Conditions Générales d’Utilisation
Version du 12/03/2013

EN COMPLEMENT : Les mentions légales concernant le site moins70.com sont disponibles en ligne à l’adresse www.moins70.com/mentions
EN COMPLEMENT : Les conditions générales de vente (CGV) sont quant à elles disponibles en ligne à l’adresse www.moins70.com/cgv
IMPORTANT : Le seul fait de votre utilisation de ce présent site internet implique que vous acceptiez dans leur intégralité et de façon
irrévocable, les conditions d'utilisation reprises ci-après. Les gestionnaires de moins70.com se réservent le droit de modifier à tout moment,
sans préavis ni communication particulière, les présentes conditions. Nous vous recommandons dès lors de les consulter régulièrement.

1 – Définitions
Le présent site internet enregistré et disponible sous le nom de domaine internet moins70.com pourra être désigné dans ce document par les
termes « le site » ou « moins70.com ».
Toute personne se connectant au site afin d’y naviguer et d’en consulter le contenu sera qualifié par « visiteur », « utilisateur ».
Le but de ce site internet étant de publier des annonces concernant les magasins ou commerces ayant reçu auprès des autorités compétentes
une autorisation de vente en liquidation pour cessation d’activité ou fermeture avant travaux, certaines de ces annonces pourront avoir les
caractéristiques suivantes :
mise en valeur par rapport aux autres annonces, on parlera alors respectivement d’annonces « premiums » et d’annonces « normales »
ou « classiques ».
incluse dans des communications électroniques que l’on qualifiera de « newsletter » à destination de ses utilisateurs en ayant fait la
demande désignés par le terme « abonnés ».
Enfin, tout professionnel désireux de faire publier une annonce premium ou de faire figurer l’annonce de l’entreprise qu’il représente dans la
newsletter sera défini comme « le client ».

2 – Disponibilité du site moins70.com
Le site et ses administrateurs s’engagent à faire tout leur possible pour que le site soit disponible 24h/24 et 7j/7.
Toutefois, pour des raisons de maintenance ou en cas de problèmes liés à l’hébergement du site ou à la défaillance de tout moyen technique
nécessaire à son bon fonctionnement, moins70.com pourrait rencontrer des périodes d’indisponibilité.
Aucune indisponibilité engendrant un manquement à une prestation proposée par le site ne pourra faire l’objet d’une réclamation ou d’une
plainte de quelque nature que ce soit par ses utilisateurs.

3 – Droits d’auteur
L'ensemble de ce site relève des législations française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de
reproduction sont réservés, y compris pour les documents iconographiques et photographiques.

4 – Liens vers des sites tiers
Les annonces publiées peuvent contenir des hyperliens vers du contenu émanant de tiers ou vers des sites web exploités par des tiers. Nous ne
sommes pas responsables de la qualité ou de l'exactitude de ce contenu ni de ces sites web. Nous ne pouvons non plus être considérés comme
approuvant, publiant ou autorisant ces sites web ou ce contenu. Par conséquent, les exploitants de ces sites sont seuls responsables du respect
des législations et réglementations applicables aux produits et services qu'ils mettent en vente ou publient sur leur site, notamment en matière
de protection du consommateur, de vente à distance, réglementation des prix, etc.
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5 – Données personnelles
Dans certains cas, il sera nécessaire à moins70.com d’enregistrer certaines données ou coordonnées personnelles de ses utilisateurs. Cela se
limite actuellement à l’adresse email fournie par les abonnés à la newsletter lors de leur inscription à cette lettre d’information régulière, et
cette donnée est supprimée lors de la désinscription à cette newsletter en suivant la procédure qui y figure en bas de page.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui vous concernent. Pour l'exercer, adressez-vous par courrier électronique à info@moins70.com ou par courrier en
écrivant à : Zara CAMPO, 40 rue François Mauriac Bat B, 13010 Marseille

6 – Création d'hyperliens vers le site
moins70.com autorise la création sans demande préalable de liens qui renvoient vers la page d'accueil du site ou à toute autre page dans sa
globalité. Par contre, le recours à toutes techniques visant à inclure tout ou partie du site dans un site Internet en masquant ne serait-ce que
partiellement l'origine exacte de l'information ou pouvant prêter à confusion sur l'origine de l'information, sans citer de technique particulière
mais en les incluant toutes à partir du moment où cela en serait le résultat obtenu, requiert l'autorisation écrite de moins70.com .
Toute demande en ce sens doit être adressée par courrier électronique à l’adresse suivante : info@moins70.com .

7 – Restriction de publication d’annonce
Le site se réserve le droit de ne pas publier certaines annonces – classiques ou premium – sans avoir à fournir de justification auprès de ses
utilisateurs et clients. Concernant les annonces premium faisant l’objet d’une commande, une notification de refus sera formulée au client et
son paiement restitué intégralement sans pénalité ou frais de gestion.

8 – Restriction de publication d’annonce
Le site se réserve le droit de bloquer l’accès de certains utilisateurs sans avoir à fournir de justification auprès de ces derniers. Cependant, le
site s’engage à fournir à ces utilisateurs une information au sujet du blocage dont ils font l’objet et de leur fournir un moyen de faire une
demande pour que le cas soit étudié s’ils pensent être victimes d’une erreur.

9 – Dispositions diverses, droit applicable et juridiction
La nullité, la caducité ou le caractère non exécutoire de tout ou partie d'une des dispositions précédentes n'entraînera pas la nullité de
l'ensemble des présentes conditions de vente ou d’autres conditions annexes éditées par le site. La disposition en question sera réputée non
écrite et l'utilisateur accepte que le gestionnaire du site substitue cette disposition par une autre qui remplira, dans la mesure du possible, la
même fonction. Pour tout litige éventuel qui résulterait de l'usage du site moins70.com, le droit français sera applicable et seuls les tribunaux
de Marseille seront compétents.
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