Conditions générales d’utilisation du service
LIGHT2SHARE

Le pôle OPTITEC, ci-après désigné par « OPTITEC », a développé et exploite la Plateforme en ligne Light2Share
accessible à l’adresse www.light2share.com ou www.light2share.fr.
Cette Plateforme est destinée à proposer aux Utilisateurs un service de mise en relation entre professionnels afin
que puissent être réalisées entre eux des Prestations telles que décrites dans les présentes Conditions Générales
d’Utilisation (ci-après désignées par « CGU ») et dans les Offres.
Les CGU ont pour objet :
-

de définir les conditions d’accès et d’utilisation de la Plateforme et du Service en ligne qui y est proposé ;
de préciser le cadre des relations entre les Utilisateurs d’une part et entre les Utilisateurs et OPTITEC
d’autre part.

1. DÉFINITIONS
Les termes ci-dessous définis auront entre les Parties la signification suivante :



« Base de données » : Ensemble des données d’OPTITEC telles que notamment la base d’Offres,
d’Offreurs et de Bénéficiaires, cartographiée par OPTITEC,



« Bénéficiaire » : Utilisateur ayant commandé sur la Plateforme une Offre de Prestation réalisée par un
Offreur,



« Compte Utilisateur » qui peut être soit :



« Compte Administrateur » : espace privé accessible par identifiant sur la Plateforme rattaché à une
personne morale, réservé à chaque Utilisateur permettant de :
o Paramétrer des Comptes Utilisateurs au sein d’une même personne morale,
o D’effectuer une réservation et/ou poster une Offre pour les Utilisateurs Offreurs,
Soit :



« Compte Collaborateur » : espace privé accessible par identifiant sur la Plateforme réservé à chaque
Utilisateur pour effectuer une réservation et/ou poster une Offre,



« Équipement » : équipement, matériel, banc de mesure et/ou caractérisation appartenant à un Offreur
et proposé dans une Offre d’Équipement,



« Utilisateur » : partie Bénéficiaire ou Offreur titulaire d’un compte sur la Plateforme ou toute personne
qui utilise la Plateforme après avoir accepté les CGU,



« Offre » : offre de Prestation(s) ou d’Expertise, déposée en ligne par un Offreur, proposée dans les
conditions des CGU par un Utilisateur Offreur au profit d’un Utilisateur Bénéficiaire :
o « Prestation » : prestation de service réalisée par un Offreur au profit d’un membre Bénéficiaire,
o « Expertise » prestation d’expertise d’analyse, ou de conseil réalisée par un Offreur au profit
d’un Bénéficiaire,



« Offreur » : Utilisateur personne physique ou personne morale adhérente de l’association Pôle OPTITEC
offrant à un autre Utilisateur une ou des Offre(s),



« Plateforme » : Site Internet accessible à l’adresse www.light2share.com ou www.light2share.fr
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« Service(s) » : Services en ligne fournis par OPTITEC accessibles à un Utilisateur une fois connecté à
la Plateforme, tels que les services (i) d’accès à la Plateforme, (ii), de mise en relation avec les différents
Utilisateurs, (iii) de la publication, la diffusion, et la modification d’Offres. Sont compris comme tels, les
services qui ne nécessiteraient pas d’être identifié via le Compte Utilisateur.

2. ACCEPTATION ET OPPOSABILITÉ DES CGU
Chaque Utilisateur déclare avoir obtenu de la part d’OPTITEC toutes les informations nécessaires quant aux
services proposés et adhère sans réserve aux présentes Conditions Générales d’Utilisation. L’acceptation des CGU
sous forme d’une « case à cocher » constitue la preuve que l’Utilisateur en a pris connaissance et vaut preuve de
son acceptation.
Les CGU sont opposables dès leur acceptation par l’Utilisateur, lors de son inscription à l’espace Utilisateur.
OPTITEC se réserve le droit d’apporter aux CGU toutes les modifications qu’elle jugera nécessaires et utiles. Tout
usage de l’espace Utilisateur par l’Utilisateur après les modifications des CGU vaut acceptation par ce dernier des
nouvelles CGU. Les CGU figurant en ligne sur la Plateforme prévalent sur toute version de date antérieure.

3. CONDITIONS D'ACCÈS AU SERVICE
Certaines fonctionnalités des Services sont accessibles gratuitement à tout Utilisateur disposant d'un accès à
Internet, dont il supporte les coûts afférents d'accès, que ce soient les frais matériels, logiciels, etc. L'utilisateur est
seul responsable du fonctionnement de ses équipements informatiques et de sa connexion internet. Certaines
fonctionnalités des Services sont payantes. Pour accéder aux Services, l'Utilisateur devra délivrer un certain
nombre d'informations à son sujet. L'Utilisateur s'engage à ce que ces informations soient précises, correctes et à
jour. L'accès aux Services nécessite l'utilisation d'un identifiant et d'un mot de passe : Le mot de passe est une
information confidentielle qui doit être gardée secrète. L'Utilisateur s'engage à conserver secret son mot de passe
et à ne pas le divulguer sous quelle que forme que ce soit. L'Utilisateur doit prendre toutes les dispositions
nécessaires permettant de protéger ses propres données contre toute atteinte. L'Utilisateur s'engage à n'accéder
au service que par l'interface proposée et à ne pas utiliser ou tenter d'utiliser des moyens automatisés (scripts et
crawlers). L'Utilisateur accepte de recevoir des e-mails d'administration, d'information et d'actualité.
a)

Prérogatives d’OPTITEC

OPTITEC peut modifier les dispositions des CGU à tout moment et en informera l'Utilisateur. L'utilisation du Service,
a posteriori de ces changements, valide le consentement de l'Utilisateur.
OPTITEC peut modifier et améliorer les Services à sa seule discrétion.
OPTITEC se réserve le droit de refuser et/ou supprimer l'accès au Service, unilatéralement et sans notification
préalable à l'Utilisateur ne respectant pas les CGU.
OPTITEC se réserve la possibilité d'interrompre, de suspendre momentanément ou de modifier sans préavis l'accès
à tout ou partie du Service, afin d'en assurer la maintenance ou pour toute autre raison, sans que l'interruption
n'ouvre droit à aucune obligation ni indemnisation.
b)

Conditions d’éligibilité

OPTITEC met à disposition des Utilisateurs un espace de service en ligne de recherche d’Offres.
L’accès au service est réservé :
-

pour les Offreurs, aux personnes physiques ou morales régulièrement enregistrées auprès des autorités
compétentes, et qui se connecteront via le Compte Utilisateur.
pour les Bénéficiaires, aux personnes physiques ou morales et qui se connecteront via le Compte
Utilisateur.

OPTITEC se réserve le droit de bloquer le Compte d'un Utilisateur avec lequel un litige est en cours.
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c)

Accès à la Plateforme

Le service est accessible 24h/24 et 7 jours/7. Toutefois, OPTITEC se réserve le droit, sans préavis, ni indemnité,
de fermer temporairement ou définitivement la Plateforme ou l’accès aux 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.
OPTITEC n'est pas responsable des dommages de toute nature qui peuvent résulter de ces changements et/ou
d'une indisponibilité temporaire ou encore de la fermeture définitive de tout ou partie de la Plateforme ou des Offres
qui y sont présentées.
d)

Accès à l'espace Utilisateur

Certaines parties de la Plateforme sont réservées et ne sont accessibles qu’aux seuls Utilisateurs après
identification à l'aide de leur identifiant personnel et d’un mot de passe. Pour ouvrir un Compte Utilisateur et ainsi
devenir Utilisateur, l’Utilisateur candidat doit au préalable remplir le formulaire d’inscription disponible en ligne sur
la Plateforme ou s’adresser à un Utilisateur avec un Compte Administrateur si son organisme est déjà Membre du
service Light2Share.

4. UTILISATION DE LA PLATEFORME
L’utilisation du service en ligne comprend les grandes étapes suivantes :
a)

Dépôt d'une Annonce d’Offre par un Offreur

L’Offreur dépose une ou plusieurs Annonces en ligne en précisant notamment les caractéristiques de l’Offre. Le
dépôt d’Offre est réservé aux Offreurs, c’est-à-dire aux adhérents à OPTITEC à jour de leur cotisation. Le dépôt
d’Offre est possible dès réception du paiement de la cotisation à OPTITEC. En cas de retard de paiement de
l’Offreur dans le paiement de sa cotisation à OPTITEC, la publication des Offres pourra être suspendue à tout
moment par OPTITEC.
L’Offre est mise en ligne après validation par OPTITEC. OPTITEC se réserve le droit de prendre contact avec
l’Offreur pour lui soumettre des propositions de modifications ou améliorations de présentation de son Offre si il lui
apparait que l’Offre telle que présentée pourrait ne pas être suffisamment claire pour être comprise par des
Bénéficiaires potentiels. OPTITEC se réserve le droit de supprimer les Offres si elles sont manifestement
inadaptées aux cibles de la Plateforme.
b)

Choix de l’Offre

Les Offres sont accessibles en ligne aux Utilisateurs qu’ils soient ou non identifiés avec un Compte Utilisateur ou
titulaire d’un Compte Utilisateur. L’Utilisateur voulant bénéficier d’une Offre, procède à une recherche portant sur
les critères de l’Offre souhaitée. Il prend connaissance des caractéristiques de l’Offre de son choix, qui précisent,
une description de l’Offre, les conditions d’utilisation et le tarif journalier.
c)

Commande d’une Offre

Pour procéder à une demande de réservation d’une Offre, l’Utilisateur doit s’inscrire sur la Plateforme en indiquant
ses informations personnelles ou se connecter/s’identifier à son Compte Utilisateur existant et réserver l’Offre de
son choix en validant son panier. La commande n’est considérée comme définitive qu’après validation par
OPTITEC de la demande de réservation et paiement à la commande de 50% du montant de l’Offre selon les
modalités indiquées ci-dessous.
Les Parties reconnaissent valeur juridique à leur engagement qui sera formalisé au travers de la solution
Concordnow.com, laquelle permet de signer électroniquement des contrats en ligne.
Compte tenu de la nature des services fournis, les commandes passées par le Bénéficiaire ne bénéficient pas du
droit de rétractation prévu par le Code de la consommation. La commande est donc effective dès sa validation par
le Bénéficiaire, sous réserve d'éventuelle annulation de sa part selon les modalités précisées aux présentes CGU.
Si la réservation n’est pas validée, le Bénéficiaire en est également informé par courrier électronique.
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L’Utilisateur est informé qu’OPTITEC ne saurait être tenu pour responsable des carences de l’Offreur et notamment,
mais non exclusivement :
-

en cas d’absence de validation de la demande de réservation du Bénéficiaire ;
en cas d’échec de la demande de réservation.

d)

Tarifs de la PLATEFORME et paiement

OPTITEC est rémunéré lorsqu’une demande d’Offre est confirmée entre un Bénéficiaire et un Offreur et qu’elle est
validée par OPTITEC.
Le prix correspond au prix total de l’Offre comprenant le tarif HT de la Prestation, s’affichant sur la page de l’Offre,
pour la durée choisie et la rémunération d’OPTITEC qui correspond à 10% du tarif HT de la Prestation pour la durée
choisie, plafonné à 1.100,00 euros HT. Les factures sont payables en deux fois, 50% du montant total de l’Offre
payable lors de la validation de la commande par OPTITEC et le solde après réception de la Prestation ou de
l’Expertise par le Bénéficiaire.
OPTITEC percevra sa commission sur le montant de l’acompte payé par le Bénéficiaire.
Le paiement de l’acompte peut se faire :
-

en ligne sur le site www.light2share.com via l’application de paiement en ligne https://stripe.com/fr ou celle
qui lui succéderait,
par virement bancaire sur le compte de la banque partenaire d’OPTITEC ;
par chèque adressé à OPTITEC.

Le solde sera payé en fin de Prestation par virement ou chèque.
La transaction financière est conclue entre OPTITEC et le Bénéficiaire. OPTITEC s’engage de son côté à payer
l’Offreur au prorata des paiements reçus, déduction faite de la rémunération d’OPTITEC qui sera prélevée sur
l’acompte reçu, au titre des services de la Plateforme. Tout paiement entre l’Offreur et le Bénéficiaire doit être
réalisé par l’intermédiaire d’OPTITEC. En cas de refus de la demande de réservation par l’Offreur ou en cas
d’annulation par le Bénéficiaire selon les conditions énoncées aux présentes, le Bénéficiaire est remboursé par
OPTITEC dans un délai de 10 jours du montant avancé.
e)

Annulation de l’Offre

Sauf disposition contraire stipulée dans la commande, le Bénéficiaire peut annuler une commande à tout moment
avant le début de la Prestation. En cas d’annulation par le Bénéficiaire, la politique d’annulation est la suivante :
-

Si l’annulation est notifiée plus de 30 jours avant le début la Prestation, l’acompte sera remboursé au
Bénéficiaire par OPTITEC ;
Si l’annulation est notifiée moins de 30 jours avant le début la Prestation :
o OPTITEC conservera sa rémunération,
o OPTITEC versera l’acompte à l’Offreur déduction faite de sa rémunération,

Sauf disposition contraire stipulée dans la commande, l’Offreur peut annuler une commande à condition qu’elle soit
notifiée au Bénéficiaire au moins 30 jours avant le début de la Prestation. Aucune rémunération ne sera perçue par
l’Offreur s’il est à l’origine de l’annulation de la commande.
En cas d’annulation d’un commun accord entre les Utilisateurs ou pour toute autre cause qui ne serait pas imputable
à OPTITEC, la rémunération d’OPTITEC lui restera acquise pour le service de mise en relation.
Le Bénéficiaire et l’Offreur doivent s’informer l’un et l’autre d’une annulation le plus tôt possible étant précisé que
l’annulation devra être formalisée par l’envoi d’un e-mail, avec copie à OPTITEC.
f)

Dépôt d’un commentaire suite à la réalisation d’une Offre

Le Bénéficiaire a la possibilité d’émettre un avis sur la qualité de la Prestation ou de l’Expertise. L’Offreur aura la
possibilité d’y répondre par l’intermédiaire d’OPTITEC. OPTITEC se réserve la possibilité de supprimer tout
commentaire qui procède de :




l’incitation à la haine raciale et les propos racistes, antisémites et xénophobes,
la négation de crimes contre l’Humanité et des génocides reconnus, et l’apologie des crimes de guerre
et/ou du terrorisme,
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les propos à caractère homophobe ou sexiste,
les propos d’une nature violente, pornographique ou pédophile,
la diffamation et les injures entre Utilisateurs ou à l’égard d’une tierce personne,
les atteintes à la vie privée ou à la présomption d’innocence, l’usurpation d’identité,
le non-respect du droit d’auteur et de la propriété intellectuelle,
l’incitation à la commission de crimes ou de délits, l’apologie des stupéfiants,
l’appel au meurtre et l’incitation au suicide,
la promotion d’une organisation reconnue comme sectaire.
les messages sans rapport avec le contenu des Offres,
les propos agressifs, grossiers, attaques directes et injures entre Utilisateurs,
les messages à caractère ouvertement publicitaire,

5. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉ
a)

Obligations d’OPTITEC

OPTITEC s’engage à faire bénéficier l’Utilisateur des Services présents sur le site www.light2share.com et à mettre
à la disposition des Offreurs un outil permettant la publication, la diffusion, et la modification de leurs Offres. Et à
disposition de tous les Utilisateurs un service de mise en relation.
OPTITEC fournit un service (i) d’analyse des ressources et des demandes et (ii) de mise en relation entre Offreurs
et Bénéficiaires. À ce titre, elle n’est en aucun cas tenue de vérifier l’identité des Membres, de contrôler la légalité
ou de modérer l’ensemble des contenus qu’ils mettent en ligne, à ce titre, elle n’est pas un éditeur de données mais
un hébergeurs de données. Les obligations auxquelles OPTITEC est tenu se limitent à celles d’un simple
intermédiaire de mise en relation d’Offres entre Offreurs et Bénéficiaires. Il est précisé qu’en aucun cas et à aucun
moment, OPTITEC n’est propriétaire, locataire, sous locataire, ou possesseur des Equipements proposés dans les
Offres.
b)

Responsabilité d’OPTITEC

Il est expressément convenu qu'OPTITEC n’est tenu qu’à une obligation de moyens notamment pour la continuité
du service en ligne. OPTITEC ne saurait être responsable de la violation des présentes CGU par un autre Utilisateur
ou un tiers.
La responsabilité d’OPTITEC ne pourra être engagée qu’en cas de dommages directs résultant de sa faute et sera
en tout état de cause plafonnée au montant de sa rémunération, soit 10% du montant HT de l’Offre.
OPTITEC s’efforcera de réaliser les opérations qui lui incombent relatives au service en ligne conformément aux
règles de l’art. Elle ne saurait être responsable de la qualité du service, le service étant proposé « en l’état ».
OPTITEC ne garantit pas le bon état et le bon fonctionnement des Equipements, la qualité des Expertises ou des
Prestations réalisées ou offertes par les Offreurs ou l’adéquation de l’Offre. En passant une commande, le
Bénéficiaire reconnait que l’Offre est adaptée à ses besoins.
OPTITEC ne saurait voir sa responsabilité ni recherchée, ni engagée au titre et/ou suite de la réalisation d’une Offre
ou de la mauvaise réalisation d’une Offre par un Offreur. OPTITEC n’est pas responsable de la non-conformité des
Offres par rapport aux informations que l’Offreur lui a transmises.
OPTITEC met en œuvre tous les moyens raisonnables à sa disposition pour assurer un accès de qualité au Service,
mais n'est tenu à aucune obligation d'y parvenir.
OPTITEC ne peut, en outre, être tenu responsable de tout dysfonctionnement du réseau ou des serveurs ou de
tout autre événement échappant au contrôle raisonnable, qui empêcherait ou dégraderait l'accès aux Services.
OPTITEC n'est pas responsable des contenus accessibles à l'Utilisateur par l'intermédiaire des fonctionnalités de
son Service.
Le Service peut proposer des liens hypertextes vers des sites web édités et/ou gérés par des tiers et aucun contrôle
n'est exercé sur ces ressources externes. L'Utilisateur reconnaît qu’OPTITEC ne peut assumer aucune
responsabilité tirée de la mise à disposition de ces ressources et de leurs contenus.
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OPTITEC n'est pas responsable des contenus diffusés par le ou les Utilisateur(s) par l'intermédiaire des
fonctionnalités de ses Services. OPTITEC ne procède à aucune action de modération sans notification respectant
les formes légales et visant un contenu manifestement illicite.
OPTITEC ne peut garantir l'exactitude des informations accessibles via le Service et elles ne doivent pas être prises
pour un quelconque conseil ou recommandation.
OPTITEC ne pourra être tenu responsable des dommages, directs ou indirects quelle que soit leur nature, résultant
d'une indisponibilité des Services ou d'une utilisation des Services, que cet usage soit licite ou non.
OPTITEC ne pourra pas être tenu responsable des préjudices découlant de la transmission de toute information, y
compris de celle de l'identifiant et/ou du mot de passe de l'utilisateur, via le Service.
Et plus généralement, OPTITEC ne pourra être tenu responsable de tout préjudice résultant d'une atteinte à ses
Services par un tiers.
La responsabilité d’OPTITEC ne pourra être engagée du fait d'un annonceur n'ayant pas respecté ses
engagements au sujet d'une offre qui concerne le Service ou non.
La responsabilité d’OPTITEC ne pourra être engagée en cas de force majeure ou de faits indépendants de sa
volonté.
c)

Obligations des Utilisateurs vis-à-vis d’OPTITEC

L’Utilisateur s’engage à n’utiliser la Plateforme que dans les seules conditions définies aux CGU et en outre :
- à n’utiliser l’espace Utilisateur que dans les conditions définies par OPTITEC ;
- à ne pas détourner l’utilisation de la Plateforme à des fins personnelles ;
- à ne commettre aucun acte de contrefaçon.
L’Utilisateur est responsable de l’utilisation du service et de ses actes sur la Plateforme. Il s’interdit en outre d’insérer
un lien hypertexte vers des sites personnels en dehors de la Plateforme, ou des sites où les Annonces font l’objet
d’une agrégation par un moteur de recherche commun, ou encore ne respectant pas les valeurs et principes
défendus par les CGU.
L’Utilisateur reconnaît qu’OPTITEC n’intervient nullement sur le contenu des Offres et que la responsabilité de cette
dernière ne pourra pas être retenue à ce titre.
L’Utilisateur s’engage à notifier tout contenu manifestement illicite, conformément à la procédure prévue par
l’article 7 « Notification d’un contenu illicite » des présentes.
L’Utilisateur s’interdit de collecter de quelle que manière que ce soit des informations sur les Utilisateurs,
manuellement ou de manière automatisée, en particulier les adresses de courrier électronique, sans leur
consentement, notamment en vue de l’envoi de prospections non sollicitées ou spams, de chaînes de courriers
électroniques.
L’Utilisateur s’engage à ne pas créer ou utiliser d’autres comptes que celui initialement créé, que ce soit sous sa
propre identité ou sur celle de tiers, sauf autorisation préalable et écrite d’OPTITEC. A défaut, il encourra la
suspension de son Compte et de l’ensemble des services qui lui sont associés.
Tous les Utilisateurs garantissent OPTITEC eu égard à toute réglementation qu’ils se devraient de respecter en
fonction de leur rôle et des Offres publiées.
En outre, l’Offreur s’engage à ne publier que des Offres portant sur des Equipements dont il est propriétaire ou qu’il
est autorisé à mettre à disposition, valablement assurés, en bon état de marche, dont l’entretien préconisé par le
constructeur, et les contrôles techniques le cas échéant, ont été effectués et dont tous les équipements de sécurité
sont présents et en parfait état.
Compte tenu du travail réalisé par OPTITEC pour constituer la Base de données et assurer les services de mise
en relation sans lesquels les Utilisateurs ne se seraient pas rencontrés, sauf accord contraire d’OPTITEC, les
Utilisateurs s’obligent pendant un délai de deux (2) ans à compter de l’exécution de la dernière Offre réalisée entre
eux, à ne contracter ensemble que via l’intermédiaire d’OPTITEC pour des Prestations identiques ou des
Prestations telles que décrites dans la base de données des Offres de la Plateforme. A défaut, ils seront passibles
chacun du paiement d’une pénalité non libératoire de tous dommages et intérêts égale à 20% du prix de la
Prestation facturée entre eux et de celles facturées préalablement au titre de l’utilisation normale de la Plateforme.
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Les Utilisateurs sont seuls responsables des Offres qu’ils publient et des éventuels préjudices causés du fait de
ces Offres. Les Utilisateurs reconnaissent et acceptent que les éléments qu’ils fournissent, ainsi que leurs
comportements ou leurs propos sont susceptibles de faire l’objet de signalement par d’autres Utilisateurs et d’un
contrôle a posteriori par OPTITEC, sur la base de critères objectifs d’appréciation, sans préjudice de l’application
en conséquence de l’article 10 « Résolution – Résiliation » des présentes.
L’Utilisateur s’engage à ne pas perturber l’usage que pourraient faire les autres Utilisateurs de la Plateforme, à ne
pas accéder aux Comptes Utilisateurs des autres Utilisateurs et à ne pas accéder à des parties du site dont l’accès
est réservé. L’Utilisateur s’interdit de collecter, utiliser ou effectuer un traitement quelconque des données
personnelles des autres Utilisateurs.
L’Utilisateur garantit et tiendra indemne OPTITEC, ses directeurs, ses employés et autres agents contre tout
recours et toute condamnation trouvant son origine dans un manquement aux obligations qui leur incombent aux
termes de la loi ou des présentes CGU.
L’Utilisateur s’engage à l’égard d’OPTITEC à lui notifier tout changement relatif aux données fournies et reconnaît
qu’à défaut, il restera seul responsable des conséquences de quelque nature que ce soit, qui pourraient en résulter.
L’utilisation du Service par l'Utilisateur ne doit pas contrevenir aux lois, réglementations, chartes d'usages ou
déontologies, nationales et internationales en vigueur. Tout contenu visant à la provocation aux crimes et délits, à
l’incitation à la haine raciale ou au suicide, à la négation des crimes contre l’humanité, comportant des éléments de
pédopornographie ou encore portant atteinte à la dignité humaine est strictement interdit.
L'Utilisateur, par son comportement et par les informations qu'il diffuse, s’oblige à ne pas porter atteinte aux droits
des tiers, notamment par : la diffusion de matériel protégé par un droit de propriété intellectuelle, littéraire, artistique
ou industrielle ; ou bien par la diffusion d'informations, d'images ou de sons assimilables à des délits de presse tels
que la diffamation, l'injure ou encore pouvant être qualifiés de dénigrement ou d'atteinte à la vie privée, à l'ordre
public et aux bonnes mœurs.
L'Utilisateur admet connaître les risques propres au réseau Internet et les limites en matière de sécurisation des
données. A ce titre, il reconnaît notamment l'impossibilité d'une garantie totale de la sécurisation des échanges de
données.

6. CONDITIONS PARTICULIÈRES ENTRE L’OFFREUR ET LE BÉNÉFICIAIRE
a)

Champ d'application

Les présentes Conditions Particulières (ci-après désignées par « CP ») régissent les relations entre un Offreur et
un Bénéficiaire dans le cadre de la commande d’une Offre et complètent à leur égard les CGU.
b)

Livraison

Les délais figurant dans les Offres doivent être respectés en totalité par l’Offreur.
c)

Responsabilité

L’Offreur sera responsable, des seuls dommages corporels et matériels direct que lui-même, son personnel et/ou
ses sous-traitants pourraient causer au Bénéficiaire, ses représentants, ses préposés ou à des tiers à l’occasion
de l’exécution ou de l’inexécution d’une Offre.
d)

Assurance

Les Utilisateurs déclarent avoir souscrit les polices d’assurances auprès de sociétés notoirement solvables
couvrant les risques encourus du fait de l’exécution de la commande au titre d’une Offre et s’engagent à les
maintenir en vigueur pendant toute la durée d’exécution de la commande.
Les Parties devront fournir sur demande de l’autre, une attestation datée de moins de 6 mois et signée d’un
assureur agréé par les autorités compétentes conformément aux articles L321-1 et suivants du code des
assurances. Cette attestation doit indiquer le détail des activités et montants garantis; les principales exclusions et
franchises ainsi que la période de validité des polices souscrites. Cette attestation doit justifier de garanties et
capitaux appropriés aux risques encourus au titre de la commande et pouvant être causés au Bénéficiaire ou à
l’Offreur, à tout tiers, les Utilisateurs garantissent également avoir versé les primes correspondantes.
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L’obligation d’assurance décrite ci-dessus n’exonère en rien les Utilisateurs des responsabilités qui leur incombent,
notamment en cas de défaut de prise en charge ou d’application d’une franchise ou d’un plafond de garantie.
e)

Confidentialité

Les Utilisateurs s’obligent à respecter et à garantir la confidentialité de l’ensemble des informations et documents
transmis par l’autre Utilisateur, ainsi que l’ensemble des informations et documents nés de l’exécution de l’Offre.
L’Offreur s’interdit toute utilisation personnelle ou pour le compte de tiers, toute reproduction ou divulgation desdites
informations et desdits documents pendant toute la durée de la commande, et pendant une durée de 10 ans à
compter de la livraison de l’Expertise ou des Prestations.
Toutefois, l’Offreur est autorisé à divulguer lesdites informations et lesdits documents de manière interne qu'aux
seuls Utilisateurs de son personnel ayant à en connaître, à porter à leur connaissance leur caractère confidentiel
et les obligations qui s'y rattachent. Les personnels de l’Offreur et de ses sous-traitants éventuels affectés à
l’exécution du contrat doivent également être soumis à une stricte obligation de confidentialité.
f)

Résiliation

Dans le cas où l’une des parties ne respecterait pas l’une quelconque de ses obligations contractuelles, l’autre
partie pourra résilier la commande. La résiliation prendra effet 15 jours après l’envoi par l’une des parties d’une
mise en demeure restée infructueuse adressée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
g)

Conformité - Qualité des Prestations

L’Offreur s’engage à ne proposer dans ses Offres que des Équipements dont il est propriétaire ou qu’il est autorisé
à exploiter, valablement assurés, en bon état de marche, dont l’entretien préconisé par le constructeur, et les
contrôles techniques le cas échéant, ont été effectués et dont tous les équipements de sécurité sont présents et en
parfait état.
L’Offreur exécutera à nouveau toute Prestation, qui ne serait pas conforme aux critères de qualité figurant dans
l’Offre.
L’Offreur garantit le Bénéficiaire contre tout défaut ou tout vice, apparent ou caché, provenant notamment d'une
erreur d’analyse, d’exécution, défaut de conseil, rendant la Prestation commandée impropre à son utilisation et à
sa destination, et ce pendant une durée de 12 mois à compter de sa livraison.
L’Offreur devra remédier avec diligence, et à ses frais exclusifs, à tout défaut des Prestations.
h)

Transfert de propriété et des risques

Le transfert de propriété et des risques de perte et de détérioration de l’Offreur au Bénéficiaire aura lieu à la livraison
des Prestations.
i)

Collaboration

Chacune des parties s'engage à collaborer avec l’autre partie afin de permettre la bonne exécution de l’Offre.
A cet effet, le Bénéficiaire s'engage à mettre à la disposition de l’Offreur, sur demande de ce dernier, les
informations et documents en sa possession dont l’Offreur pourrait avoir besoin pour la bonne exécution de la
commande.
De son côté, l’Offreur s’engage à inviter le Bénéficiaire, en respectant un délai de prévenance convenable, à toute
réunion (physique, téléphonique…) ayant lieu dans le cadre de la commande et à lui communiquer toute information
utile.
j)

Droit de propriété intellectuelle

Sous réserve des droits des tiers, chacune des parties ainsi que ses sous-traitants éventuels demeurent
propriétaires des droits de propriété intellectuelles relatifs aux Offres, l’Offre n’ayant, sauf stipulations exprès et par
écrit signé entre les Parties, pas vocation à opérer un transfert de droit de propriété intellectuelle ou de concéder
une licence.
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7. NOTIFICATION D'UN CONTENU ILLICITE
OPTITEC, qui n’est pas tenu à une obligation générale de surveillance de son site internet, s’engage toutefois à
retirer du site un contenu protégé par des droits d’auteur ou tel que visé à l’article 4 f) dans un délai raisonnable à
compter du signalement effectué par l’Utilisateur à l’adresse e-mail : light2share@pole-optitec.com

8. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
OPTITEC met en œuvre un traitement des données à caractère personnel de l’Utilisateur dont elle est responsable,
aux fins de gestion et suivi du service de mise en relation. A défaut, l’utilisation du service serait impossible. Ces
informations sont destinées à OPTITEC ainsi qu’à ses partenaires commerciaux et contractuels le cas échéant.
L’Utilisateur s’engage à ce titre à ne communiquer que des informations loyales et licites, et tiendra informée
OPTITEC de toute modification ou changement le concernant.
En application de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, l’Utilisateur est informé qu’il dispose d’un droit
d’accès, d’interrogation et de rectification des données le concernant.
L’Utilisateur reconnaît qu’il a la possibilité de recevoir à sa demande des informations sur le traitement des données
qui le concernent, ou exercer les droits énoncés ci-dessus par demande écrite adressée à OPTITEC -C/o LAM, 38
rue Joliot-Curie 13388 Marseille Cedex 13 accompagnée d’une photocopie d’une pièce d’identité.

9. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le contenu de la Base de données est la propriété d’OPTITEC et est protégé par les lois françaises et
internationales relatives à la propriété intellectuelle. Toute reproduction totale ou partielle de ce contenu est
strictement interdite et est susceptible de constituer un délit de contrefaçon.
De plus, l’Utilisateur de la Plateforme concède à OPTITEC un droit d’utilisation de l’ensemble des éléments qui lui
sont remis et pour lesquels il est titulaire de droits de propriété intellectuelle.

10. RÉSILIATION
Les présentes CGU sont conclues pour une durée indéterminée à compter de leur acceptation.
Chaque Partie pourra y mettre un terme par simple notification adressée par la lettre recommandée aux autres
parties en respectant un préavis de trois (3) mois avant la date à laquelle elle souhaite que sa notification prenne
effet.
En tout état de cause, les Offres en vigueur prennent fin à l’issue de la complète exécution de toutes leurs
obligations légales et contractuelles par les Parties et l’apurement complet et définitif de tous les comptes et au
règlement de tous les éventuels litiges entre les Parties.
Par ailleurs, toutes les obligations des présentent CGU qui comportent une durée propre, continueront à produire
leurs effets pour la durée qui y est stipulée et jusqu’à l’apurement complet et définitif de tous les comptes et au
règlement de tous les éventuels litiges entre les Parties.
Dans l’hypothèse où un Utilisateur ne respecterait pas l’une quelconque de ses obligations contractuelles et des
dispositions des présentes CGU, OPTITEC se réserve le droit (i) soit d’informer l’Utilisateur de ce manquement et
lui demander d’y remédier dans les plus brefs délais, (ii) soit d’exclure sans indemnité et sans préavis l’Utilisateur
de la Plateforme, avec suppression de son ou ses Compte(s)Utilisateur(s) avec effacement de données qu’il(s)
contient(ent).

11. CONFIDENTIALITÉ
OPTITEC s’oblige à respecter et à garantir la confidentialité de l’ensemble des informations et documents transmis
par le Bénéficiaire ou l’Offreur à l’occasion de l’exécution des présentes CGU, ainsi que l’ensemble des informations
et documents nés de l’exécution de la commande. OPTITEC s’engage notamment à ne faire aucune divulgation
sous quelque forme que ce soit, sans autorisation de la partie concernée, de tout élément connu dans le cadre de
l’utilisation de la Plateforme et de l’éventuelle commande, en dehors des communications strictement
indispensables à l’exécution de la prestation et au service de la Plateforme.

Conditions Générales d’Utilisation light2share.com – 10/11/2017 – page 9/10

12. NULLITÉ
Si un ou plusieurs articles des présentes CGU sont tenus pour non valides ou déclarés comme tels 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.

13. LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION
De convention expresse entre les Parties, les présentes CGU et les opérations qui en découlent sont exclusivement
régies par le droit français. Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une
ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.
En cas de litige auxquels les présentes CGU pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, interprétation,
exécution, résiliation, leurs conséquences et leurs suites, les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable.
À défaut d’une telle solution, et en cas de litige entre OPTITEC et un Utilisateur ayant la qualité de commerçant, le
différend sera soumis à la compétence exclusive des Tribunaux compétents de MARSEILLE, qu’il y ait ou non
pluralité de défendeurs ou appel en garantie.
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