Conditions Générales d'Utilisation et de Vente (CGUV) "Plateforme CE"
AssoConnect, Société par Actions au capital social de 49.564,30 euros dont le siège social est situé 6 rue Beauregard,
75002 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 530 775 576 (numéro TVA intracommunautaire
FR57530775576) (ci-après, "la Société"), développe une solution logiciel dénommée "Plateforme CE" qui permet
notamment (i) de créer des sites Internet consultables sur ordinateurs, tablettes et smartphones, (ii) de mettre des
informations en ligne et de les mettre à jour, (iii) de gérer les relations entre les organisations et leurs membres ou
adhérents, (iv) d'enregistrer des écriture comptables et de produire des documents comptables de base, (v) de mettre à
disposition certains services au profit des membres ou adhérents et (vi) d'effectuer des paiements en ligne dont le
paiement des cotisations.
Les présentes conditions générales d'utilisation (ci-après, les "Conditions Générales") ont pour objet de définir les termes
et conditions dans lesquelles un client (tel que défini ci-après) peut utiliser les Services tels qu'ils sont définis à l'Article 1.
1. Définitions
Les définitions figurant ci-dessous s'appliquent aux Conditions Générales.
1.1 "Client" désigne toute personne morale ayant souscrit un abonnement à l’utilisation des Services tels qu'ils sont
définis dans le présent Article.
1.2 "Contact" désigne toute personne enregistrée dans la base de données du Client constituée par l'intermédiaire des
Services y compris, sans caractère limitatif, tout membre, adhérent, donateur, bénévole ou salarié du Client.
1.2 "Contenu" désigne toute donnée, Information ou document fourni à la Société par le Client ou mis en ligne par
l'intermédiaire des Services, notamment les paramètres d'un Produit proposé par le Client par l'intermédiaire des
Services, tels que la description des articles, les caractéristiques des Produits, les unités de mesures, les catégories, les
prix, les modes de paiement, les photographies, dessins et vidéos, spécifications techniques et toute la documentation
marketing ou d'Information, y compris les mises à jour, modifications et corrections qui y sont apportées. Le Contenu ne
comporte aucun élément de Logiciel.
1.3 "Données" désigne toutes données, informations ou éléments soit gérés par le Client soit relevant de sa propriété
exclusive, fournis par le Client dans le cadre de l'exécution des Services par la Société. Cela désigne notamment les
Données Personnelles ou non, du Client et des Utilisateurs Autorisés constituées lors de l'utilisation des Services mises à
sa disposition et stockées sur les serveurs de la Société.
1.4 "Données Personnelles" désigne les données à caractère personnel, au sens de la Règlementation Données
Personnelles, gérées par le Client dans le cadre de l'utilisation des Services.
1.5 "Droits de propriété intellectuelle" désigne les droits sur des brevets, droits d'auteur, secrets de fabrique, noms
commerciaux, logos, marques, droits moraux, savoir-faire et autres droits de même nature ou actifs incorporels reconnus
légalement ou par les conventions internationales, dans tout pays ou juridiction du monde entier comme étant des œuvres
de l'esprit auxquelles des droits de propriété sont rattachés et l'ensemble de leurs enregistrements, dépôts, demandes,
communications, renouvellements, extensions, prolongations ou rééditions actuellement ou ultérieurement en vigueur.
1.6 "Force Majeure" désigne les événements ou circonstances indépendants de la volonté ou du contrôle du Client ou de
la Société, tels qu'ils sont habituellement retenus par la jurisprudence des Cours et Tribunaux français.
1.7 "Informations" désigne toute information technique ou commerciale, écrite, graphique, verbale, sous quelque forme
que ce soit, y compris mais sans caractère limitatif, les dessins, outils, échantillons, rapports, registres, données,
programmes informatiques, modèles et secrets de fabrique.
1.8 "Informations Confidentielles" désigne :
(i) concernant la Société, toutes les Informations, logiciels, inventions, savoir-faire, idées, programmes, programmes
fonctionnels et Droits de propriété intellectuelle de la Société relatifs aux Services, ou en découlant; (ii) concernant le
Client, les informations lui appartenant en totalité ou en partie, non tombées dans le domaine public et portant sur ses
activités ou ses partenaires commerciaux, et (iii) concernant le Client ou de la Société, toute information, donnée

technique ou savoir-faire comprenant, sans caractère limitatif, ceux liés à la recherche, les plans de production, les
Produits, les Services, les clients, les marchés, les logiciels, les codes sources, la documentation des Logiciels, les
développements, listes, secrets de fabrique, compilations de données, procédés, modèles, dessins, ingénierie,
informations sur la configuration du matériel, le marketing ou les finances.
1.9 "Logiciel" désigne les logiciels et programmes informatiques protégés utilisés ou fournis par la Société dans le cadre
de la prestation des Services.
1.10 "Prix" désigne le barème de prix des Services tels que figurant sur le site internet "AssoConnect".
1.11 "Produits" désigne les marchandises et/ou les services pouvant être commandés au Client par des Tiers ou des
Contacts en utilisant les Services.
1.12 "Règlementation Données Personnelles" désigne toute disposition de nature législative ou réglementaire,
européenne ou nationale, résultant en particulier du règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
de la loi modifiée n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et ses textes
d’application ainsi que toute autre réglementation applicable en la matière, venant s’y ajouter ou s’y substituer
ultérieurement.
1.13 "Services" désigne les services fournis par la Société en application des présentes Conditions Générales, y compris
tout service subséquent ou de remplacement proposant une fonctionnalité équivalente ou supérieure à celle du Service
remplacé.
1.14 "Société Affiliée" désigne, pour la Société, toute société ou entité qu'elle contrôle, qui la contrôle ou qui est contrôlée
par la même société ou entité qui contrôle la Société. La notion de "contrôle" ci-dessus s'entend comme celle définie par
l'article L. 233-3 du Code de commerce.
1.15 "Tiers" désigne toute personne autre que le Client ou la Société.
2. Objet
Les Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Client aura accès à certains Services
qu'il pourra utiliser conformément aux dispositions des Conditions Générales.
Les Conditions Générales constituent un accord juridique contraignant et exécutoire entre la Société et le Client. La
Société invite donc le Client à prendre connaissance des présentes Conditions Générales d’Utilisation afin qu’il les
accepte et s’engage à les respecter.
3. Accès aux services
3.1 Utilisation. Sous réserve du paiement du Prix et du respect des Conditions Générales par le Client, la Société
concède par les présentes au Client, le droit non-exclusif et non cessible d'accéder aux Services et au Logiciel et de les
utiliser dans les limites et conditions prévues par les Conditions Générales, et notamment sous réserve des restrictions
suivantes : (i) le Client pourra utiliser les Services et le Logiciel uniquement dans le cadre de ses propres besoins
internes, (ii) le Client ne pourra utiliser les Services que pour mettre à disposition des contenus ou des services licites au
regard de la législation et/ou de le réglementation française applicable, et, en conséquence, ne pourra notamment pas
utiliser les technologies d’emailing mis à disposition dans le cadre des Services dans des conditions illicites (iii) le Client
ne devra pas, excepté dans les cas prévus à l'Article L.122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle (A) faire de copies
de l'ensemble ou d'une partie du Logiciel ou des Services, (B) vendre, concéder de sous licence, distribuer, louer, donner
à bail ou céder les Services ou le Logiciel à une autre personne physique ou morale, (C) modifier, procéder à de la rétro
ingénierie, décompiler, désassembler, traduire, modifier ou créer des œuvres dérivées à partir des Services ou du
Logiciel, (D) permettre à un Tiers d'utiliser les Services ou le Logiciel, étant précisé que cette limitation ne vise pas
l’accès et l’utilisation par les Contacts et les Tiers de la plateforme internet du Client créée et gérée dans le cadre des
Services, (E) créer des "liens" Internet hypertexte vers ou à partir des Service ou "segmenter" ou "dupliquer" un élément
des Services, autrement que sur les réseaux intranet du Client ou en dehors de ses propres besoins internes ou (F) y
accéder dans le but (1) de créer un produit ou un service concurrent, (2) créer un produit ou un service concurrent
utilisant des idées, des caractéristiques, des fonctions ou des graphiques similaires à ceux du Service, ou (3) copier des

idées, des caractéristiques, des fonctions ou des graphiques du Service.
3.2 Nom d'utilisateur et mot de passe. Lors de la souscription aux Services, le Client doit créer un nom d'utilisateur et un
mot de passe associé lui permettant d'accéder aux Services. Le Client est responsable de la confidentialité de son nom
d'utilisateur et de son mot de passe et sera seul responsable en cas d'utilisation des Services non conforme aux
dispositions des Conditions Générales à partir de son nom d'utilisateur. Le Client doit, dès qu'il en a connaissance,
immédiatement notifier à la Société toute utilisation non autorisée de son nom d'utilisateur et changer tout mot de passe
concerné. Le Client s'engage à accéder aux Services et à les utiliser d'une manière sécurisée et conforme aux normes
raisonnables que la Société pourra redéfinir à tout moment sous réserve du respect d'un préavis de trois (3) mois et qui
nécessitent actuellement que le Client utilise un accès au réseau Internet protégé par un cryptage en mode sécurisé SSL
2048 bits ou supérieur.
3.3 Nom de domaine. Dans le cadre de l'hébergement de la plateforme internet créée et administrée dans le cadre de
l'utilisation des Services, le Client peut acquérir un nom de domaine personnalisé, utiliser un nom de domaine lui
appartenant, ou utiliser un nom de domaine appartenant à la Société du type nom_de_domaine.plateforme-ce.com. La
Société se réserve le droit de modifier à tout moment tout nom de domaine lui appartenant.
4. Objet, disponibilité et modifications des Services
4.1 Objet des Services. Les Services sont destinés à permettre au Client (i) de créer une plateforme Internet, (ii) de
mettre des informations en ligne sur la plateforme Internet créée et de les mettre à jour, (iii) de gérer ses relations avec
ses Contacts, (iv) d'enregistrer des écritures comptables et de produire des documents comptables, (v) de mettre à
disposition certains services au profit des Contacts et (vi) d'effectuer des paiements en ligne dont le paiement des
adhésions. La Société n'est ni partie, ni bénéficiaire, ni garant de la bonne exécution de tout contrat qui pourrait être
conclu entre le Client et un Tiers, dont, notamment les Contacts, dans le cadre de l'utilisation des Services. Les relations
contractuelles entre le Client, d’une part, et les Contacts et Tiers utilisateurs du site internet du Client, d’autre part,
devront être régies par les propres conditions générales du Client.
4.2 Exclusion des Données de santé. La Société rappelle qu'il n'est pas un hébergeur de données de santé et qu'il
n'effectue aucune prestation d'hébergement de données de santé pour le compte de ses Clients. A ce titre, il ne bénéficie
pas de l'agrément ou de la certification requis au titre de l'article L. 1111-8 du Code de la santé publique pour l'exercice
de l'activité d'hébergement de données de santé. Par conséquent, le Client s'interdit d'utiliser des Données de santé à
caractère personnel dans le cadre de l'utilisation des Services.
4.3 Disponibilité des Services. Sur le plan technique, l’accès aux Services est possible 24h sur 24 et 7 jours sur 7, sous
réserve de la survenance d’un cas de force majeure, des pannes éventuelles ou de toute opération de maintenance
nécessaire au bon fonctionnement des Services en lien avec l’article 9.1 des Conditions Générales relatif à l’obligation
de moyen de la part d’Assoconnect. En tout état de cause, le Client reconnait disposer de la compétence et des moyens
nécessaires pour accéder et utiliser les Services. A ce titre, le Client doit disposer d’un ordinateur ou de tout autre
appareil bénéficiant d’une connexion Internet dont les paramétrages permettent bien évidemment un bon fonctionnement
des Services. Le Client déclare en connaître les risques et les accepter. Le Client reconnait notamment que les
informations qui y transitent ou y sont stockées peuvent être interceptées ou altérées indépendamment de la volonté de
la Société. Il est cependant fortement recommandé au Client de prendre toutes les précautions nécessaires afin de se
prémunir contre les effets de la piraterie, notamment en adoptant une configuration informatique sécurisée et adaptée,
par la mise en place d’un logiciel de détection de virus régulièrement mis à jour. Nonobstant toute disposition contraire
des Conditions Générales, le Client reconnaît et accepte que la disponibilité des Services est notamment liée à la
disponibilité des services de connexion au réseau Internet et aux autres fonctions du réseau Internet et que les capacités
de transmission du réseau Internet, de par leur complexité de fonctionnement, peuvent être inégales et incertaines. Par
conséquent, , la responsabilité de la Société ne pourra pas être retenue en cas de manquement à une déclaration, une
garantie ou un engagement des Conditions Générales qui résulterait ou serait lié(e) à l'indisponibilité des services de
connexion au réseau Internet ou des autres fonctions du réseau Internet.
4.4 Modification des Services. Le Client reconnaît et accepte que la Société soit en droit de modifier les noms des
Services ou les modalités techniques aux termes desquels ils sont mis à disposition du Client. De plus, le Client reconnaît
et accepte que la Société se réserve le droit de remplacer l'un des Services par un ou plusieurs Services proposant une
fonctionnalité équivalente ou supérieure à celle qui était offerte par le Service devant être remplacé.
5. Prix – Facturation et conditions de paiement

5.1 Prix. Le barème des Prix des Services proposés par la Société est disponible sur le site internet
www.assoconnect.com, étant précisé que les prix diffèrent selon le nombre de Contacts du Client.
La Société pourra modifier le barème des Prix à chaque échéance d'abonnement aux Services. Le barème des Prix
applicable à chaque renouvellement d'abonnement aux Services sera le barème des Prix figurant sur le site internet
"www.assoconnect.com" à la date du renouvellement.
La Société facturera au Client des frais pour les opérations de paiement réalisées sur la plateforme internet du Client
selon le barème figurant sur le site internet "www.assoconnect.com". Ces frais sont applicables aux paiements par carte
bancaire, par virement et/ou par prélèvement. La Société se réserve le droit de les modifier à tout moment.
En outre, la Société se réserve le droit de répercuter, sans délai, toute nouvelle taxe ou toute augmentation de taux des
taxes existantes sur le Prix ainsi que sur les frais relatifs aux opérations détaillés dans le présent Article.
5.2 Paiement en ligne. La Société propose au Client d’utiliser les services d'un prestataire Tiers pour les paiements en
ligne entre le Client et ses Contacts. Le service de paiement en ligne actuellement proposé par la Société dans le cadre
des Services est celui de S-Money. La Société invite le Client à prendre connaissance des conditions générales
d'utilisation du service S-Money qui figurent également sur le site www.assoconnect.com afin qu’il les accepte et
s’engage à les respecter. La Société pourra à tout moment changer de prestataire de services de paiement. En cas de
changement de prestataire, ses conditions générales seront applicables au Client à compter de leur publication sur le site
"www.assoconnect.com". Dans le cas où un paiement effectué par un Contact serait rejeté, la Société facturera le Client
d'un montant forfaitaire de quarante euros (40€) pour chaque paiement rejeté par la banque du Contact.
5.3 Conditions de paiement. Pendant toute la durée de l'abonnement aux Services, le Client est facturé et s'engage à
rémunérer la Société au titre de la prestation des Services conformément au barème des Prix. L'abonnement aux
Services est payable d'avance en totalité. Sauf indication contraire du barème des Prix, la Société facturera le Client, et
toutes les sommes qui seront dues à la Société par le Client devront être réglées dans les trente (30) jours de la date de
facturation. La Société se réserve la possibilité de facturer le Client par voie électronique, ce que ce dernier accepte
expressément. Toutes les sommes dues à la Société par le Client et non réglées à échéance seront soumises à des
pénalités de retard à hauteur d'un taux de trois pour cent (3%) par mois, ou du montant maximum autorisé par la loi, le
moins élevé des deux étant retenu.
En outre, en cas de retard de paiement, le Client sera de plein droit redevable à l'égard de la Société, d'une indemnité
forfaitaire légale pour frais de recouvrement de quarante (40) euros.
5.4 Droits et Taxes. Le Client s'engage à satisfaire à toutes ses obligations fiscales liées à la prestation des Services,
notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
5.5 Le règlement des factures dues par le Client à la Société se fera par voie de prélèvement ou par carte bancaire. Le
moyen de paiement choisi par le Client sera enregistré et utilisé pour le paiement de toutes les factures dues par le Client
à la Société. Dans le cas où un paiement serait rejeté, la Société facturera le Client d'un montant forfaitaire de quarante
euros (40€) pour chaque paiement rejeté par la banque du Client.

6. Droits de propriété intellectuelle
6.1 Droit sur la technologie. Tous les Droits de propriété intellectuelle appartenant à la Société, et /ou relatifs au Logiciel
et aux Services sont et resteront, en tout ou partie, la propriété exclusive de la Société et, le cas échéant, des Tiers lui
ayant concédé les licences y afférentes.
6.2 Droit sur le Contenu. L'ensemble des titres et droits de propriété relatifs aux Contenus transmis à la Société ou mis à
la disposition de la Société, ou dont celle-ci aura la connaissance ou l'usage à l'occasion de l'exécution des Services
demeurera la propriété du Client. Si l'ensemble ou une partie du Contenu fait l'objet ou est susceptible de faire l'objet de
poursuites ou si la Société considère que des Informations sont susceptibles de ne pas respecter les Droits de propriété
intellectuelle d'un Tiers ou les dispositions d'une loi ou réglementation applicable, la Société sera alors immédiatement
autorisée à suspendre ou supprimer l'accès à l'ensemble ou à la partie du Contenu litigieux ou à supprimer le Contenu
litigieux des Services sans encourir une quelconque responsabilité envers le Client. En outre, la Société se réserve le
droit de demander la suppression de toute activité ou information à caractère illicite au sens de l'article 6 de la loi n°

2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
6.3 Améliorations. La Société sera libre d'utiliser ou d'intégrer aux Services, sans frais ni charges et sans limitation de
durée, dans le monde, toutes les améliorations, idées, demandes, recommandations ou autres informations fournies par
le Client ou ses Utilisateurs Autorisés dans le cadre des Services.

7. Confidentialité
7.1 Non divulgation des Informations Confidentielles. Sous réserve de l‘application des dispositions de l'article 11.7 des
Conditions Générales, chacune des parties respectera strictement la confidentialité des Informations Confidentielles que
l'autre partie lui aura confiées pour lui permettre de disposer de la connaissance nécessaire à la bonne exécution des
Services) et s'interdit de les communiquer à des Tiers. Chacune des parties s'engage : (i) à n'utiliser les Informations
Confidentielles que dans le cadre de l'exécution des Services et conformément aux dispositions des Conditions
Générales; (ii) à ne pas en faire de copie, ni les conserver, en totalité ou en partie, autrement que de la manière
expressément autorisée dans le cadre des présentes, (iii) à reproduire et conserver sur les copies des Informations
Confidentielles les mentions ou indications relatives à leur caractère protégé et confidentiel (qu'il s'agisse des mentions
apposées par la partie à l'origine de la communication de ces informations ou par un Tiers) telles qu'elles figurent sur
l'original ou de toute autre manière que la partie à l'origine de la communication de ces informations est raisonnablement
en droit d'attendre.
7.2 Confidentialité des Données Personnelles. La Société s’engage à garantir la confidentialité des Données
Personnelles traitées dans le cadre des Conditions Générales en ne permettant d’y accéder ou d’en avoir
communication qu’aux seules personnes (y compris s’il s’agit des employés, ou le cas échéant de sous-traitants ou
autre prestataires) dûment autorisées et qui justifient en tout état de cause d’une nécessité au regard de leurs fonctions
à y avoir accès ou d’en avoir communication pour les besoins de l’exécution des Conditions Générales.
7.3 Recours. Les parties conviennent que, nonobstant toute autre disposition des Conditions Générales, la partie qui
n'est pas à l'origine des manquements aux dispositions des Conditions Générales aura le droit de demander une
réparation équitable pour protéger ses intérêts, notamment en demandant des mesures provisoires ou permanentes
d'injonction, ainsi que des dommages et intérêts. Aucune disposition des présentes ne pourra être interprétée comme
limitant tout autre recours dont les parties peuvent bénéficier.

8. Durée et fin des Services
8.1 Durée. Le Client aura accès aux Services pendant la durée de l'abonnement souscrit par lui qui peut être de un (1) à
soixante (60) mois selon les modalités d'abonnement choisies.
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