CONDITIONS GENERALES

ARTICLE I - DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 Informatique et libertés telle que modifiée par
la loi du 6 août 2004, l’utilisateur est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de modification, de
rectification et de suppression des données le concernant.
Ce droit peut être exercé en envoyant une demande écrite à :
ODEGAMME Business
91 Rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 PARIS
ou par courriel électronique à l’adresse suivante : contact@Odegamme.com
Odegamme.com collecte les informations à caractère personnel fournies par les utilisateurs à
l'occasion des formulaires présents sur le site Odegamme.com et les sites de petites annonces et
annonces légales liés à ce site.
Cette collecte permet :
L'établissement de statistiques générales sur le trafic des sites, l'envoi vers les adresses emails
des utilisateurs, de réponses, d'informations diverses ou d’annonces provenant du site
Odegamme.com.La transmission de demandes de renseignements initiées par les utilisateurs à des
tiers partenaires sélectionnés par Odegamme.com. Tout utilisateur du site internet Odegamme.com
peut néanmoins demander à tout moment que ses informations à caractère personnel ne soient pas
communiquées à des tiers, en activant la case prévue à cet effet dans les formulaires de saisie des
données présents sur les sites ou en adressant un courrier électronique à contact@Odegamme.com.
L’utilisateur est informé que, lors de ses visites sur ce site, un cookie peut s’installer
automatiquement sur son logiciel de navigation. Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas
d’identifier les utilisateurs mais sert à enregistrer des informations relatives à la navigation de celui-ci
sur les sites. Le paramétrage du logiciel de navigation par l’utilisateur lui permet d’être informé de la
présence d’un cookie et éventuellement de le refuser.
ARTICLE II - PRIX
Les prix applicables sont ceux en vigueur à la date de ladite consultation du service.
Les prix affichés en euros hors T.V.A. - Société non-assujettie à la T.V.A (article 293B du code général
des impôts).

1

Odegamme.com se réserve le droit de modifier, à tout moment, les services payants, en tout ou en
partie, de les arrêter ou de les remplacer par d’autres services aussi longtemps que cela sera
raisonnable pour l’Utilisateur.
ARTICLE III - PRISE EN COMPTE D'UNE REQUÊTE SUR LES SERVICES PAYANTS

La prise en compte d'une requête sur les services en ligne payants du site " Odegamme.com " est
conditionnée, sauf conditions particulières, par son paiement préalable effectif.
- Modalités de paiement
Les paiements seront réalisés par le biais du service de paiement sécurisé Crédit Agricole, accessible
depuis Odegamme.com.
- Justificatif de paiement
L'utilisateur des services en ligne payants disponibles sur le site " Odegamme.com " a la possibilité
d'éditer un justificatif de paiement lors de la transaction.
ARTICLE III - RESPONSABILITES
Odegamme.com ne peut être tenu responsable en cas d'impossibilité temporaire d'accès à son
site Internet que ce soit en raison d’opérations de maintenance technique, d'actualisation du site ou
de tout incident technique.
Odegamme.com s’efforcera de maintenir le service accessible, étant tenu à cet égard d’une
obligation de moyens.
La responsabilité de Odegamme.com ne pourra être engagée en cas d’anomalies ou de
dommages de toute nature directs ou indirects qui pourraient survenir du fait de l'utilisation de ses
services de petites annonces en ligne par l’utilisateur ou l’annonceur, ou de l'impossibilité d'y avoir
accès.
En cas d'utilisation anormale ou illicite du site www. Odegamme.com par l’utilisateur, ce dernier
est alors seul responsable des dommages causés aux tiers et des réclamations ou actions qui
pourraient en découler sans que Odegamme.com ne puisse faire l’objet d’aucun recours à cet égard.
Les informations constitutives des annonces (textes et photographies) sont fournies par les
utilisateurs ou les annonceurs sous leur seule responsabilité. Lors de l’acceptation par l’Utilisateur de
l’activation de son compte, celui-ci accepte être le responsable des informations communiquées
(photos téléchargées, informations personnelles).
Odegamme.com ne garantit pas la qualité, l’état de fonctionnement, la sûreté, la dangerosité, la
licéité, la cessibilité, la conformité, l’état général des biens annoncés, ou la capacité des annonceurs à
vendre lesdits biens ni la capacité des acheteurs ou leur solvabilité.
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Le site odegamme.com est un site d’annonces de véhicules d’occasion sur internet. Ce site n’offre
aucun service de transfert d’argent. Le site odegamme.com met en relation acheteurs et vendeurs de
véhicules d’occasion de plus de 35 000 € et n’intervient pas dans la finalisation de l’achat. Ce site ne
collecte en aucun cas les paiements et ne prend pas en charge la livraison des véhicules. Les
utilisateurs et annonceurs sont invités à faire preuve de vigilance lors de la consultation du site afin
d’en vérifier la qualité : Les informations qui sont publiées et/ou mises ligne au sein du site sont
susceptibles d’être ni complètes, ni exhaustives, ni actuelles et il appartient aux utilisateurs de
vérifier lesdites informations avant la conclusion de tout contrat.
Le site Odegamme.com comporte des liens hypertexte renvoyant vers des sites partenaires.
Odegamme.com ne saurait être rendu responsable ni du contenu ni des effets de ces sites sur le
terminal de l’utilisateur.
L’utilisateur s’engage à ne pas intenter aux sources de données et moyens de traitement du site
Odegamme.com. Toute tentative d’intrusion ou d’altération sera soumise à la réglementation en
matière de fraudes informatiques et passible de sanctions pénales.
Il doit notamment s’abstenir, s’agissant des informations nominatives auxquelles il accède, de
toute collecte, utilisation détournée et d’une manière générale, de tout acte susceptible de porter
atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes.
L’utilisateur du site www. Odegamme.com est responsable de la véracité des éléments transmis et
il s’engage à ce que les renseignements communiqués soient exacts.
L’utilisateur s’engage à ne pas se livrer à des pratiques de saturation des moyens informatiques
de Odegamme.com et de ses partenaires, comme le « spam » par exemple.
Odegamme.com se réserve le droit de collecter des informations relatives à la navigation des
utilisateurs afin d’identifier la provenance des attaques ou pratiques frauduleuses. Ces informations
sont soumises à la loi Informatique et Libertés, et rectifiables comme indiqué dans l’article I des
présentes conditions.
ARTICLE IV - VALIDITE DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
L’éditeur du site www. Odegamme.com se réserve le droit de modifier à tout moment et sans
délai les conditions générales d’utilisation applicables à ces sites.
La consultation et l’utilisation du site http://www.Odegamme.com implique l’acceptation sans
réserves des présentes conditions d’utilisation.
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ARTICLE V - INSCRIPTION / CREATION DU COMPTE UTILISATEUR
V-1. Inscription
A l’occasion de la création de son Compte Utilisateur, chaque Internaute Utilisateur doit choisir un
identifiant personnel ainsi qu’un mot de passe. Lors de cette inscription, l’Internaute Utilisateur est
également invité à communiquer à Odegamme.com via un formulaire d’inscription, des informations
à caractère personnel (telles que : nom, prénom, adresse électronique, numéro de téléphone,
adresse postale, …). L’internaute Utilisateur est informé du caractère obligatoire ou facultatif des
réponses à fournir à cette occasion.
Tout Internaute Utilisateur s’engage à communiquer toutes les informations obligatoires requises par
le formulaire d’inscription. A défaut de réponse aux questions obligatoires, l’Internaute Utilisateur ne
pourra valider la création de son Compte Utilisateur.
Chaque Internaute Utilisateur s’engage à ne créer et utiliser qu’un seul Compte Utilisateur et à ne
communiquer que des informations exactes et à jour et qui ne portent pas atteinte aux droits de
tiers (notamment utilisation dans l’adresse électronique communiquée ou dans l’identifiant : du nom
patronymique, de la marque d’autrui ou d’éléments d’œuvres protégées par le droit de la propriété
intellectuelle…) ou contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
En cas de manquement de la part de tout Internaute Utilisateur à l’un de ses engagements ci-dessus,
Odegamme.com pourra exiger la modification de l’adresse électronique et/ou identifiant. En cas de
refus de modification de l’un de ces éléments, Odegamme.com se réserve le droit de supprimer le
Compte Utilisateur.
De même, tout Internaute Utilisateur qui se créerait plusieurs Comptes Utilisateur ou qui
communiquerait des données d’identification erronées pourra voir l’ensemble de ses Comptes
Utilisateur annulés ou bloqués par Odegamme.com.
V-2. Confirmation de l’inscription
Odegamme.com confirme l’inscription et la création de chaque Compte Utilisateur en adressant
automatiquement une demande de confirmation à l'adresse électronique communiquée dans le
formulaire d’inscription. Le message électronique de confirmation adressé par Odegamme.com
comporte notamment un lien hypertexte sur lequel chaque Internaute Utilisateur devra cliquer afin
de valider définitivement son inscription et la création de son Compte Utilisateur.
Odegamme.com ne pourra être tenue responsable si les données de l’Internaute Utilisateur relatives
à son inscription ne lui parvenaient pas ou lui parvenaient partiellement illisibles en raison
d’incompatibilités ou défaillances techniques notamment imputables aux installations de l’Internaute
Utilisateur (serveur Internet, matériels, logiciels, etc.).
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V-3. Utilisation des identifiants et mots de passe
Les informations communiquées à Odegamme.com par l’Internaute Utilisateur dans le cadre de son
inscription sont strictement confidentielles. Les Internautes Utilisateurs reconnaissent avoir l'entière
responsabilité de la conservation et du caractère confidentiel de leurs identifiants et mots de passe.
En cas d'utilisation frauduleuse de son mot de passe et/ou de son identifiant, tout Internaute
Utilisateur s’engage à en informer Odegamme.com par écrit dans les plus brefs délais.
ARTICLE VI. DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
L’ensemble des éléments du site Odegamme.com, notamment leur structure, leur contenu éditorial,
leurs commentaires, leurs illustrations, leurs photos, images, sons et vidéos, leurs articles, leur
organisation, sont protégés au titre du droit d’auteur, du droit des marques et des droits de
propriété intellectuelle en général.
Odegamme.com confère à l’Internaute Utilisateur, à compter de son accès au Site, un droit d’usage
privé, non collectif et non exclusif du contenu du site. En conséquence, l’Internaute Utilisateur
s’engage à respecter d’une manière générale les droits de la propriété intellectuelle sur les divers
contenus proposés sur le site Odegamme.com et notamment à :
-

Ne pas reproduire, modifier, altérer, rediffuser sans l’autorisation préalable de
Odegamme.com ;
Ne pas détourner ou faire un usage commercial des services et du site internet sans solliciter
au préalable un accord exprès de Odegamme.com.

Odegamme.com s’engage à respecter les droits de propriété intellectuelle d’autrui. Dans le cas où
l’Internaute Utilisateur constaterait la violation d’un droit de propriété intellectuelle d’autrui, il lui
sera possible d’en référer à Odegamme.com par écrit.
Odegamme.com décline toute responsabilité quant à la violation des droits de propriété
intellectuelle qui pourrait survenir d’une part, dans le cadre des opérations de partenariats qu’elle
serait amenée à conclure avec des Services Partenaires, et d’autre part, dans le cadre des liens
hypertextes mis en place sur le Site Odegamme.com.
ARTICLE VII. ATTRIBUTION DE JURIDICTION - LOI APPLICABLE
Les présentes conditions d’utilisation sont soumises à la loi française.
En cas de différend pour l'interprétation, l'exécution, l'inexécution des présentes conditions, les
parties s'efforceront de le régler par la voie de la conciliation ; Elles pourront se faire aider dans la
recherche d'un accord amiable par un ou des tiers extérieurs. Dans l'hypothèse où le différend ne
serait pas résolu par la voie de conciliation dans un délai de trois mois, le différend sera porté devant
les juridictions de Bordeaux auxquelles il est fait expressément attribution de compétence
nonobstant la pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour des procédures
conservatoires, en référé ou par requête.
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