
Les conditions générales d'utilisation

Mentions légales

Le  site  Internet  appel''offreduparticulier.com,  ci-après  dénommé  le  «  Site  Internet  »,
propose un service de dépôt et  de consultation de petites annonces sur  Internet  plus
spécifiquement destiné aux particuliers et aux professionnels..
Appel''offre permet de proposer ou de trouver «des appels d'offres». 
Le dépôt d'annonce est gratuit pour les particuliers et les professionnels.
Le particulier  poste  sa demande,  estime son coût,  ou demande une assistance  d'un
professionnel ou simplement un devis.
Les coordonnées personnels du particulier sont connus seulement par les professionnels
inscrit sur le site. 
Le professionnel inscrit son profil gratuitement afin de se faire connaître.
Il consulte, sélectionne et contacte le particulier.
Le dépôt d'annonce permet aussi de chercher ou de proposer à sous traiter avec d'autres
professionnels.
Les coordonnées du particulier donne accès à des options payantes.

La structure générale du site appel offre, ainsi que les textes, graphiques, images, sons et
vidéos  la  composant,  sont  la  propriété  de  l'éditeur  ou  de  ses  partenaires.  Toute
représentation  et/ou  reproduction et/ou exploitation  partielle  ou  totale  des  contenus  et
services  proposés  par  le  site  appel''offre,  par  quelque  procédé  que  ce  soit,  sans
l'autorisation préalable et par écrit de appel''offre et/ou de ses partenaires est strictement
interdite et serait susceptible de constituer une contrefaçon au sens des articles L 335-2 et
suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Appel”offre peut, à tout moment et sans préavis, modifier, suspendre ou arrêter ses 
Services (ou certaines de ses fonctionnalités).
Le Particulier, pour sa part, peut suspendre ou arrêter l’utilisation de ces Services à sa 
convenance, sans avoir à en informer préalablement appel”offre.

Les marque appel offre est une marque déposée par M.Oro et M. Boeuf .
Toute  représentation  et/ou  reproduction  et/ou  exploitation  partielle  ou  totale  de  ces
marques, de quelque nature que ce soit, est totalement prohibée
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Le site web et les principes de fonctionnement sont la propriété exclusive d appel”offre
La  marque  appel”offre  a  été  déposée  à  l’INPI  sous  le  numéro  1814295.
Les fichiers nominatifs, tel que déclaré à la CNIL, sont également la propriété exclusive
d’appel''offre.

Liens hypertextes
Le site appel''offre peut contenir des liens hypertextes vers d’autres sites présents sur le
réseau Internet. Les liens vers ces autres ressources vous font quitter le site appel offre
Il est possible de créer un lien vers la page de présentation de ce site sans autorisation
expresse de l’éditeur.
Aucune autorisation ou demande d’information préalable ne peut être exigée par l’éditeur
à l’égard d’un site qui souhaite établir un lien vers le site de l’éditeur. Il convient toutefois
d’afficher ce site dans une nouvelle fenêtre du navigateur. Cependant, l’éditeur se réserve
le droit de demander la suppression d’un lien qu’il estime non conforme à l’objet du site
appel offre.

Mot de passe et sécurité des comptes d'utisateurs des particulier et des 
professionnels
Le Particulier  et le professionnel est informé de la nécessité de garder ses identifiant et

mot  de passe confidentiels et  reconnaît  que toute  opération effectuée en utilisant  ses
‘identifiant  et  mot  de  passe’  sera  réputée  avoir  été  effectuée  par  lui,  avec  toutes

conséquences  de  tous  ordres.  Cette  condition  n’est  pas  applicable  à  ce  jour,  car  la
fonction compte utilisateur n’est pas activée.

Tout utilisateur, Particulier ou Professionnel bénéficie d’un droit d’accès à ses données
personnelles et peut les modifier, les rectifier ou les supprimer en ligne ou par courrier.

Appel''offre ne vend pas ou ne loue pas les informations personnelles à des tiers à des
fins  marketing  sans  le  consentement  formel  des  personnes  concernées.

Appel''offre  peut  divulguer  les  données  personnelles  pour  satisfaire  à  des  obligations
légales, pour faire appliquer ses règlements, pour répondre à des réclamations liées à des

informations  ou  un  contenu  en  violation  avec  les  droits  d’autres  utilisateurs  ou  pour
préserver les droits et la sécurité de quiconque.

Chaque annonceur s’engage :
A  fournir  des informations exactes le concernant (identités,  coordonnées etc.)  lorsqu’il 
qu’il rempli tout formulaire de contact.
L'Annonceur s’engage à ce que l'Annonce ne contrevienne à aucune réglementation en
vigueur (notamment relatives à
la  publicité,  à  la  concurrence,  à  la  promotion  des  ventes,  à  l'utilisation  de  la  langue
française, à l'utilisation de données
personnelles), ni aucun droit de tiers (notamment aux droits de propriété intellectuelle et
aux droits de la
personnalité) et qu'il ne comporte aucun message diffamatoire ou dommageable à l'égard
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de tiers.
Ainsi, l'Annonceur s'engage notamment à ce que l'Annonce ne contienne :
 aucune information fausse, mensongère ou de nature à induire en erreur les Utilisateurs
  aucune mention diffamatoire ou de nature à nuire aux intérêts et/ou à l'image de tout
tiers ;
 aucun contenu portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers.
Dans ce cadre, l'Annonceur déclare et reconnaît qu'il est seul responsable du contenu des
Annonces qu'il publie et
rend accessible aux Utilisateurs, ainsi que de tout document ou information qu'il transmet
aux Utilisateurs.
L'Annonceur  assume  l'entière  responsabilité  éditoriale  du  contenu  des  Annonces  qu'il
publie. Il garantit ainsi l’éditeur
et le Directeur de Publication contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son
encontre de ce fait et
dégage expressément L’éditeur et le Directeur de Publication de toute responsabilité qu'ils
pourraient encourir

Violation des conditions d'utilisation
Sans exclure d'autres voies de recours, appel''offre se réserve le droit de limite suspendre
ou mettre fin à ses services et à des comptes d'utilisateur, interdire l'accès à son site, de
retarder la visibilité du contenu hébergé ou de le supprimer et de prendre des mesures
techniques et légales pour empêcher des utilisateurs d'accéder à ses sites s'il estime leurs
agissements sont sources de problèmes, qu'ils peuvent engager la responsabilité d'une
partie ou qu'ils sont contradiction avec la lettre ou l'esprit de ses règlement

Responsabilité de l'éditeur

Les  informations  et/ou  documents  sont  susceptibles  de  contenir  des  inexactitudes
techniques et des erreurs typographiques.
L’éditeur  se  réserve  le  droit  de  les  corriger,  dès  que  ces  erreurs  sont  portées  à  sa
connaissance.
Les informations et/ou documents disponibles sur ce site sont susceptibles d’être modifiés
à tout moment, et peuvent avoir fait l’objet de mises à jour. En particulier, ils peuvent avoir
fait l’objet d’une mise à jour entre le moment de leur téléchargement et celui où l’utilisateur
en prend connaissance.
L’utilisation des informations et/ou documents disponibles sur ce site se fait sous l’entière
et seule responsabilité de l’utilisateur, qui assume la totalité des conséquences pouvant en
découler, sans que l’éditeur puisse être recherché à ce titre, et sans recours contre ce
dernier.
L’éditeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage de quelque
nature  qu’il  soit  résultant  de  l’interprétation  ou  de  l’utilisation  des  informations  et/ou
documents disponibles sur ce site.

Les services gratuits disponibles sur le site web ou par téléphone ou par mail sont fournis
sans  aucune garantie  d'aucune  sorte,  notamment  s'agissant  de  la continuité  et  de la
stabilité des services.
Appel''offre rappelle qu'il n'est pas conducteur ni contrôleur des travaux qui relèvent de la
seule  responsabilité  du  professionnel.  Il  en  est  de  même  notamment  concernant  la
conformité  des  devis  et  factures,  la  certification  et  la  garantie  d'assurance  des
professionnels.
Le particulier s'en déclare parfaitement informé.
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En  cas  de  litige  avec  un  ou  plusieurs  utilisateurs,  appel''offre  est  dégagé  de  toute
responsabilité  pour  toute  réclamation  et  tout  dommage  de  tout  type  et  toute  nature
résultant de manière directe ou indirecte de ces litiges.

Accès au site
L’éditeur s’efforce de permettre l’accès au site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas
de force majeure ou d’un événement hors du contrôle de l’éditeur, et sous réserve des
éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement
du site et des services.
Par conséquent, l’éditeur ne peut garantir une disponibilité du site et/ou des services, une
fiabilité  des transmissions et  des performances en terme de temps de réponse ou de
qualité. Il n’est prévu aucune assistance technique vis à vis de l’utilisateur que ce soit par
des moyens électronique ou téléphonique.
La responsabilité de l’éditeur ne saurait être engagée en cas d’impossibilité d’accès à ce
site et/ou d’utilisation des services.
Par ailleurs, l’éditeur peut être amené à interrompre le site ou une partie des services, à
tout  moment  sans  préavis,  le  tout  sans  droit  à  indemnités.  L’utilisateur  reconnaît  et
accepte que l’éditeur ne soit pas responsable des interruptions, et des conséquences qui
peuvent en découler pour l’utilisateur ou tout tiers

Modification des conditions d’utilisation
L’éditeur se réserve la possibilité de modifier, à tout moment et sans préavis, les présentes
conditions d’utilisation afin de les adapter aux évolutions du site et/ou de son exploitation.

Règles d'usage d'Internet
L’utilisateur déclare accepter les caractéristiques et les limites d’Internet, et notamment
reconnaît que :
L’éditeur  n’assume  aucune  responsabilité  sur  les  services  accessibles  par  Internet  et
n’exerce aucun contrôle de quelque forme que ce soit sur la nature et les caractéristiques
des données qui pourraient transiter par l’intermédiaire de son centre serveur.
L’utilisateur  reconnaît  que  les  données  circulant  sur  Internet  ne  sont  pas  protégées
notamment contre les détournements éventuels. La présence du logo appel offre institue
une  présomption simple de  validité.  La  communication de toute  information  jugée  par
l’utilisateur de nature sensible ou confidentielle se fait à ses risques et périls.
L’utilisateur reconnaît que les données circulant sur Internet peuvent être réglementées en
termes d’usage ou être protégées par un droit de propriété.
L’utilisateur  est  seul  responsable  de  l’usage  des  données  qu’il  consulte,  interroge  et
transfère sur Internet.

Droit applicable
Tant le présent site que les modalités et conditions de son utilisation sont régis par le droit
français, quel  que soit  le lieu d’utilisation.  En cas de contestation éventuelle,  et  après
l’échec  de  toute  tentative  de  recherche  d’une solution  amiable,  les tribunaux français
seront seuls compétents pour connaître de ce litige.
L’utilisateur reconnaît que l’éditeur ne dispose d’aucun moyen de contrôle sur le contenu
des services accessibles sur Internet
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