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Le Site offre à chaque membre l'accès gratuit à un certain nombre d’informations au moment
de son enregistrement, ci*après « membre »
Le Site permet également au membre, s'il souhaite s’abonner, un accès payant permettant
d’accéder à l’intégralité du contenu du Site Internet, ci-après « abonné ».
Les présentes Conditions Générales de Vente et d'Utilisation ont pour objet de fixer les règles
d'utilisation du Site par les Utilisateurs, Membres et les Abonnés ainsi que de régir les
services sur le Site.
Ainsi, les utilisateurs, Membres et abonnés s'engagent, lors de chacune de ses visites sur le
Site, à respecter les présentes Conditions Générales de Vente à chaque connexion.
En conséquence, les utilisateurs, membres et les abonnés acceptent, pleinement et sans aucune
réserve, l'ensemble des présentes Conditions Générales de Vente et d'Utilisation du Site avant
toute souscription d'abonnement, consultation d'Informations et/ou simple utilisation gratuite
d’une partie du Site Internet.
En cas de souscription d'un abonnement sur le Site, l'acceptation des Conditions Générales de
Vente et d'Utilisation intervient lorsque l'abonné, après avoir rempli le Formulaire
d'Inscription en ligne, clique sur le bouton de validation.
En cas de souscription d'un abonnement par courrier, les Conditions Générales de Vente et
d'Utilisation sont adressées à l'abonné par E-mail, à défaut d'acceptation écrite, leur

acceptation intervient lorsque l'abonné utilise pour la première fois les paramètres de
connexion qui lui ont été transmis par La Société du Marché Libre.
En cas de consultation d'Informations payantes sur le Site, l'acceptation des Conditions
Générales de Vente et d'Utilisation intervient lorsque l'abonné clique sur le bouton de
validation.
De façon plus générale, l’utilisateur, le membre et/ou abonné accepte l'ensemble des
Conditions Générales de Vente et d'Utilisation du Site du seul fait de son accès au Site.
La Société du Marché Libre peut modifier les Conditions Générales de Vente et d'Utilisation à
tout moment. Il est donc conseillé de se référer, régulièrement, à la dernière version des
Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.
Toutefois, aucune modification des Conditions Générales de Vente et d'Utilisation ne sera
opposable à l'Utilisateur avant que cette modification n'ait été portée à sa connaissance.

1.0. DEFINITIONS
Dans les présentes Conditions Générales de Vente et d'Utilisation, les mots ou expressions
commençant avec une majuscule auront la signification suivante :
Abonné désigne un Utilisateur Enregistré qui a souscrit à l'une une offre d'abonnement
payante
Achat à l'Acte désigne toute opération, hors abonnement, sollicitant un moyen de paiement.
Accusé réception :désigne le courrier électronique adressé à l'Abonné récapitulant les
éléments essentiels de son contrat d'abonnement.
Codes d'Accès désigne l'identifiant de l'Abonné ou de du membre enregistré et son mot de
passe de connexion renseigné lors de son inscription, lui permettant de s'identifier et de se
connecter aux différents services souscrits fournis sur le Site.
Compte désigne l'espace mis à la disposition de l'Abonné ou de l'Utilisateur Enregistré sur le
Site, lui permettant d'accéder, après s'être identifié par ses Codes d'Accès, à toutes les données
concernant son contrat, à ses factures éventuelles et à son Profil.
Cookie Pour plus d'informations sur les cookies, consultez notre charte sur les
Formulaire d'Inscription désigne le formulaire permettant
membre et éventuellement abonné.

à l'Utilisateur de devenir

Informations désigne l'ensemble des informations et publications accessibles sur le Site.
Membre désigne un Utilisateur Enregistré non abonné
Profil désigne les informations communiquées par l'Utilisateur lors de son inscription ou lors
d'une connexion, à savoir les données personnelles de l'Abonné ou de du membre nécessaires
à la gestion de son abonnement ou de son accès sur le Site et le mode de paiement choisi pour
les services ainsi sélectionnés.

SML désigne la Société du Marché Libre identifiée en tête des présentes Conditions
Générales de Vente et d'Utilisation.
Utilisateur désigne une personne qui n’est ni enregistré, ni abonné

2.0. OBJET
Membrec
La Société du Marché Libre accorde à l'Abonné une licence d'utilisation personnelle du Site,
révocable, non transférable, non cessible, non-exclusive, payante en fonction des Informations
consultées sur le Site.
Abonné
La Société du Marché Libre accorde à l'Abonné une licence d'utilisation personnelle du Site,
révocable, non transférable, non cessible, non-exclusive, payante en fonction des Informations
consultées sur le Site.
Equipements
Les équipements (ordinateurs, téléphone, logiciels, moyens de télécommunication …)
permettant l'accès au Site et à certains de ses services spécifiques sont à la charge exclusive de
de l’Abonné ou du membre, de même que les frais de télécommunications induits par leur
utilisation.
Inscription
Lors de son inscription en ligne, l'Utilisateur s'engage à fournir des informations vraies,
exactes et complètes comme requis dans le formulaire d'inscription et à les tenir à jour sans
délais.
Dans l'hypothèse où l'Utilisateur fournirait des informations fausses, inexactes, périmées ou
incomplètes, SML serait en droit de suspendre ou de résilier, dans les conditions visées à
l'article V des présentes Conditions Générales de Vente et d'Utilisation, son abonnement et de
lui refuser, immédiatement et pour le futur, l'accès à tout ou partie du Site.
Les mineurs sont admis à s'inscrire et/ou s'abonner sur le Site, à la condition qu'ils aient
préalablement obtenu du(des) titulaire(s) de l'autorité parentale les concernant, l'autorisation
de le faire et que le(les) titulaire(s) de l'autorité parentale a(ont) accepté d'être garant(s) du
respect par l'utilisateur mineur des Conditions Générales de Vente et d'Utilisation. Toute
utilisation des services et/ou abonnements disponibles sur le Site par un utilisateur mineur est
effectuée sous l'entière responsabilité du(des) titulaire(s) de l'autorité parentale sur l'utilisateur
mineur concerné.
2.5. SML accorde à l'Utilisateur, au Membre et à l’Abonné un droit de consultation,
d'utilisation et d'accès aux Informations dans les conditions suivantes. De manière générale, et
sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, ce dernier s'engage à :




utiliser et/ou télécharger les Informations sur son équipement uniquement et pour un usage
exclusivement personnel, non marchand et limité dans le temps ; n'imprimer les Informations
téléchargées sur support papier qu'à la condition que les copies ainsi constituées fassent l'objet
d'un usage exclusivement personnel, ce qui exclut notamment toute reproduction à des fins
professionnelles ou commerciales ou de diffusion en nombre, gratuite ou payante ;
ne pas conserver les Informations téléchargées plus de quarante-huit (96) heures et procéder à
leur destruction passé ce délai ;








ne pas recopier tout ou partie du Site sur un autre site ou un réseau interne d'entreprise
;
ne pas reproduire, résumer, altérer, modifier, déplacer, retirer, remplacer ou rediffuser,
sans autorisation écrite signé et préalable SML, le contenu des Informations [texte
(articles, titre ..) et/ou reproduction (illustrations, photos ...)] et/ou le nom, le logo, les
marques SMLet Société du Marché Libre.
ne pas extraire ou réutiliser, y compris à des fins privées, sans autorisation écrite et
préalable SML, une partie substantielle ou non du contenu des bases de données et
archives constituées par le Site ;
informer La Société du Marché Libre dès la connaissance d'un piratage, d’un vol et en
particulier de toute utilisation illicite ou non-contractuelle des informations et ce quel
que soit le mode de diffusion utilisé.

La violation de ces dispositions impératives soumet l'Utilisateur, au Membre, à l’Abonné ainsi
que toutes les personnes qui y ont participé aux sanctions pénales et civiles prévues par la loi.

3.0. VALIDATION DE L'ACHAT
Avant validation d'un achat à l'Acte ou d'un abonnement, l'Utilisateur, peut à tout moment
corriger les éventuelles erreurs commises dans la saisie de ses données.
L'Utilisateur doit cocher la case « Je reconnais avoir pris connaissance des conditions
générales d'utilisation et de vente et je les accepte » pour pouvoir valider son achat. Cette
action vaut acceptation des présentes Conditions Générales de Vente et d'Utilisation,
pleinement et sans réserve.. Le processus de paiement par paybal nécessite une nouvelle
confirmation spécifique au paiement. Un Accusé de Réception lui sera adressé par retour à
l'adresse e-mail renseignée dans le Formulaire d'Inscription, indiquant le montant exact
facturé et les modalités de livraison de l'achat. Cet Accusé de Réception vaut acceptation de la
commande et valide la transaction.
L'acceptation des Cookies techniques est indispensable pour tout achat ou abonnement sur le
Site. Pour plus d'informations sur ces Cookies, consultez notre charte sur les cookies.
Tout abonnement vaut acceptation de nos différentes chartes.

4.0 UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES ET RESPECT
DE LA VIE PRIVEE
Code d’accès
Les Codes d'Accès permettent à l'Abonné, au Membre, à l’Utilisateur de s'identifier et de se
connecter aux services souscrits proposés sur le Site. Ces Codes d'Accès sont personnels et
confidentiels. Ll'Abonné, au Membre, à l’Utilisateur est entièrement responsable de
l'utilisation des Codes d'Accès le concernant. Sauf preuve contraire, toute connexion au Site
ou transmission de données effectuées à partir des Codes d'Accès de l'Utilisateur sera réputée
avoir été effectuée par ce dernier.
L’Abonné, au Membre, à l’Utilisateur s'engage à conserver ses Codes d'Accès secrets et
s'interdit de les divulguer sous quelque forme que ce soit à des tiers. A cet égard, l'Utilisateur
a la possibilité de s'assurer qu'à l'issue de chaque session, il peut se déconnecter explicitement.

En cas de perte, de vol ou de divulgation accidentelle de ses Codes d'Accès, l'Abonné, au
Membre, à l’Utilisateur doit en informer sans délai, SML, par courrier électronique ou postal.
Celui-ci, procèdera alors à l'annulation dans les meilleurs délais des Codes d'Accès de
l'Abonné, au Membre, à l’Utilisateur. A l'issue de cette procédure, l'Abonné, au Membre, à
l’Utilisateur recevra de nouveau codes d’accès.
L'ouverture d'une nouvelle session par des Codes d'Accès déjà en cours d'utilisation entraînera
automatiquement la fermeture de la 1ère session ouverte.
L'Abonné, au Membre, à l’Utilisateur est invité à consulter notre charte politique de
confidentialité et la charte d’utilisation avertissement.Son abonnement vaut acceptation de nos
chrtes ?

Durée
SML propose un abonnement annuel, d’une durée de 12 mois, à son Site Internet.
Prix
Le prix toutes taxes comprises.Le prix de l’bonnement est celui en vigueur au jour de leur
souscription Un changement éventuel du prix du l’Abonnements est sans conséquence sur
l'abonnement en cours
Prise d’effet
La mise en service d'un abonnement est effectuée par SML dans les meilleurs délais, compte
tenu notamment des impératifs techniques et au plus tard sept (7) jours ouvrés à compter de la
souscription de l'abonnement par l'Abonné et le paiement correspondant par chèque, virement
ou Paybal.
La mise en service et la prise d’effet d'un Achat à l'Acte est effectuée par SML dès la
validation du paiement.
Résiliation
SML se réserve le droit de suspendre et/ou de résilier de plein droit, sans indemnité, et sans
formalités judiciaires, tout abonnement, consultation d'Informations payantes ou autre service
en cas de manquement grave de l'Abonné aux présentes Conditions Générales de Vente et
d'Utilisation, et à nos différentes chartes (avertissements, cookies, politique de confidentialité)
trente (30) jours après l'envoi d'une mise en demeure d'exécuter par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception restée sans effet, sans préjudice du droit pour INVESTIR de
demander en justice le versement de tout dommage et intérêt en réparation de son entier
préjudice.
Dans le cas où SML ne recevrait pas ou ne pourrait encaisser le règlement de l'Abonné, son
abonnement sera suspendu puis interrompu si l'Abonné ne régularise pas son paiement dans
les 10 (dix) jours après la date de mise en service de l'abonnement, en laissant ainsi sans effet
lal’E-mail qui lui aura été signifié.

6.0. PROPRIETE INTELLECTUELLE
L’Utilisateur, le Membre, l’Abonné doit se référer à la charte d’utilisation avertissement.

7.0. LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Les présentes Conditions Générales de Vente et d'Utilisation sont soumises à tous égards au
droit français. En cas de litige le seul Tribunal de Brest sera retenu.
Elles ont été rédigées en langue française qui sera considérée, en toute hypothèse, comme la
langue unique.
Les parties conviennent de faire leur possible pour résoudre à l'amiable toute contestation
susceptible de résulter de l'interprétation, de l'exécution et/ou de la cessation des présentes
Conditions Générales de Vente et d'Utilisation.
A défaut, ladite contestation sera soumise à la compétence exclusive des juridictions
françaises, même en cas de demande incidente ou en garantie ou de pluralité de défendeurs.

