	
  
	
  

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
ARTICLE 1 : OBJET
Les présentes ‘’ conditions générales d'utilisation ‘’ ont pour objet l'encadrement juridique de l’utilisation
du site www.labelians.fr et de ses services.
Ce contrat est conclu entre :
Le gérant du site internet, ci-après désigné ‘’ l’Éditeur ‘’,
et
Toute personne physique ou morale souhaitant accéder au site et à ses services, ci-après appelé
‘’ l’Utilisateur ‘’.
Les conditions générales d'utilisation doivent être acceptées par tout Utilisateur, et son accès au site
vaut acceptation de ces conditions.

ARTICLE 2 : ACCES AUX SERVICES
Pour utiliser le site et donc bénéficier d’un panel de services (défini ci-après), l’utilisateur doit s’inscrire et
son inscription doit être validée par l’Editeur.
Lors de l’inscription, l’Utilisateur s’engage à fournir des informations exactes, à jour et complètes sur luimême comme demandé dans le formulaire d’inscription.
L’Utilisateur devra choisir et valider un login et un mot de passe lui permettant d’accéder et d’utiliser le
Site.
L’Utilisateur est seul responsable de la confidentialité de son login et de son mot de passe et de toutes
actions qui pourront être faites sous son compte avec son login et son mot de passe, que l’Utilisateur ait
ou non autorisé leur utilisation.
L’Editeur communiquera au Client par courrier électronique la confirmation ou le refus de son inscription
sur le Site dans les 48h ouvrables à compter de la validation par l’Utilisateur du formulaire d’inscription.
Ce refus pourra être justifié par le Fournisseur s’il s’avère que l’Utilisateur n’a pas la qualité de
professionnel ou que les informations le concernant sont inexactes.
L’Utilisateur du site a accès aux services suivants (liste non exhaustive) :
• Fiches produit, ‘’fiches techniques’’, ‘’fiches de données de sécurité’’
• Photos produits
• Bonnes affaires – Offres privilèges selon la typologie de métier
• Actualités
• Incontournables
• Informations institutionnelles
• Informations réglementaires
• Informations services
Tout Utilisateur ayant accès à internet peut accéder gratuitement et depuis n’importe où au site. Les
frais supportés par l’Utilisateur pour y accéder (connexion internet, matériel informatique, etc.) ne sont
pas à la charge de l’Éditeur.
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Les services suivants (liste non exhaustive) ne sont accessibles pour l’Utilisateur que s’il est membre du
site (c’est-à-dire qu’il est connecté à l’aide de ses identifiants de connexion) :
• Offres privilèges
• E-commerce/Devis (prochainement)
• Livres blancs (prochainement)
• Etude d’impact réglementaire
Le site et ses différents services peuvent être interrompus ou suspendus par l’Éditeur, notamment à
l’occasion d’une maintenance, sans obligation de préavis ou de justification.

ARTICLE 3 : RESPONSABILITE
L'Utilisateur est responsable des risques liés à l’utilisation de son identifiant de connexion et de son mot
de passe.
Le mot de passe de l’Utilisateur doit rester secret. En cas de divulgation de mot de passe par l’utilisateur
à un tiers, l’Éditeur décline toute responsabilité.
L’Utilisateur assume l’entière responsabilité de l’utilisation qu’il fait des informations et contenus
présents sur le site www.labelians.fr.
Tout usage du service par l'Utilisateur ayant directement ou indirectement pour conséquence des
dommages doit faire l'objet d'une indemnisation au profit du site.

ARTICLE 4 : RESPONSABILITE DE L’EDITEUR
voir paragraphe 3 des Mentions légales

ARTICLE 5 : DONNEES PERSONNELLES
voir la Politique de confidentialité

ARTICLE 6 : LIENS HYPERTEXTES
Les domaines vers lesquels mènent les liens hypertextes présents sur le site n’engagent pas la
responsabilité de l’Éditeur de www.labelians.fr qui n’a pas de contrôle sur ces liens.
Il est possible pour un tiers de créer un lien vers une page du site sans autorisation expresse de l’Éditeur.
L’Éditeur se réserve le droit de désactiver un lien d’un autre site vers le sien.

ARTICLE 7 : EVOLUTION DES CONDITIONS GENERALES
D’UTILISATION
Le site www.labelians.fr se réserve le droit de modifier les clauses de ces conditions générales
d’utilisation à tout moment et sans justification.

www.labelians. fr
serviceclient@labelians.fr
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