Conditions générales d’utilisation du site
Objet
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les modalités de mise à
disposition des services du site www.metalinterface.com ci-après nommé le «site »
et les conditions d'utilisation de ces services par l'utilisateur.
Tout accès et/ou utilisation du site suppose l'acceptation et le respect de l'ensemble
des termes des présentes conditions et leur acceptation inconditionnelle. Elles
constituent donc un contrat entre le site et l'utilisateur.
Dans le cas où l'utilisateur ne souhaiterait pas accepter tout ou partie des présentes
conditions générales, il lui est demandé de renoncer à tout usage du site.

Mentions légales
Le site est édité1 par :
METAL INTERFACE
SAS - Société par Actions Simplifiée
au capital de 5500 euros, dont le siège social est établi
75 avenue Parmentier – 75544 Paris Cedex 11 - France
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro :
RCS Paris 537 791 881
Le directeur de la publication est Adeline MERLET
Le site est hébergé par :
OVH
SAS - Société par Actions Simplifiée
au capital de 10 000 000 euros, dont le siège social est établi
2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUBAIX– Tourcoing
sous le numéro : RCS Roubaix-Tourcoing 424 761 419 00045
représentée par Monsieur Henryk KLABA
Définitions
 Utilisateur : l'utilisateur est toute personne qui utilise le site, qu'il s'agisse
d'une personne morale, par le biais de son représentant légal, ou d'une
personne physique.
 Editeur : personne morale responsable du contenu du site.
 Contenu utilisateur : Le contenu utilisateur désigne les données transmises
par l'utilisateur dans les différentes rubriques du site.
 Identifiant : Le terme « identifiant » recouvre les informations nécessaires à
l'identification d'un utilisateur sur le site pour accéder aux zones réservées aux
membres.
 Mot de passe : le mot de passe est une information confidentielle, dont
l'utilisateur doit garder le secret, lui permettant, utilisé conjointement avec son
identifiant, de prouver son identité.
 Membre : Le membre est un utilisateur identifié sur le site.
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L'éditeur est pris dans le sens de la loi sur la confiance en l'économie numérique
du 21 juin 2004. Il s'agit de la personne juridiquement responsable du site.

Accès au site
Le site est accessible gratuitement à tout utilisateur disposant d'un accès à internet.
Tous les coûts afférents à l'accès au site, que ce soient les frais matériels, logiciels
ou d'accès à internet sont exclusivement à la charge de l'utilisateur. Il est seul
responsable du bon fonctionnement de son équipement informatique ainsi que de
son accès à internet.
L’intégralité du site est ouvert aux utilisateurs non membres, afin de leur permettre
de le consulter, mais pour un nombre de clics limités uniquement.
L'éditeur se réserve le droit de refuser l'accès au site, unilatéralement et sans
notification préalable, à tout utilisateur ne respectant pas les présentes conditions
d'utilisation.
Par ailleurs, l'éditeur ne peut être tenu responsable de tout dysfonctionnement du
réseau ou des serveurs ou de tout autre événement échappant au contrôle
raisonnable, qui empêcherait ou dégraderait l'accès au site. Il se réserve la
possibilité d'interrompre, de suspendre momentanément ou de modifier sans préavis
l'accès à tout ou partie du site, afin d'en assurer la maintenance, ou pour toute autre
raison, sans que l'interruption n'ouvre droit à aucune obligation ni indemnisation.

Accès à l'espace membre
La qualité de membre permet de gérer son profil personnel, comme par exemple la
présence dans la bibliothèque de CV, ainsi que toutes les autres prestations
proposées par le site. Elle permet également de gérer un profil entreprise,
notamment pour les titulaires de marques.
La qualité de membre s'acquiert par une inscription, proposée gratuitement sur le
site.
L'éditeur n'est pas tenu de s'assurer de l'exactitude des données d'identification
fournies par le membre lors de son inscription. Ces données sont fournies sous la
seule responsabilité de l'internaute.
L'accès à l'espace membre nécessite l'utilisation d'un identifiant et d'un mot de
passe. Le mot de passe, choisi par l'utilisateur, est personnel et confidentiel.
L'utilisateur s'engage à le conserver secret à ne pas le divulguer, sous quelque forme
que ce soit. L'utilisation de son identifiant et de son mot de passe à travers internet
se fait aux risques et périls de l'utilisateur. Il lui appartient de prendre toutes les
dispositions nécessaires permettant de protéger ses propres données contre toute
atteinte.
En revanche, l'éditeur s'engage à mettre en place tous les moyens nécessaires pour
garantir la sécurité et la confidentialité de l'espace du membre, de son mot de passe,
ainsi que de ses données transmises.

Responsabilités – respect de la propriété intellectuelle
Le présent site est un site d'information. Les informations sont fournies en toute
objectivité et avec le souci de la neutralité, par respect pour le consommateur et pour
les marques représentées. Le site veille à respecter le monopole reconnu au titulaire
des droits de propriété sur sa marque, notamment aux articles L. 713-1, L. 713-2 et
L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.
L'utilisateur est responsable du contenu qu'il met en ligne via le site, ainsi que des
textes et/ou opinions qu'il pourrait formuler. Il s'engage notamment à ce que ces
données ne soient pas de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes des titulaires
des droits sur leurs marques.

A cette fin, il veille à ne mettre en ligne que des informations objectivement
vérifiables, non injurieuses ou non diffamatoires envers les sociétés titulaires des
droits sur les marques et ne constituant pas un dénigrement de ces marques.
Toute erreur ou imprécision dans les informations ainsi fournies peut être signalée à
l'adresse suivante : administrateur@metal-interface.com
L'éditeur du site met tout en œuvre pour corriger les erreurs signalées dans les
meilleurs délais. Il se réserve le droit de supprimer tout ou partie du contenu
utilisateur, à tout moment, sans avertissement ou justification préalable, afin de
garantir le droit des titulaires des marques.

Données personnelles
L'éditeur s'engage à ce que la collecte et le traitement d'informations personnelles,
effectués au sein du présent site, soient effectués conformément à la loi n°78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite Loi
«Informatique et Libertés ».
A ce titre, il informe les utilisateurs qu'un système automatique de collecte de
données peut être mis en place sur le site, afin de reconnaître l'adresse IP de
l'utilisateur.
Ce système n'a pour seul but que de faciliter la navigation de l'utilisateur sur le site.
Par ailleurs, l'utilisateur est informé que les données d'identification qui lui sont
demandées, à l'occasion de son inscription comme membre, seront conservées tant
qu'il restera membre, afin de permettre son identification et l'utilisation de son
espace.
A tout moment, l'utilisateur peut demander, s'il le souhaite, la suppression de son
espace et de ses données d'identification, sans frais ni justification. Dans cette
hypothèse, seule la nécessité de l'établissement de la preuve d'un droit ou d'un
contrat peut justifier que ces données soient archivées, durant la période de
conservation des contrats conclus par voie électronique.
Les données d'identification demandées à l'utilisateur ne peuvent porter que sur le
nom, les prénoms, l'adresse, le numéro de télécopie, le numéro de téléphone (fixe ou
mobile), l'adresse de courrier électronique et la date de naissance de celui-ci. Elles
ne peuvent pas inclure le numéro de sécurité sociale. L'éditeur s'engage à distinguer
clairement les informations facultatives des informations obligatoires. Seules les
informations nécessaires à l'identification de la personne peuvent être obligatoires.
L'utilisateur est informé que les données qu'il fournit peuvent être louées ou cédées à
des tiers, à des fins de prospection commerciale.
L'utilisateur peut s'opposer à l'utilisation de ses données par des tiers, à l'aide d'une
case à cocher prévue à cet effet, mise à sa disposition.
L'utilisateur ne peut recevoir des courriels, télécopies ou des SMS de prospection
commerciale, que s'il y a consenti préalablement et expressément, grâce à une case
à cocher prévue à cet effet.

Ce principe connaît une exception dans le cas d'une relation commerciale
préexistante.
Dans tous les cas, un moyen de faire cesser cette sollicitation commerciale, sans
frais, doit être porté à sa connaissance, ainsi que l'identité de celui qui le sollicite.

Droits d'utilisation de marques sur le site
Les titulaires des droits sur les marques de produits décrits sur le site peuvent, s'ils
sont membres du site, bénéficier de prestations offertes par le site.
Ils peuvent ainsi notamment, à titre gratuit, modifier le contenu des comparatifs ou
demander l’ajout de nouveaux critères.
Ils peuvent également déposer sur le site de la documentation concernant les
produits de leur marque (documents d’information écrits, photos, images, vidéos,
logos…). Les prestations afférentes au dépôt de documents sont payantes. Sont
payantes également les informations déposées par les représentants des marques
pour communiquer leurs coordonnées.
A cette fin, ils impriment, en double exemplaire, le document PDF ou situés dans la
partie « Acceptation des CGU/CGV par le titulaire des droits de propriété
intellectuelle » du site. Ce document contient : l'acceptation des présentes conditions
générales d'utilisation et de vente, ainsi que la garantie de détention des droits sur
les marques concernées du signataire. Si le signataire n'est pas celui qui est inscrit
en tant que membre, une délégation de pouvoir lui accordant le droit de déposer des
documents sur le site relatifs à la marque, au nom et pour le compte du titulaire des
droits sur la marque, doit être également signée par ce dernier. Ce document peut
être imprimé sur le site à « Acceptation des CGU/CGV par le titulaire des droits de
propriété intellectuelle et délégation de pouvoir »
Une fois signés, les documents décrits précédemment doivent être renvoyés à
l'adresse suivante :
METAL INTERFACE - 70 rue des Maraichers - 75020 Paris
Les tarifs correspondant au dépôt de documents et d'informations sur la marque,
ainsi que les conditions de vente de ces prestations, sont indiqués dans la partie
«Conditions générales de Vente » du site.

Évolution du présent contrat
L'éditeur se réserve le droit de modifier les termes, conditions et mentions du présent
contrat à tout moment.
Il est ainsi conseillé à l'utilisateur de consulter régulièrement la dernière version des
conditions d'utilisation disponibles sur le site.

Durée et résiliation
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter de l'utilisation
du service par l'utilisateur.
Saut à ce qu'il ait signé d'autres engagements avec l'éditeur, l'utilisateur peut décider
à tout moment de résilier le présent contrat, en supprimant son espace de membre.

Droit applicable et juridiction compétente
Le droit applicable au présent contrat est la loi française. En cas de litige, seuls les
tribunaux du ressort de la cour d'appel de Paris sont compétents.

Conditions générales de vente
Services Offerts
METAL INTERFACE propose aux entreprises de se mettre en valeur sur le site
internet www.metal-interface.com et plus particulièrement dans les rubriques
« Annuaire » et « Comparatif ». Il est ainsi offert à chaque entreprise qui est présente
sur le site dans une de ces 2 rubriques d'ajouter à la présentation gratuite un logo,
une photo, une documentation, une vidéo, un site internet, ses coordonnées, etc.

Modalités de vente des services
Le choix d’un service sur le site entraîne, après l’acceptation des présentes
conditions de vente (case cocher à cet effet) l’impression d’un bon de commande. Le
bon de commande signé doit être transmis par fax au 0805 696 037 (ou depuis
l'étranger au + 33 1 84 16 61 43) ou par courrier à METAL INTERFACE - 75 avenue
Parmentier - 75544 Paris Cedex 11.
Les services sont vendus sous forme d'abonnement d’un an, qui court à compter de
la commande passée sur le site. L’abonnement est renouvelable par tacite
reconduction. Une fois passée, la commande ne peut être annulée.

Prix
Les prix des services sont disponibles dans la partie « commander » que l'on
retrouve dans la rubrique « Gestion de mon entreprise » disponible sur le site.
METAL INTERFACE peut modifier librement les prix de ses services avec un préavis
de 15 jours.

Conditions de règlement
Le paiement est perçu à la commande par chèque, par virement ou par prélèvement.
Lorsque le client choisit de régler par chèque ou virement, le règlement est payable à
terme à échoir pour 12 mois consécutifs. Le paiement est nécessaire pour l'activation
du service et doit être transmis avec le bon de commande.
Lorsque le client choisit de régler par prélèvement, le règlement est payable à terme
à échoir le premier jour de chaque mois. Lors de la commande effectuée sur le site,
une autorisation de prélèvement, jointe au bon de commande, doit être remplie. La
partie destinée à la banque est transmise par le client à son établissement bancaire.
La partie destinée à METAL INTERFACE est à transmettre avec le bon de
commande signé ainsi qu'un RIB. Les éventuels frais de rejets sont à la charge du
client.

Résiliation
L’abonnement ne peut être résilié avant son terme. La résiliation peut être
demandée, au plus tard 15 jours avant la date d'échéance, par l’envoi d'une lettre
recommandée avec AR à METAL INTERFACE - 75 avenue Parmentier - 75544 Paris
Cedex 11.

Facturation
La réception du bon de commande et du règlement ou de l'autorisation de
prélèvement donne lieu à l’émission d’une facture qui est transmise au client par
courrier, à l’adresse indiquée sur le bon de commande. En cas de règlement
mensuel par prélèvement, la facture couvre la période jusqu'au 31 décembre de
l'année en cours. Pour les règlements par chèque ou virement, la facture couvre 12
mois consécutifs d'abonnement. La facture est assujettie au régime de la TVA sur les
encaissements.

