indiquer les raisons de son retrait.
5.3 Publier un article relatif à sa ville
Dans l’onglet « Ma ville », l’Internaute peut publier un article relatif à l’actualité locale de sa ville.
Avant de publier son article, l’Internaute devra sélectionner le thème de son article parmi ceux
proposés dans le menu déroulant :
-

Economie – Finance,
Culture – Communication,
Sport,
Société – Actualité,
Santé,
Sciences,
Internet,
Gros plan sur…,
Enseignement – Travail – Formation,
Droit – Institution,
Europe – international,
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-

Environnement,
Média – people,
Immobilier,
Rencontre,
Autre.

Les articles publiés par l’Internaute devront se conformer aux dispositions de l’Article 9 des présentes.
La Société se réserve le droit, sans information préalable de l’Internaute auteur de l’article, de :
-

retirer son article si celui-ci devait contrevenir aux dispositions de l’article 8 des présentes, la
Société étant seul juge et n’ayant pas à indiquer les raisons de son retrait,
déplacer l’article dans le bon thème parmi ceux proposés dans le menu déroulant du Site.

5.4 Créer ou adhérer à un Quartier
Une fois connecté à son Compte Internaute, l’Internaute pourra créer un Quartier à partir de l’onglet
« Créer un quartier » et devra renseigner :
-

le code postal du Quartier,
la ville du Quartier,
le nom du Quartier,
le thème du Quartier,
l’explication du Quartier,
une image représentative du Quartier.

Lorsque le Quartier auquel l’Internaute veut adhérer est déjà créé, l’Internaute pourra y adhérer en
cliquant sur l’onglet « Adhérer à ce quartier ». L’Internaute pourra adhérer à plusieurs Quartiers et
organiser leur présentation comme il le souhaite dans l’onglet « Mes quartiers ».
Suite à son adhésion à un Quartier, l’Internaute pourra y déposer un Commentaire ou une Annonce
conformément aux règles établies à l’article 5.2.
La Société se réserve le droit de supprimer un Quartier si celui-ci ne présente pas une cohérence
géographique et/ou thématique, ou s’il n’est pas conforme aux présentes et est susceptible de
contrevenir aux lois et règlements en vigueur.
5.5 Echanger avec les autres Internautes
L’Internaute peut :
-

ajouter un autre Internaute à ses amis,
lui écrire en privé,
lui laisser un Commentaire sur sa page de présentation.

5.6 Soumettre l’inscription d’un Commerçant au Site
L’Internaute a la possibilité de soumettre un Commerçant à la Société afin que celui-ci soit référencé
sur le Site, au moyen de l’onglet « Mes commerces » puis « Proposer un commerce ».
Il devra alors renseigner les informations demandées dans le formulaire proposé sur le Site.
Suite à cette démarche, la Société contactera le Commerçant afin de lui proposer l’inscription au Site.
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5.7 Parrainer un Commerçant
Au sein de son Compte Internaute, l’Internaute dispose d’un onglet « Parrainer un Commerçant » au
sein duquel il pourra télécharger des Bons de parrainage à distribuer aux Commerçants de son choix.
En cas d’adhésion aux Services Commerçant, et sous réserve qu’il s’agisse d’une offre payante, les
Commerçants pourront s’ils le souhaitent indiquer le numéro de parrainage précisé sur le Bon de
parrainage qui leur a été remis par un Internaute.
A chaque inscription d’un Commerçant à une offre payante, 1’Internaute se verra reverser par la
Société une somme de 10 euros par chèque dans un délai de 45 jours à compter du paiement effectif de
son offre par le Commerçant.
Un Commerçant ne pourra être parrainé qu’une seule fois et pour une seule offre payante.
L’Internaute pourra vérifier le nombre de Commerçants ainsi parrainés dans son Compte Internaute.
5.8 Acheter des produits et services sur la Boutique d’un Commerçant.
L’Internaute pourra acheter des produits et services présentés dans la Boutique du Commerçant.
Le Commerçant sera seul responsable des conditions de fourniture des produits et/ou services
concernés vis-à-vis de l’Internaute, la Société étant tiers à la transaction et ne faisant que fournir un
support de Boutique au Commerçant. L’Internaute renonce ainsi à toute réclamation/action à
l’encontre de la Société de ce chef.

ARTICLE 6. PRIX DES SERVICES INTERNAUTE
L’inscription aux Services Internaute est gratuite.

ARTICLE 7. DUREE
Les présentes Conditions générales entreront en vigueur à compter de l’inscription de l’Internaute.
L’adhésion aux Services Internaute est illimitée. Pour se désengager l’Internaute devra suivre la
procédure sur son Compte Internaute.

ARTICLE 8. OBLIGATIONS DE L’INTERNAUTE
8.1 L’Internaute s’engage à utiliser le Site et les Services Internaute conformément aux présentes
Conditions générales et sans enfreindre les lois et règlements en vigueur. A ce titre, il s’interdit
notamment d’utiliser le Site et les Services Internaute à des fins commerciales.
8.2 L’Internaute s’interdit, sous peine de poursuites judiciaires (i) tous comportements de nature à
interrompre, suspendre, ralentir ou empêcher la continuité des Services Internautes et Commerçants,
(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, des Internautes ou des Commerçants.
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8.3 En cas de non respect des obligations mentionnées au présent article et plus généralement des
présentes Conditions générales par l’Internaute, la Société se réserve le droit de suspendre voire de
supprimer l’accès de l’Internaute aux Services Internautes 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, l’Internaute s’engage à indemniser la Société de tout préjudice qu’elle subirait du fait du
non respect par l’Internaute des présentes Conditions générales.

ARTICLE 9. LICEITE DES CONTENUS
9.1 L'ensemble des contenus (articles, Annonces, Commentaires etc.) mis sur le Site par l’Internaute
engage sa seule responsabilité.
9.2 L’Internaute 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 mœurs, 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 DE LA SOCIETE - RESPONSABILITE
10.1 La Société agit en qualité de prestataire d’hébergement au sens de la Loi sur la Confiance dans
l’Economie Numérique du 21 juin 2004. Elle assure le fonctionnement du Site et se contente de mettre
à disposition des Internautes une plateforme technique leur permettant de bénéficier des Services
Internaute.
La Société n’exerce aucun rôle dans l’édition des contenus diffusés par les Internautes et les
Commerçants sur le Site pour lesquels elle se réserve cependant un droit discrétionnaire de retrait
conformément aux termes des présentes.
Le retrait de ces contenus ne pourra donner lieu à aucune indemnisation des Internautes concernés.
10.2 La Société se dégage en tout état de cause de toute responsabilité liée aux contenus mis en ligne
sur le Site.
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La Société ne pourra donc être tenue pour responsable d’un quelconque préjudice engendré du fait des
contenus diffusés sur le Site, ainsi que de l’utilisation qui pourrait en être faite par les tiers.
L'Internaute s’engage à garantir, indemniser, et relever la Société de tous frais et préjudices directs et
indirects, ainsi que de toutes condamnations qu’il pourrait subir du fait d’une action/réclamation de
tiers à son encontre résultant des contenus diffusés par lui au travers du Site.
10.3 En raison de leur caractère gratuit, les Services Internautes fournis par la Société sont fournis sans
garantie de bon fonctionnement et l’Internaute renonce dès lors à toute réclamation de ce chef.
10.4 Les pages du Site peuvent contenir des liens hypertextes renvoyant vers des sites Internet édités
par des tiers (ci-après « les Sites Tiers ») sur lesquels la Société n'exerce aucune sorte de contrôle.
La Société n'est pas responsable de la transmission d'informations à partir des Sites Tiers, ni du
mauvais fonctionnement de ceux-ci. Ces liens ne sont proposés à l’Utilisateur que pour son confort.
L’Utilisateur est seul responsable de toute transaction réalisée via ces Sites Tiers, y compris en ce qui
concerne les opérations de livraison et le règlement des biens et services éventuellement commandés
sur ces Sites Tiers.

ARTICLE 11 – CORRESPONDANCE AVEC LA SOCIETE
Toute correspondance avec la Société doit être effectuée aux coordonnées suivantes :
Adresse postale : OSI – WEB QUARTIER
Service Clients
25 Avenue des Seringas – BP102
85270 Saint Hilaire de Riez
Téléphone : 02.28.10.87.62
Formulaire disponible sur le Site : Rubrique « Contact »

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 œuvre 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 Internautes 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,
l’Internaute est informé de ce que les données nominatives ou à caractère personnel signalées comme
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étant obligatoires recueillies dans le cadre du Compte Internaute 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 Internautes, avec l’accord de ce dernier.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, l'Internaute
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’Internaute lorsqu'il se connecte à
son Compte Internaute de faciliter la gestion de son Compte Internaute et de générer les statistiques de
consultations correspondantes sur le Site Internet.
Chaque Internaute autorise la mise en place de "cookies" et leur utilisation par la Société.

ARTICLE 15 – INTUITU PERSONAE
Toute inscription au Service est strictement personnelle à l’Internaute qui l'a souscrit, si bien que les
droits et obligations qui résultent des présentes Conditions générales ne peuvent être cédés sous
quelque forme ou à quelque titre que ce soit à des tiers par l’Internaute, sans l’autorisation préalable et
écrite de la Société.

ARTICLE 16 – LOI APPLICABLE ET JURIDICTION
Les présentes Conditions générales sont régies par la loi française.
Sous réserve des dispositions d'ordre public applicables en matière de compétence juridictionnelle, les
tribunaux de la Roche-sur-Yon seront seuls compétents pour connaître de tout litige relatif aux
présentes
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