CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION – JE FAIS DE LA RESISTANCE

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
DU SITE www.jefaisdelaresistance.fr

PRÉAMBULE
La Société JE FAIS DE LA RESISTANCE est une Société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 €,
ayant son siège social à VICHY (03200) – 13, Passage de la Comédie, et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de CUSSET sous le numéro 841 443 872 (SIREN).
Monsieur Grégory CHAMBON est le fondateur de la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE et son actuel
Président.
La Société JE FAIS DE LA RESISTANCE met à la disposition des internautes, membres inscrits, via son
site internet www.jefaisdelaresistance.fr, une plateforme de mise en relation permettant à ces
derniers d’acheter des produits directement auprès de vendeurs professionnels via l’espace
« boutique » dédié de ces derniers.
Dans ce cadre, la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE se propose :
- de présenter aux membres, dans une démarche de promotion et de valorisation des petits
commerçants, des professionnels dûment sélectionnés en amont par elle à cet effet ;
- de promouvoir les produits mis à la vente par ces professionnels et de diffuser auprès des membres
– et plus largement du grand public - l’intégralité des informations utiles concernant lesdits produits ;
- de fournir un service d’intermédiation digital et financier permettant aux membres d’effectuer des
commande auprès des professionnels référencés ;
- de mettre à la disposition des membres et des vendeurs, une plateforme de communication privée
permettant à ces derniers d’échanger.
La Société JE FAIS DE LA RESISTANCE a donc la qualité de simple intermédiaire entre les vendeurs et
les acheteurs et est simple hébergeur des boutiques en ligne qu’elle administre et gère en qualité de
prestataire de services.
*
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PARTIE I :
CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION

ARTICLE 1 – OBJET
Les présentes conditions générales d’utilisation ont pour objet de définir les conditions et modalités
de la mise à disposition des services proposés par la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE sur le site
www.jefaisdelaresistance.fr
Ces conditions générales d’utilisation prévalent sur toutes autres conditions générales ou
particulières non expressément approuvées par la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE.
L’utilisation du site et/ou des services proposés par la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE suppose
l’acceptation pleine et entière, sans réserve, des présentes conditions générales d’utilisation par les
utilisateurs.
La Société JE FAIS DE LA RESISTANCE se réserve le droit d’en modifier ponctuellement le contenu. Les
modifications seront applicables dés mise en ligne.

ARTICLE 2 – DÉFINITIONS
A chaque fois qu'ils seront utilisés dans le corps des présentes, les termes ci-dessous auront la
définition suivante :
- Acheteur : désigne tout membre ayant passé une commande sur le site www.jefaisdelaresistance.fr
- Boutique : désigne l’espace dédié à chaque vendeur au
www.jefaisdelaresistance.fr et dédié à la promotion de ses produits.

sein

du

site

internet

- Intermédiaire : désigne la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE, prestataire de services et
intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur.
- Membre : désigne toute personne inscrite sur le site, disposant d’un compte personnel et qui
accède, à ce titre, à l’ensemble du site.
- Produits : désigne les biens proposés à la vente par le vendeur via sa boutique dédiée sur le site
internet.
- Site : désigne le site internet www.jefaisdelaresistance.fr édité et administré par le Société JE FAIS
DE LA RESISTANCE, en ses versions fixe et éventuellement mobile.
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- Société : désigne la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE, plus amplement dénommée dans le
préambule ci-dessus.
- Utilisateur : désigne toute personne, membre ou vendeur, utilisant le
www.jefaisdelaresistance.fr et recourant aux services de la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE.

site

- Vendeur : désigne le commerçant professionnel, personne physique ou morale, qui, dans le cadre
de son activité commerciale, propose à la vente ses produits sur le site www.jefaisdelaresistance.fr
via sa boutique dédiée.

ARTICLE 3 – RÉFÉRENCEMENT
Les produits référencés et présentés sur le site www.jefaisdelaresistance.fr sont ceux commercialisés
par les commerçants promus et préalablement sélectionnés par la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE.
Les acheteurs sont informés de ce que la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE n’est qu’un intermédiaire
chargé de la promotion des produits proposés par ces commerçants. La Société JE FAIS DE LA
RESISTANCE n’est donc pas partie à la vente qui est exclusivement réalisée entre l’acheteur et le
commerçant référencé sur le site.

ARTICLE 4 – COMMANDE
Une fois son compte personnel créé et les présentes conditions générales d’utilisation acceptées, le
membre a la possibilité de naviguer sur le site internet www.jefaisdelaresistance.fr ainsi que de
passer une ou plusieurs commande(s) à partir des boutiques référencées sur le site.
Depuis chaque boutique, le membre peut accéder à différentes informations, savoir :
-

L’identité commerciale du vendeur professionnel indépendant ;
Les produits proposés par ce dernier ;
Les caractéristiques essentielles des différents produits proposés à la vente par le
professionnel indépendant ;
Leur prix ;
Les modalités de livraison proposées : modes de livraison, délais, tarifs ;
Les conditions de retour et d’échange ;
Les conditions générales de vente du vendeur.

Ces informations sont accessibles par le membre avant toute commande. Les produits sont décrits et
présentés avec la plus grande exactitude possible. Toutefois si des erreurs ou omissions ont pu se
produire quant à cette présentation, la responsabilité de la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE ne
pourrait être engagée.
A l’occasion de sa commande, le membre est également invité à choisir un mode de livraison ainsi
qu’un mode de paiement.
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Toute commande validée par le membre emporte acceptation tacite des prix et descriptions des
produits disponibles à la vente.
Dés validation de la commande, la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE confirmera au membre
l’enregistrement de sa commande par l’envoi d’un mail et la transmission de cette dernière au
vendeur.

ARTICLE 5 – STOCK
Les produits proposés à la vente sont limités en nombre par le stock du vendeur. Les offres publiées
ne sont donc valables que dans la limite de l’épuisement des stocks disponibles.
La responsabilité de la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE et/ou celle du vendeur ne pourra être
recherchée de quelques manières que ce soit sur ce sujet.
La Société JE FAIS DE LA RESISTANCE s’engage à tenir à jour, dans les meilleurs délais, l’indication de
la quantité de produits disponibles, sans que cette obligation ne constitue une obligation de résultat.
En cas de rupture de stock sur une commande validée, la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE
informera dans les plus brefs délais à l’acheteur de l’impossibilité pour le vendeur d’honorer la
commande. Un remboursement sera alors opéré au bénéfice de l’acheteur sans qu’aucune
indemnité de quelle que nature que ce soit ne puisse être exigée par ce dernier.

ARICLE 6 – PRIX
Les prix exprimés sur le site internet sont exprimés en euros et toutes taxes comprises (TVA
notamment, au taux en vigueur au jour de la commande). Les tarifs sont librement fixés par le
vendeur.
Les prix sont indiqués hors frais de livraison, lesquels varient en fonction du mode de livraison choisi
par l’acheteur et sont indiqués au plus tard avant validation définitive de la commande.
Le paiement de la totalité du prix doit être réalisé lors de la commande. A aucun moment, les
sommes versées ne pourront être considérées comme des arrhes ou des acomptes.

ARTICLE 7 – PAIEMENT
Pour régler sa commande, l'acheteur dispose, au choix, de l'ensemble des modes de paiement mis à
sa disposition sur le site www.jefaisdelaresistance.fr. En sa qualité de prestataire de services, la
Société JE FAIS DE LA RESISTANCE organise et perçoit les paiements effectués par les acheteurs.
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A l’occasion du paiement, l'acheteur garantit qu'il dispose des autorisations éventuellement
nécessaires pour utiliser le mode de paiement choisi par lui.
La fourniture en ligne du numéro de carte bancaire, de la date d’expiration et du cryptogramme
visuel propre à la carte bancaire utilisée emporte preuve du consentement de l’acheteur et vaudra
exigibilité des sommes dues au titre de la commande.
La Société JE FAIS DE LA RESISTANCE se réserve le droit de suspendre la transmission de toute
commande au vendeur en cas de refus d'autorisation de paiement par carte bancaire de la part des
organismes officiellement accrédités ou en cas de non-paiement. De même, la Société JE FAIS DE LA
RESISTANCE ainsi que le vendeur se réservent le droit de refuser l'enregistrement d’une commande
et/ou d’effectuer une livraison émanant d'un acheteur qui n'aurait pas réglé totalement ou
partiellement une commande précédente ou avec lequel un litige de paiement serait en cours.

ARTICLE 8 – CONFIRMATION DE LA COMMANDE
Toute commande fait l’objet d’une confirmation envoyée par courrier électronique à l’acheteur dés
réalisation du paiement et validation définitive par les services de la Société JE FAIS DE LA
RESISTANCE.
Dans certains cas, notamment le défaut de paiement, adresse erronée ou autre problème sur le
compte de l’acheteur, la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE se réserve le droit de bloquer jusqu’à
nouvelle ordre la transmission au vendeur de la commande de l’acheteur. En tel cas, l’acheteur sera
informé par courrier électronique du blocage de sa commande et des démarches de régularisation à
effectuer.

ARTICLE 9 – LIVRAISON
Modalités de livraison
Chaque vendeur dispose de ses propres conditions de livraison lesquelles sont consultables par le
membre sur la boutique du vendeur.
La livraison est effectuée à l’adresse renseignée par l’acheteur lors du remplissage du formulaire de
commande. La Société JE FAIS DE LA RESISTANCE et le commerçant vendeur déclinent toute
responsabilité à raison du défaut de livraison suite à la communication d’une adresse erronée.
En cas de défaut de livraison trouvant son origine dans une erreur commise par l’acheteur lors de la
communication de l’adresse de livraison, ce dernier restera tenu des frais supplémentaires
engendrés par une nouvelle livraison.

Frais de livraison
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Les prix indiqués sont exprimés hors frais de livraison. Pour chaque produit, le vendeur indique les
frais de livraison applicables en sus.
Dans le cas d’une commande effectuée auprès de différents vendeurs, des frais de livraisons seront
dus à chacun de ces derniers.
Le montant des frais de livraison est rappelé à l’acheteur au moment du paiement de sa commande.

Délai de livraison
Les délais d’expédition courent à compter de la réception de la commande par le vendeur. Les délais
de livraison sont conditionnés par le mode de livraison choisi par l’acheteur.
La responsabilité de la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE ne pourra être recherchée de quelque
manière que ce soit en cas de retard de la livraison par le vendeur.

ARTICLE 10 – RÉCLAMATIONS
En cas de retard, défaut de livraison, erreur sur la commande, produits non conformes ou
endommagés, l’acheteur adressera ses réclamations exclusivement au vendeur via l’interface de
messagerie dédiée à cet effet et accessible dans la boutique du vendeur.

ARTICE 11 – DÉLAI DE RÉTRACTION
Conformément à l’article L. 221-18 du Code de la consommation applicable à la vente par
correspondance, l’acheteur dispose d’un délai de 14 jours ouvrables à compter de la date de livraison
de la commande par lui, ou un tiers désigné par lui, pour informer le vendeur de son souhait de se
rétracter et, le cas échéant, retourner le ou les articles ne lui convenant pas et demander l’échange
ou le remboursement.
Conformément à l’article L. 221-28 du Code de la consommation, le droit de rétractation ne peut être
exercé pour certains produits.
Pour tout exercice du droit de rétractation, le membre contactera exclusivement le vendeur via
l’interface de messagerie dédiée à cet effet et accessible dans la boutique du vendeur.
En tout état de cause, aucune pénalité ou indemnité n’est due par l’acheteur qui assume seulement
les frais de retour.
En cas d’exercice du droit de rétraction et après retour des produits au vendeur, la Société JE FAIS DE
LA RESISTANCE procèdera au remboursement de l’acheteur dans un délai de 15 jours ouvrés. Le
remboursement s’effectue uniquement sur le compte bancaire débité lors de la commande.
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ARTICLE 12 – GARANTIES DES PRODUITS
L’acheteur bénéfice auprès du vendeur d’une garantie légale de conformité prévue à l’article L. 217-4
du Code de la consommation et d’une garantie contre les vices cachés prévue à l’article 1641 du
Code civil.
Toute réclamation relativement à l’une ou l’autre de ces garanties est à effectuer exclusivement
auprès du vendeur via l’interface de messagerie dédiée à cet effet et accessible dans la boutique du
vendeur.

ARTICLE 13 – HISTORIQUE DES COMMANDES
La Société JE FAIS DE LA RESISTANCE conserve un historique informatisé des commandes effectuées
par les membres ainsi que des éventuelles réclamations formulées auprès des vendeurs à des fins de
preuves des communications, des commandes et des paiements intervenus. Cette conservation est
effectuée sur un support fiable et durable pouvant être produit à titre de preuve.

ARTICLE 14 – COMMENTAIRES DES MEMBRES
Les acheteurs peuvent, si nécessaire, mettre en ligne un commentaire sur le Site. Les commentaires
peuvent être affichés sur le Site, dans le seul but d’informer les autres membres de leur opinion sur
leur niveau de satisfaction quant aux produits commandés auprès de vendeurs référencés.
La Société JE FAIS DE LA RESISTANCE se réserve le droit de refuser ou supprimer tout commentaire à
sa seule discrétion. Le questionnaire de commentaires soumis à l’acheteur est considéré comme une
enquête et, à ce titre, il ne comprend aucune offre commerciale, invitation ou publicité
supplémentaire.
Tout commentaire négatif, s’il est avéré et constitue une mise en garde sur le sérieux et la probité
d’un vendeur, peut amener la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE à procéder au déréférencement du
vendeur et de ses produits sur la plateforme.
La Société JE FAIS DE LA RESISTANCE est assujettie à la responsabilité des hébergeurs de contenus. A
ce titre, et conformément à l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie
numérique, elle ne peut être responsable à raison d’un commentaire illicite que si, dûment informée
de son illicéité, elle n’a pas agi promptement pour le supprimer ou en rendre l’accès impossible.
La Société JE FAIS DE LA RESISTANCE se réserve le droit de demander au membre toutes informations
complémentaires, en ce compris tous documents permettant de justifier la véracité des informations
publiées dans le cadre de son commentaire. Le membre devra notamment être en mesure de
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prouver que le commentaire est fondé sur une prestation réellement et régulièrement réalisée par le
vendeur concerné ou sur un produit vendu par ce dernier.

Chaque membre s’engage à utiliser les services de la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE dans le
respect des lois et règlements en vigueur et à se comporter de façon loyale à l’égard de la Société JE
FAIS DE LA RESISTANCE, des vendeurs et, plus généralement, des autres membres.
En conséquence, les membres s’interdisent, sans que cette énumération soit considérée comme
exhaustive, de :
-

-

-

-

-

-

publier des commentaires ou des contenus (texte, document, image…) sans rapport avec
le service ou produit concerné ;
charger, stocker, échanger, publier, poster, communiquer ou transmettre de quelque
manière que ce soit des commentaires qui risqueraient d’enfreindre les droits d’auteur,
brevets, marques, secrets commerciaux ou autres droits de propriété intellectuelle de
toute personne physique ou morale ;
publier des commentaires attentatoires au respect de la vie privée et/ou constitutif
d’une atteinte aux personnes (contenant notamment, sans que cette liste soit limitative,
des diffamations, insultes, injures, grossièretés, etc.) ;
utiliser des éléments relatifs à son identité comportant des injures ou grossièretés ;
publier des commentaires contraires à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou à la dignité
humaine (contenant notamment, sans que cette liste soit limitative, toute apologie des
crimes contre l’Humanité, toute incitation à la haine raciale ou au sexisme, de la
pédopornographie, etc.) ;
publier des commentaires trompeurs, fallacieux ou frauduleux ;
publier des commentaires comportant des informations inappropriées sur un autre
commentaire ou son auteur ;
publier des commentaires dont le contenu textuel comporte des caractères aléatoires ou
des suites de mots sans aucune signification ;
publier des commentaires appelant à une action en justice à l’encontre d’un vendeur,
d’un autre membre ou de la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE ;
publier des commentaires mentionnant des sites Web, liens hypertexte, URL, adresses
email ou numéros de téléphone, y compris ceux de partenaires ou du fabricant du
produit ;
communiquer des données erronées s’agissant de son état civil et de ses coordonnées
personnelles, usurper l’identité d’autrui, accéder aux données d’un membre tiers à son
insu ;
publier des commentaires contenant des données, informations et/ou publicités ayant
un caractère commercial ;
publier des commentaires constituant du spam et, plus généralement, perturber ou
interrompre le service ou les serveurs ou réseaux connectés au service, exposer le service
à un virus ou tout autre programme informatique malveillant, enfreindre les mesures de
sécurité ou encore inonder les serveurs du service ;

8

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION – JE FAIS DE LA RESISTANCE
-

et, plus généralement, publier des commentaires susceptibles d’engager la responsabilité
civile ou pénale d’un membre, d’un vendeur et/ou de la Société JE FAIS DE LA
RESISTANCE.

Le membre reconnaît que la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE est en droit de supprimer tout ou
partie des commentaires publiés ne respectant pas les règles susvisées sans avoir à lui en justifier,
sans qu’aucune indemnité ne puisse être réclamée par ledit membre.

*
*

*
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PARTIE II : DISPOSITIONS GENERALES
RESPONSABILITÉ, DONNÉES PERSONNELLES, LITIGES

ARTICLE 15 – RESPONSABILITÉ
La Société JE FAIS DE LA RESISTANCE rappelle que la conclusion du contrat de vente, la livraison des
produits, les modalités de retour et l’exercice des réclamations sont gérées exclusivement entre le
vendeur et l’acheteur via les outils et services mis à leur disposition sur le site internet.
En vertu de sa qualité de simple intermédiaire et hébergeur des boutiques, la Société JE FAIS DE LA
RESISTANCE ne saurait voir sa responsabilité mise en jeu pour un motif autre que lié à l’édition et
l’administration du site www.jefaisdelaresistance.fr
La Société JE FAIS DE LA RESISTANCE n’est pas responsable des déclarations inexactes ou omissions
des vendeurs qui restent seuls responsables des informations qu’ils délivrent dans le cadre de la
promotion et de la vente de leurs produits.
La Société JE FAIS DE LA RESISTANCE ne saurait être tenue pour responsable en cas d’impossibilité
pour le membre d’accéder au site internet par suite de défaillance technique du matériel, de la
connexion réseau du membre ou encore en raison de l’incompatibilité du terminal informatique
utilisé par le membre.

ARTICLE 16 – FORCE MAJEURE
La responsabilité de la Société ne pourra pas être recherchée si l’exécution de l’une de ses
obligations est empêchée ou retardée en raison d’un cas de force majeure tel que définie par la
jurisprudence des Tribunaux français et notamment, sans que cette liste ne soit limitative, les
catastrophes naturelles, incendies, le blocage des moyens de transport pour quelque raison que ce
soit ; les grèves totales ou partielles, internes ou externes à l'entreprise , le lock-out de l'entreprise ;
le blocage des télécommunications ou réseaux informatiques par tout moyen que ce soit (panne
électrique, virus informatique, etc…), les restrictions gouvernementales ou légales.

ARTICLE 17 - DONNÉES PERSONNELLES
L’utilisation des données personnelles se fait dans le respect des dispositions de la Loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 et de la Directive du 27 avril 2016 (RGPD). La Société JE FAIS DE LA RESISTANCE s’engage à
ne transmettre à aucun tiers l’ensemble des données communiquées par les utilisateurs dont
l’anonymat à l’égard du public est garanti par l’utilisation d’identifiants utilisés par ces derniers.
Les informations recueillies sont strictement confidentielles et ne seront utilisées que dans le cadre
des fonctionnements des services de la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE. Conformément à la loi
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informatique et libertés du 6 janvier 1978, tout utilisateur bénéfice d’un droit d’accès et, le cas
échéant, de modification, de rectification, d’oubli et d’opposition de ses données personnelles. D’autre
part, les informations communiquées par les utilisateurs pourront également être utilisées à titre
promotionnel et/ou publicitaires par la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE ou par l’un de ses partenaires
en cas d’accord du client.
Conformément aux dispositions de la loi du n°78-17 du 6 janvier 1978, les utilisateurs sont informés qu'ils
disposent d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition portant sur les données les concernant en
écrivant à l'exploitant du site web dont l'adresse est la suivante : _______________________________
(ou à toute autre adresse électronique communiquée par la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE).
1) Collecte des données
Les données personnelles collectées et ultérieurement traitées par la Société JE FAIS DE LA
RESISTANCE sont celles que les utilisateurs lui transmettent volontairement via le formulaire
d’inscription à la plate-forme et lors de leur utilisation des services de la Société JE FAIS DE LA
RESISTANCE.
Les données collectées via le formulaire d’inscription sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nom,
prénom,
date de naissance,
nationalité,
adresse postale,
adresse électronique,
coordonnées téléphoniques,
mot de passe,
coordonnées bancaires.

Les données identifiées comme étant obligatoires dans le formulaire d’inscription, c’est-à-dire celles
entrées manuellement par les utilisateurs lors de leur inscription, sont nécessaires pour bénéficier de
l’ensemble des prestations et des services la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE et notamment pour
satisfaire les règlementations fiscales et financières.
Lorsque l’utilisateur visite et interagit avec le Site, certaines données peuvent être recueillies
automatiquement, y compris :
•
•
•

l’adresse du protocole Internet (IP) du terminal ;
le type de terminal, de navigateur et le système d’exploitation ;
les informations standards du journal du serveur.

2) Finalité des traitements
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Les données collectées par le site permettent à la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE :
− avec le consentement des utilisateurs, de leur envoyer des informations sur leur compte ou des
modifications apportées au site et, toujours avec leur consentement, des messages promotionnels
sur les prestations de services proposées par la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE ou sur les services
et les produits des partenaires marketing.
− de répondre aux demandes des utilisateurs sur les prestations de services proposées par la Société
JE FAIS DE LA RESISTANCE.
− de prévenir des activités illégales, de faire respecter les présentes conditions générales d’utilisation
et, de manière générale, protéger ses droits et ceux des utilisateurs.
3) Destinataires des données
En aucun cas la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE ne partagera avec des tiers ni ne divulguera les
données personnelles des utilisateurs, sauf si ceux-ci l’y ont autorisé expressément. Le prestataire
technique hébergeur de données est toutefois autorisé à les traiter en qualité de destinataire.
Toutefois, en application d’une loi, d’un règlement ou en vertu d’une décision d’une autorité
règlementaire ou judiciaire compétente, les données des utilisateurs pourront être divulguées, si cela
s’avère nécessaire, aux fins, pour la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE, de préserver ses droits et ses
intérêts.
Les utilisateurs peuvent accepter de recevoir des messages promotionnels des partenaires
commerciaux de la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE lors de leur inscription ou en modifiant leurs
informations personnelles dans leur espace personnel.
4) Conservation des données
Les données personnelles collectées sont stockées chez l’hébergeur identifié dans les Mentions
Légales et sont conservées pour la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités visées cidessus et notamment à la gestion de la relation commerciale. Cependant, les données
d’identification sont conservées jusqu’à la date de suppression du compte au terme de laquelle les
données seront anonymisées.
5) Sécurité des données
La Société JE FAIS DE LA RESISTANCE attache une importance particulière à la protection et à la
sécurité des données personnelles des utilisateurs. En conséquence, La Société JE FAIS DE LA
RESISTANCE met tout en œuvre pour assurer l’intégrité et la protection de ces données contre toutes
formes de dommage, perte, intrusion, divulgation, altération ou destruction.
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La Société JE FAIS DE LA RESISTANCE ne peut cependant garantir la sécurité à 100% d’une
transmission de données ou moyen de stockage. En tout état de cause, cet engagement ne pourra
s’analyser comme une obligation de résultat.
6) Accès aux données personnelles
Conformément aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 telle que modifiée, les
utilisateurs peuvent, à tout moment accéder, rectifier, compléter, mettre à jour, bloquer ou
supprimer leurs données personnelles.
Ils bénéficient également d’un accès direct à leurs données sur la plate-forme.

ARTICLE 18 – PROPRIETÉ INTELLECTUELLE
La présentation, le contenu et chacun des éléments présents ou rendus disponibles au travers du
site, y compris les textes, marques, logos, images et noms de domaine, sont protégés par les lois en
vigueur sur la propriété intellectuelle et la protection des bases de données, et appartiennent à la
Société JE FAIS DE LA RESISTANCE ou font l’objet d’une autorisation d’utilisation.
Aucun élément composant le site ne peut être extrait, réutilisé, copié, reproduit, modifié, réédité,
chargé, dénaturé, transmis ou distribué de quelque manière que ce soit, sous quelque support que
ce soit, de façon partielle ou intégrale, sans l’autorisation écrite et préalable de la Société JE FAIS DE
LA RESISTANCE à l’exception d’une stricte utilisation pour les besoins de la presse et sous réserve du
respect des droits de propriété intellectuelle et de tout autre droit de propriété dont il est fait
mention.
En particulier, les utilisateurs s’interdisent l’utilisation de tout robot d’aspiration de données, ou tout
autre outil similaire de collecte ou d’extraction de données pour extraire (en une ou plusieurs fois),
pour réutiliser une partie substantielle du site et de tout contenu et/ou élément qui y sont présentés,
sans l’accord expresse et écrit de la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE. Toute représentation ou
reproduction totale ou partielle des informations présentées par quelque procédé que ce soit, sans
son autorisation expresse est interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles
L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
La Société JE FAIS DE LA RESISTANCE se réserve le droit de poursuivre tout acte de contrefaçon de
ses droits de propriété intellectuelle.

ARTICLE 19 - CONNEXIONS AU RÉSEAU ET SERVICES INTERNET
Pour utiliser le site internet www.jefaisdelaresistance.fr, l’utilisateur doit posséder un terminal de
connexion, des logiciels et des paramètres nécessaires au bon fonctionnement du site. L’utilisateur
doit disposer de supports connectés à internet.
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L’utilisateur reconnaît que les caractéristiques et les contraintes d’internet ne permettent pas de
garantir la sécurité, la disponibilité et l’intégrité des transmissions de données durant leur circulation
sur internet. Compte tenu des spécificités du réseau internet, la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE
n'offre aucune garantie de continuité du service, n'étant tenue à cet égard que d'une obligation de
moyens.
La responsabilité de la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE ne peut pas être engagée en cas de
dommages liés à l'impossibilité temporaire d'accéder à l'un des services proposés par le site.
Tout retard, suspension ou annulation dans la diffusion des produits des vendeurs du fait notamment
de défaillances techniques inhérentes au fonctionnement du réseau internet, extérieures à la Société
JE FAIS DE LA RESISTANCE et indépendante de sa volonté, ne peut ouvrir droit à une indemnisation
de quelque nature qu’elle soit et sous quelque forme que ce soit.
La Société JE FAIS DE LA RESISTANCE ne saurait être tenue pour responsable d’un non
fonctionnement, d’une impossibilité d’accès, ou de mauvaises conditions d’utilisation du site
imputables à un équipement non adapté, à des dysfonctionnements internes au fournisseur d’accès
de l’utilisateur, en cas de mauvaise utilisation du site ou dus à l’encombrement du réseau internet
notamment.
Par ailleurs, la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE ne saurait être tenue pour responsable des
dommages indirects ou imprévisibles au sens de l’article 1195 du Code civil.

ARTICLE 20 - RUPTURE
En cas d’inexécution ou de non-respect par l’utilisateur de l’une des obligations et stipulations
prévues par les présentes, la Société pourra modifier, suspendre, limiter ou supprimer l’accès au site
dans un délai de quinze (15) jours à compter d’une mise en demeure adressée à l’utilisateur
demeurée infructueuse, sans que celui-ci ne puisse réclamer aucune indemnité quelconque, sans
préjudice des dommages et intérêts que serait en droit de réclamer la Société JE FAIS DE LA
RESISTANCE pour réparer le préjudice subi.
En cas de manquement grave à l’une des dispositions des conditions générales d’utilisation, la
Société JE FAIS DE LA RESISTANCE sera bien fondée à résilier le compte de l’utilisateur sans préavis ni
mise en demeure, sans aucune indemnisation et sans préjudice des dommages et intérêts que serait
en droit de la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE pour réparer le préjudice subi.

ARTICLE 21 - OPPOSABILITE - NULLITÉ
Dans le cas où une ou plusieurs stipulations contenues dans les présentes conditions générales
d’utilisation seraient déclarées nulles, la validité des autres stipulations des présentes n’en est en
aucun cas affectée. Les stipulations déclarées nulles seront, conformément à l’esprit et à l’objet des

14

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION – JE FAIS DE LA RESISTANCE
présentes, remplacées par d’autres stipulations valables, qui, eu égard à leur portée se rapprochent
dans toute la mesure permise par la loi, des stipulations déclarées nulles.
Le fait que la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE ne se prévale pas, à un moment ou à un autre, d’une
des dispositions des présentes conditions générales d’utilisation ne pourra être interprété comme
valant renonciation par la Société à s’en prévaloir ultérieurement.

ARTICLE 22 - CESSION/SUBSTITUTION
La Société JE FAIS DE LA RESISTANCE se réserve le droit de céder à tout tiers de son choix tout ou
partie de ses droits et obligations au titre des présentes conditions générales d’utilisation ou de se
substituer tout tiers pour l’exécution des présentes, ce que le membre accepte sans réserve.

ARTICLE 23 - CORRESPONDANCES
Les correspondances échangées entre la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE et les membres ou
vendeurs ainsi que celles échangées directement entre les membres et les vendeurs sont
essentiellement assurées par courrier électronique. Aussi, en application des articles 1365 et suivants
du Code civil, les membres et les vendeurs reconnaissent et acceptent que les informations délivrées
par la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE par courrier électronique fassent foi entre les parties et
reçoivent la même force probante qu’un écrit manuscrit.
Les notifications sont réputées être parvenues 24 heures après l'envoi de l'email, sauf si l'expéditeur
se voit notifier l'invalidité de l'adresse email.

ARTICLE 24 - LOI APPLICABLE – RÉGLEMENT DES LITIGES
Les présentes conditions générales d’utilisation et les opérations qui en découlent sont régies par le
droit français. Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une
ou plusieurs autres langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.
Elles s’appliquent aux commandes régulièrement effectuées sur le site www.jefaisdelaresistance.fr
par des membres domiciliés en France métropolitaine.
En cas de difficulté ou de différend à l’occasion de l’interprétation, de l’exécution ou de la cessation
des présentes conditions générales d’utilisation, les parties doivent s’employer à la résoudre au
mieux et conviennent de rechercher une solution amiable dans l’esprit des présentes conditions
générales d’utilisation.
En cas de litige, le membre s’adressera à la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE dans les conditions
prévues par les mentions légales.
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A défaut de solution amiable dans un délai raisonnable, la partie la plus diligente saisira les Tribunaux
compétents.
ÉTANT PRÉCISÉ QUE TOUT LITIGE ENTRE LA SOCIÉTÉ JE FAIS DE LA RESISTANCE ET UNE AUTRE PARTIE
AGISSANT EN QUALITÉ DE COMMERÇANT ET NÉ A L’OCCASION DE L’INTERPRÉTATION, DE
L’EXÉCUTION OU DE LA RUPTURE DES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION EST DE LA
COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET.
*****************
MENTIONS LEGALES
Identification de l’éditeur :
JE FAIS DE LA RESISTANCE, Société par actions simplifiée au capital de 20.000,00 €, ayant son siège
social à VICHY (03200) – 13, Passage de la Comédie, immatriculée au RCS de CUSSET sous le numéro
841 443 872
Directeur de la publication :
Le Directeur de la publication du site www.jefaisdelaresistance.fr est Monsieur Grégory CHAMBON,
joignable à l’adresse électronique suivante : _______________________ (ou à toute autre adresse
électronique communiquée par la Société JE FAIS DE LA RESISTANCE).
Hébergeur du Site :
Le site www.jefaisdelaresistance.fr est hébergé par la Société _________, Société par actions
simplifiée au capital de __________ euros, dont le siège est à ___________________________
(_____) – _________________, immatriculée au RCS de ____________ sous le numéro
_________________.

16

