CONDITIONS GENERALES DE VENTE
DE LA SOCIETE ICI & MAINTENANCE

Article 1 – Définitions
1.1 « ICI & MAINTENANCE »: désigne la Société qui édite les présentes conditions générales de
vente consultables sur son Site internet www.ici&maintenance.fr dont le champ d’application est
stipulé à l’Article 2 des présentes.
1.2 « LE SITE » dont il est fait référence dans les présentes conditions générales de vente est le
suivant : www.ici&maintenance.fr.
1.3 « CLIENT » désigne Tout professionnel (personne physique ou morale) qui régularise un contrat
de prestation de services avec la Société ICI & MAINTENANCE, entrant dans le champ d’application
de l’Article 2 des présentes.
1.4 « UTILISATEUR » : désigne toute personne naviguant sur le Site www.ici&maintenance.fr et qui
formalise une Demande sur ledit Site.
1.5 « DEMANDE » : désigne la Demande de devis sollicitée par l’Utilisateur via le Site.
Article 2 – Champ d’application et opposabilité des conditions générales de vente
Les présentes conditions générales de vente (ci-après « les CGV ») définissent la relation
contractuelle entre la Société ICI & MAINTENANCE (ci-après « ICI & MAINTENANCE ») et tout Client
professionnel. (Ci-après « le Client »).
ICI & MAINTENANCE propose aux Clients un service d’intermédiation entre ces derniers et les
Utilisateurs du Site. ICI & MAINTENANCE met en relation le Client et les Utilisateurs du Site ayant
formalisé une Demande sur le Site et souhaitant acquérir des machines et/ou des accessoires ou
pièces détachées pour des engins de travaux publics, et/ ou bénéficier de prestation de services pour
la maintenance desdits engins. ICI & MAINTENANCE propose également de la vente d’encarts
publicitaires.
A cet effet, il appartient au Client de créer un compte sur le Site afin de bénéficier d’un espace
personnel et sécurisé, cet espace étant accessible avec un identifiant et un mot de passe. La
connexion du Client à cet espace emporte acceptation sans réserve des présentes CGV.
Les Parties conviennent que leurs relations sont régies exclusivement par les présentes CGV, sauf
accord ultérieurement conclu entre elles par écrit et qui dérogerait aux présentes CGV. Ainsi, toute
condition contraire indiquée par le Client sera donc, à défaut d’acceptation expresse et écrite,
inopposable à ICI & MAINTENANCE, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa
connaissance.
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Le fait que ICI & MAINTENANCE ne se prévale pas, à un moment donné de l’une quelconque des
dispositions des CGV ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir
ultérieurement de celles-ci.
Les présentes CGV peuvent faire l’objet de modifications ultérieures. Dès lors, il est entendu que les
CGV applicables sont celles en vigueur le jour du paiement de la commande passée par le Client.
Les présentes CGV sont mises à la disposition de tout Client qui en ferait la demande et sont
téléchargeables sur le site www.ici&maintenance.fr.
Article 3 – L’Offre de service
La solution d’intermédiation proposée par la société ICI & MAINTENANCE est ouverte à tout Client
professionnel ayant pour activité la vente des machines et/ou des accessoires ou pièces détachées
pour des engins de travaux publics, ou qui souhaite bénéficier de prestation de services pour la
maintenance desdits engins ou la vente d’encarts publicitaires.
ICI & MAINTENANCE met en relation le Client et tout Utilisateur du Site ayant formulé une Demande.
Il est précisé que ICI & MAINTENANCE est un intermédiaire, n’intervenant pas, dans une éventuelle
relation (notamment juridique, commerciale, …) qui naitrait entre le Client et l’Utilisateur du Site.
En conséquence, il appartiendra au Client et à l’Utilisateur du Site de formaliser leur relation
contractuelle, la société ICI & MAINTENANCE n’intervenant pas à celle-ci.
3.1 Inscription du Client sur le site www.ici&maintenance.fr
Il est rappelé que l’Utilisateur du Site peut formuler des Demandes de devis qui seront accessibles
par le Client selon les conditions définies, ci-après.
Pour avoir accès aux Demandes de l’Utilisateur, le Client devra préalablement s’inscrire sur le Site en
créant un compte via un formulaire accessible depuis ledit Site.
ICI & MAINTENANCE ne garantit pas et ne pourra pas être tenu responsable des informations
renseignées par le Client (adresse, enseigne, descriptif, ….), indiquant qu’il ne lui appartient pas d’en
vérifier leur exactitude.
ICI & MAINTENANCE se réserve le droit, à sa seule discrétion, de refuser l’inscription d’un Client sans
avoir à en justifier et sans que sa responsabilité ne puisse être mise en cause.
3.2 Consultation des demandes émises par les Utilisateurs
Consultation gratuite des « EXTRAITS » des Demandes émises par les Utilisateurs
Une fois son compte ouvert sur le Site, le Client pourra consulter en ligne un extrait de l’ensemble
des Demandes émises par les Utilisateurs.
Conditions de la mise à disposition de l’intégralité du contenu de la Demande des Utilisateurs
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L’intégralité du contenu de la Demande d’un Utilisateur (notamment de ses coordonnées) sera mise
à la disposition du Client, sous réserve que ce dernier souscrive à l’une des formules d’abonnement
proposée par ICI & MAINTENANCE.
Le Client est informé et accepte qu’une Demande émise par un Utilisateur puisse être transmise à
plusieurs clients.
ICI & MAINTENANCE rappelle que ce service ne bénéfice d’aucune exclusivité pour permettre
principalement à l’Utilisateur de comparer plusieurs devis.
ICI & MAINTENANCE ne garantit pas au Client la conclusion d’un contrat avec l’Utilisateur.
Le Client est informé que sa réactivité sera un élément déterminant pour l’exploitation de la
Demande.
Les Parties conviennent que la transmission de la Demande et des coordonnées de l’Utilisateur
pourra être assurée par tout moyen existant ou à venir étant précisé que le Client s’engage à ne pas
porter atteinte à la vie privée de l’Utilisateur du Site et à respecter la législation sur le traitement et
la collecte des données personnelles.
Article 4 – Conditions financières
4.1 Prix et Délai de paiement
Pour pouvoir consulter l’intégralité du contenu de la Demande émise par l’Utilisateur ainsi que leurs
coordonnées, ICI & MAINTENANCE propose à ses clients plusieurs formules d’abonnement.
Les tarifs de ces abonnements sont consultables sur le Site et sont ceux en vigueur au moment du
paiement.
Il en va de même pour les tarifs portant sur la possibilité de diffuser des offres sur le Site.
Aucun rabais, remise ou ristourne n’est accordé au Client sauf conditions particulières.
ICI & MAINTENANCE rappelle qu’elle ne perçoit aucune commission sur le montant des ventes et/ou
des prestations effectuées par le Client.
Concernant les délais de paiement, il appartiendra au Client de se reporter à la facture émise par ICI
& MAINTENANCE. Les tarifs en vigueur consultables sur le Site sont indiqués en euros et hors taxes.
La TVA est appliquée au taux en vigueur.
4.2 Le Paiement
Les moyens de paiement acceptés par ICI & MAINTENANCE sont indiqués sur le Site.
Le Client dispose d’un accès sécurisé pour le paiement de sa commande par carte bancaire sur le
Site.
La facture sera générée à la date de l’encaissement, ce dernier interviendra dès la validation de la
commande.
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Tout retard de paiement total ou partiel entraine de plein droit, à compter de la date de validation de
la commande, et sans l'envoi d'une mise en demeure préalable l'exigibilité d’intérêts de retard, d'un
montant égal à dix fois le taux appliqué par la Banque centrale européenne, du montant TTC figurant
sur la commande.
De plus, le Client débiteur de sommes dues à ICI & MAINTENANCE, qui ne seraient pas réglées à
bonne date, est redevable de plein droit d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un
montant de 40 € (art. D.441-5 du Code de commerce). Si les frais de recouvrement exposés sont
supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, ICI & MAINTENANCE pourra demander au
Client une indemnisation complémentaire, sur justification (art. L.441-6 alinéa 12 du Code de
commerce).

Article 5 – Obligations et responsabilités des Parties
La vente de machines et/ou d’accessoires ou pièces détachées pour des engins de travaux publics, la
réalisation de prestation de services pour la maintenance desdits engins et la vente d’encarts
publicitaires sont réalisées par le Client.
Il appartiendra donc au Client d’adresser et de libeller sa facture à l’Utilisateur.
Tout différend entre le Client et l’Utilisateur qui naîtrait à l’occasion d’une vente ou de la réalisation
d’une prestation de service devra être traité par le Client, la société ICI & MAINTENANCE étant un
tiers à cette relation.
ICI & MAINTENANCE met en œuvre tous les moyens raisonnables pour assurer la continuité et la
qualité d’accès au Site, mais n’apporte aucune garantie à quelque titre que ce soit, compte tenu des
spécificités et de la nature du réseau Internet.
ICI & MAINTENANCE ne peut être tenue responsable des informations fournies par le Client (taux de
main d’œuvre, informations descriptives, disponibilités de rendez-vous, ajustements tarifaires,
prestations proposées, etc.).
Article 6 – Résiliation – Suspension
ICI & MAINTENANCE se réserve le droit de résilier de plein droit ou suspendre à tout moment le(s)
service(s) souscrit (s) par le Client, suite à une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai
de 15 jours à compter de l’envoi de celle-ci, en cas d’inexécution des obligations suivantes :
Non-paiement d’une ou plusieurs factures à leur échéance,
Utilisation abusive du Site,
Détournement du Site,
Cession de la Demande à des Tiers,
Non-respect de la législation portant sur la vie privée de l’Utilisateur,
Non-respect de la législation relative au traitement et à la collecte des données
personnelles,
Non-respect des conditions générales d’utilisation accessibles sur le Site Internet
www.ici&maintenance.fr.
Article 7 – Interdiction de cession de la Demande
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La cession à des tiers de la Demande reçue par le Client à titre onéreux à d’autres prestataires de
services est formellement interdite.
Toute cession de la Demande à des Tiers pourra entraîner des poursuites judiciaires, outre la
résiliation de plein droit immédiate du contrat, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure
préalable.
Article 8 - Informatiques et libertés
En application de la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978, il est rappelé que les données nominatives
demandées au Client sont nécessaires pour son inscription sur le Site.
Le traitement des informations communiquées par l’intermédiaire du Site a fait l’objet d’une
déclaration auprès de la CNIL.
Le Client dispose à ce titre, conformément aux réglementations nationales et européennes en
vigueur d'un droit d'accès permanent, de modification, de rectification et d'opposition s'agissant des
informations le concernant.

Article 9– Droits de propriété intellectuelle
Le présent Site est la propriété pleine et entière de ICI & MAINTENANCE.
Le Site constitue une œuvre de l’esprit au sens des dispositions de l’article L 111-1 du Code de la
propriété Intellectuelle et, à ce titre, ICI & MAINTENANCE bénéficie en sa qualité d’auteur de cette
création originale d’une protection et des droits réservés par la loi.
Toute reproduction ou représentation partielle ou totale de tout ou partie du Site sur un quelconque
support est interdite, sans l’accord préalablement écrit de la Société. Le Client utilisera le site
Internet dans le cadre strict des CGV. Le Client s’interdit, de reproduire, extraire, réutiliser tout
élément du Site, de quelque moyen que ce soit, sous quelque forme que ce soit et sur quelque
support que ce soit.
Le non-respect de cette interdiction emporte résiliation de plein droit du service proposé par ICI &
MAINTENANCE conformément à l’article 6 des présentes CGV.
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 préjudice entier.
Article 10 - Attribution de juridiction - Droit applicable
LES LITIGES SERONT SOUMIS AU TRIBUNAL DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DU LIEU DU SIEGE
SOCIAL DE LA SOCIETE ICI & MAINTENANCE OU DU LIEU DE TOUT ETABLISSEMENT DE CETTE
DERNIERE, APRES UNE TENTATIVE DE CONCILIATION.
De convention expresse entre les parties, les présentes CGV sont régies par le droit français, à
l'exclusion de tout autre droit.
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Article 11 - Nullité partielle – Absence de renonciation
Dans l’hypothèse où une disposition des présentes CGV serait nulle, illégale, inopposable ou
inapplicable d’une manière quelconque, la validité, la légalité ou l’application des autres dispositions
des présentes CGV n’en seraient aucunement affectée ou altérée, les autres stipulations demeurant
en vigueur et conservant leur plein et entier effet.
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