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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 

DU SITE « www.ici&maintenance.fr » 

Article 1 -Généralités 

La société ICI & MAINTENANCE (ci-après dénommée, « ICI & MAINTENANCE ») a édité un site 

Internet accessible à l’adresse http://www.ici&maintenance.fr (ci-après dénommé, le « Site »), 

permettant aux visiteurs de consulter les informations contenues sur ledit Site. 

Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après dénommées, « Conditions Générales 

d’Utilisation ») du Site sont conclues entre ICI & MAINTENANCE, société éditrice du Site et toute 

personne accédant, naviguant sur ou utilisant le Site (ci-après dénommée, l’ « Utilisateur »). 

En accédant, naviguant sur et/ou utilisant le Site, l’Utilisateur accepte de se soumettre aux présentes 

Conditions Générales d’Utilisation et à toutes les conditions contenues ou auxquelles il est fait 

renvoi. Si l’Utilisateur refuse tout ou partie de l’une quelconque des obligations ou conditions 

contenues dans les présentes Conditions Générales d’Utilisation, l’Utilisateur s’interdira de naviguer 

sur et d’utiliser le Site. 

Article 2 -Définitions  

2.1. ICI & MAINTENANCE , Société par actions simplifiée au capital de 3 000 euros, dont le siège 

social est 44, rue de la gare – 21270 PONTAILLER SUR SAONE et immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de DIJON sous le numéro 827 804 519. 

2.2. Le Compte Utilisateur est un compte personnel à l’Utilisateur. La connexion au Compte 

Utilisateur permet à l’Utilisateur de se connecter et/ou d’utiliser le Site. Ce compte est nominatif et 

personnel, de sorte qu’il ne peut y avoir qu’un Utilisateur par compte. L’ouverture d’un Compte 

Utilisateur suppose la configuration d’un identifiant et d’un mot de passe strictement confidentiels.  

2.3. Le Contenu désigne l’ensemble des textes, graphiques, interfaces visuelles, photographies, 

images, marques, logos, dessins et modèles, sons, vidéos, musiques, illustrations,  animations, codes 

informatiques, logiciels, bases de données et tout autre élément marqué par des droits de propriété 

intellectuelle, ainsi que le design, la structure, la sélection, la coordination, l’expression, l’aspect, la 

convivialité, la présentation et l’agencement du Site.  

2.4. Les Informations Personnelles s’entendent de toutes les informations fournies par 

l’Utilisateur sur son identité, ainsi que sur sa situation familiale et personnelle et permettant son 

identification, directement ou indirectement. 

2.5. Le Client Prestataire : Tout professionnel qui régularise un contrat de prestation de services 

avec ICI & MAINTENANCE. 
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Article 3 – Compte Utilisateur 

3.1 Création du Compte Utilisateur 

Afin d’accéder à certaines fonctionnalités du Site, il peut être demandé à l’Utilisateur de s’identifier 

préalablement à travers l’ouverture d’un Compte Utilisateur via un espace sécurisé. 

 L’Utilisateur accepte de fournir des Informations Personnelles exactes et complètes au moment de 

la création de son Compte Utilisateur, dans le cadre de la tenue de son Compte Utilisateur, et plus 

largement lors de l’utilisation du Site. L’Utilisateur s’engage à actualiser ses Informations 

Personnelles afin qu’elles demeurent exactes et complètes. L’Utilisateur s’engage également à 

renseigner ses Informations Personnelles de manière loyale. Par conséquent, l’Utilisateur s’interdit 

d’usurper l’identité d’une autre personne. Toute usurpation d’identité sera considérée déloyale et 

entrainera la suspension de l’accès au Site et au Compte Utilisateur, ainsi que la suppression de celui-

ci. 

3.2  Sécurité du Compte Utilisateur 

L’Utilisateur a l’entière responsabilité de préserver la confidentialité et la sécurité des informations 

relatives à son Compte Utilisateur (notamment son identifiant et son mot de passe), et est 

responsable de toutes les opérations effectuées sous son Compte Utilisateur, et des instructions 

données à  ICI & MAINTENANCE, par son compte, qu’elles soient autorisées ou non.  

L’Utilisateur est tenu de prévenir le Site immédiatement, en cas d’utilisation non autorisée de son 

Compte Utilisateur ou de son mot de passe, et de coopérer avec ICI & MAINTENANCE pour y mettre 

fin. Le Compte Utilisateur est personnel, par conséquent, l’Utilisateur ne doit révéler à personne les 

informations relatives à son Compte Utilisateur. De même, l’Utilisateur est seul autorisé à utiliser son 

Compte Utilisateur. 

L’Utilisateur accepte de ne pas s’identifier par d’autres moyens que la connexion à son Compte 

Utilisateur. Corrélativement, l’Utilisateur s’engage à ne pas accéder ou tenter d’accéder à un Compte 

Utilisateur pour lequel il ne dispose pas des autorisations adéquates.  

ICI & MAINTENANCE ne peut être tenue responsable de toute perte ou de tous dommages de toute 

nature engendrés par suite ou en relation avec la défaillance de l’Utilisateur à se conformer à la 

présente section des Conditions Générales d’Utilisation. 

3.3 Suppression du Compte Utilisateur à l’initiative de l’Utilisateur 

A tout moment, l’Utilisateur est libre de supprimer son Compte Utilisateur. 

3.4  Suspension ou résiliation du Compte Utilisateur à l’initiative de ICI & MAINTENANCE 

ICI & MAINTENANCE se réserve le droit de suspendre ou de résilier de plein droit sans préavis l’accès 

de l’Utilisateur au Site en cas de contravention aux présentes Conditions Générales d'Utilisation ou 

d'autres accords ou directives éventuellement associés à l'utilisation du Site, ainsi qu’en cas 

d’atteintes à la sécurité, à des fins préventives en cas de menace potentielle ou à des fins de 

maintenance programmée et ce, sans engager sa responsabilité et sans préjudice de tout autre 

recours que ICI & MAINTENANCE pourrait mettre en œuvre à l’encontre de l’Utilisateur.  
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Dès la suspension ou la résiliation, tous les droits qui ont été octroyés à l’Utilisateur en vertu des 

présentes Conditions Générales d’Utilisation cesseront immédiatement et les informations liées au 

Compte Utilisateur pourront ne plus être accessibles. 

Article 4 – Utilisation des données personnelles 

4.1  Traitement des données personnelles 

L’Utilisateur est parfaitement informé que les Informations Personnelles qu’il soumet directement ou 

indirectement à ICI & MAINTENANCE  feront l’objet d’un traitement automatisé nécessaires pour 

traiter l’inscription de l’Utilisateur. 

 Les données seront enregistrées dans la base de données de la Société ICI & MAINTENANCE. 

L’Utilisateur autorise ICI & MAINTENANCE à fournir toutes les Informations requises le concernant 

aux Clients Prestataires de ICI & MAINTENANCE. 

4.2 Droit de rectification et d'opposition aux données personnelles 

L’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des Informations 

Personnelles le concernant. Il peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement 

des Informations Personnelles le concernant. 

L’Utilisateur peut exercer à tout moment ses droits en contactant directement ICI & MAINTENANCE à 

l’adresse suivante : 44, rue de la gare – 21270 PONTAILLER SUR SAONE. 

4.3  Traitement du « contenu Utilisateur » 

L’Utilisateur peut soumettre des messages, des commentaires, des avis et des recommandations au 

moyen des fonctionnalités disponibles sur le Site. Il est interdit à l’Utilisateur de soumettre du 

contenu dont il sait, ou devrait raisonnablement savoir, qu’il est faux ou trompeur, diffamatoire ou 

obscène, ou qu’il porte atteinte à la vie privée d’une personne, qui empiète sur des droits de 

propriété intellectuelle ou qui contrevient à une loi ou une réglementation applicable.  

ICI & MAINTENANCE n’est pas responsable des déclarations, commentaires, liens, avis, 

recommandations ou toute autre information fournie par l’Utilisateur et ne les approuve pas.  

L’utilisation et le recours à ces informations sont aux propres risques de l’Utilisateur. 

Article 5 – Propriété Intellectuelle 

Le Contenu du Site est soumis à des droits de propriété. Toutes les marques, logos, textes, images, 

vidéos, dessins et modèles, marques, noms de domaines, brevets, savoir-faire, logiciels et autres 

signes distinctifs reproduits sur le Site sont protégés par l’ensemble des lois et règlementations 

applicables en matière de propriété intellectuelle. 
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ICI & MAINTENANCE est et reste le propriétaire exclusif de l’ensemble de ces Contenus et droits 

associés.  

Toute reproduction, représentation, adaptation, modification, publication, transmission, 

dénaturation, intégration dans un autre site, exploitation commerciale et/ou réutilisation totale ou 

partielle du Site ou de l’un des éléments le composant, par quelque procédé que ce soit, et sur 

quelque support que ce soit, est strictement interdite. 

Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la responsabilité 

civile et pénale du contrefacteur à l’encontre duquel ICI & MAINTENANCE se réserve la possibilité de 

réclamer l’indemnisation de son entier préjudice. 

En se connectant et en utilisant le Site, l’Utilisateur se voit octroyer par ICI & MAINTENANCE une 

licence personnelle relative au Site, non-cessible, non-exclusive, pour un usage conforme aux 

présentes Conditions Générales d’Utilisation, limitée au pays dans lequel l’Utilisateur se connecte 

physiquement et pour la durée strictement nécessaire à sa navigation sur le Site, lui permettant  de 

se connecter et d’utiliser l’ensemble des fonctionnalités mises à sa disposition par ICI & 

MAINTENANCE. En conséquence, l’Utilisateur reconnait ne disposer d’aucun droit de propriété sur le 

Site. 

Article 6 – Responsabilité et accès au Site 

 

6.1 Garantie et responsabilité liée à la réalisation de la Prestation avec les Clients Prestataires 

 

ICI & MAINTENANCE offre un service de mise en relation entre un Utilisateur et un Client Prestataire. 

 

ICI & MAINTENANCE ne peut être tenue responsable de la Prestation réalisée par les Clients 

Prestataires. La responsabilité et la garantie de la prestation sont supportées par les Prestataires. 

 

ICI & MAINTENANCE ne peut être tenue responsable des Informations fournies par le Client 

Prestataire. 

 

6.2 Fonctionnement du réseau Internet et accès au Site 

L’ensemble du Contenu, des données, informations et publications accessibles ou téléchargeables 

sur le Site sont communiqués à titre informatif et n’ont aucun caractère exhaustif. ICI & 

MAINTENANCE ne saurait garantir l'exactitude, la complétude, l'actualité des informations ainsi 

diffusées. Les informations figurant sur le Site peuvent contenir des inexactitudes techniques et/ou 

des erreurs typographiques. Ces informations pourront être périodiquement modifiées et les 

modifications seront incorporées dans les nouvelles éditions. 

Outre les garanties légales auxquelles il ne peut être dérogé, ICI & MAINTENANCE ne peut garantir 

que le Site est exempte d'anomalies, d'erreurs ou de bugs, ni que ceux-ci pourront être corrigés, ni 

que le Site fonctionne sans interruption ou pannes, ni encore qu'il est compatible avec tout type de 

matériel notamment informatique. 
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L’Utilisateur reconnait disposer de la compétence et des moyens et connaissances nécessaires pour 

utiliser le Site. Il reconnait également être entièrement responsable de la préservation de la sécurité 

et de l’intégrité de ses données, ainsi que de son matériel et logiciels lorsqu’il accède au Site. 

Sauf disposition légale contraire et impérative, ICI & MAINTENANCE ne saurait être tenue 

responsable envers l’Utilisateur ou un tiers des dommages de quelque nature que ce soit qui feraient 

suite ou seraient liés à l’utilisation, par l’Utilisateur, du Site, du Contenu, de tout autre élément 

présent sur les serveurs hébergeant le Site, ou à son incapacité à utiliser le Site, et notamment des 

dommages directs ou indirects, notamment pour perte de données, perte de chance, autres pertes 

résultant des retards, interruptions de service, virus, suppressions de fichiers ou communications 

électroniques, ou encore des erreurs, omissions ou autres inexactitudes du Site, du Contenu ou des 

services associés. 

 

6.3 Liens hypertextes et Cookies 

Le Site peut fournir une connexion ou des liens avec des services tiers, des sites internet, 

applications, logiciels et autres contenus de fournisseurs tiers (ci-après dénommés, les “Services 

Tiers”). ICI & MAINTENANCE n’a aucun contrôle sur, ne fait aucune déclaration ou garantie de 

quelque nature que ce soit, sur les Services Tiers auxquels l’Utilisateur pourrait accéder. ICI & 

MAINTENANCE n’est en aucun cas responsable de la disponibilité de ces Services Tiers, et n’approuve 

ni n’est responsable ou engagée par un quelconque contenu ou autres supports issus des Services 

Tiers. L’utilisation par l’Utilisateur des Services Tiers peut être soumise à des modalités 

additionnelles, en ce compris les termes des conditions générales d’utilisation de ces Services Tiers.  

L’usage des Services Tiers se fait aux risques et périls de l’Utilisateur.  

Ce site utilise les cookies pour vous proposer la meilleure expérience de navigation possible. Si vous 

poursuivez la navigation sur le site sans les désactiver, vous autorisez la Société ICI & MAINTENANCE 

à installer et à utiliser des cookies sur votre appareil. 

Il y a un certain nombre de façons pour permettre à l’Utilisateur de gérer les cookies. Chaque 

navigateur étant différent, ICI & MAINTENANCE invite l’Utilisateur à prendre connaissance avec le 

menu "Aide" du navigateur les règles de préférences concernant les cookies.  

Si l’Utilisateur bloque les cookies, il ne pourra peut être pas être en mesure d'enregistrer, de se 

connecter ou faire pleinement usage du Produit ou Service.  

Article 7 – Loi Applicable 

Toutes les questions relatives à la conclusion, l’interprétation et l’exécution des présentes conditions 

seront soumises à la loi Française. 

L’Utilisateur, ayant la qualité de consommateur au sens des dispositions du Code de la 

Consommation, est informé qu’il peut en tout état de cause recourir à médiation conventionnelle, 

notamment auprès de la Commission de la médiation de la Consommation (Article L 612-1 Code de la 
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consommation) ou auprès des instances de médiation sectorielle existantes, ou à tout mode 

alternatif de règlement des différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation. 

Article 8 - Intégralité 

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation constituent l’intégralité de l’accord entre 

l’Utilisateur et ICI & MAINTENANCE concernant l’utilisation du Site.   

ICI & MAINTENANCE se réserve le droit, à tout moment, de mettre à jour les présentes Conditions 

Générales d’Utilisation et d’apporter toutes modifications ou ajouts nécessaires concernant 

l’utilisation du Site. Ces modifications et / ou conditions supplémentaires seront notifiées à 

l’Utilisateur par un système de « Pop-Up » lors de la connexion à son Compte Utilisateur. 

Une fois acceptées, les nouvelles Conditions Générales d’Utilisation entreront en vigueur 

immédiatement et remplaceront dans tous leurs effets les précédentes. En cas de refus de ces 

nouvelles Conditions Générales d’Utilisation, l’Utilisateur devra quitter le Site et cesser toute 

utilisation et navigation. 

Si une ou plusieurs stipulations des Conditions Générales d’Utilisation sont déclarées nulles ou 

caduques par application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision judiciaire ou 

administrative définitive, les autres dispositions garderont leur force et leur portée. 

Le fait que l’une des parties n’ait pas exigé l’application d’une clause quelconque des présentes 

Conditions Générales d’Utilisation, d’une façon permanente ou temporaire, ne sera pas interprété 

comme une renonciation à ladite clause. 

 

 


