Conditions générales d'utilisation
du site prefabricationbois.com et
app.prefabricationbois.com
A compter du 17 JUIN 2020.

ARTICLE 1 : Objet
Les présentes « conditions générales d'utilisation » ont pour objet l'encadrement juridique de
l’utilisation du site prefabricationbois.com (et app.prefabricationbois.com) et de ses services.
Ce contrat est conclu entre :
Le gérant du site internet, ci-après désigné Prefabricationbois.com (et app.prefabricationbois.com),
dirigé par William Delaby, directeur de publication, et régie par les dispositions du Contrat d'Appui au
Projet d'Entreprise – loi n° 2003-721 du 1er août 2003- dont Couveuse CIBLE société à responsabilité
limitée, ci-après appelé “Editeur”.
Toute personne physique ou morale souhaitant accéder au site et à ses services, ci-après appelé
« l’Utilisateur ».
L’Utilisateur s’engage à accepter les présentes Conditions Générales d’Utilisation du site
prefabricationbois.com sans aucune restriction. L’accès au site et au prestations de
l’Editeur sont possibles qu’à cette condition.

ARTICLE 2 : Mentions légales
Le site prefabricationbois.com est édité par William Delaby, directeur de publication, et régie par les
dispositions du Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise – loi n° 2003-721 du 1er août 2003- dont Couveuse
CIBLE société à responsabilité limitée au capital de 3000 euros est située ZI CAPISCOL - 5, Rue
Langevin - 34500 Béziers.

La société est représentée par William DELABY.

ARTICLE 3 : Accès aux services
Tout Utilisateur ayant accès à internet peut accéder gratuitement et depuis n’importe où au site.
Les frais supportés par l’Utilisateur pour y accéder (connexion internet, matériel informatique, etc.)
ne sont pas à la charge de l’Éditeur.
Les services suivants sont accessibles pour l’Utilisateur :
• La création d’un compte sur le site prefabricationbois.com (et app.prefabricationbois.com)
• Le dépôt d’annonces de demandes de devis pour l’achat de structures préfabriquées en bois ou
de demandes de devis pour l’achat d’étude de structures préfabriquées en bois ou toutes
prestations ayant un lien avec la conception de construction ou l’acte de construire.

• Les échanges écrits via le site afin de préciser les annonces de demandes de devis pour l’achat
de structures préfabriquées en bois ou de demandes de devis pour l’achat d’étude de structures
préfabriquées en bois.
• Les utilisateurs “fournisseurs” exclusivement (service payant) pourront être informés, selon leurs
abonnements préalablement réglés, des annonces de demandes de devis pour l’achat de
structures préfabriquées en bois ou de demandes de devis pour l’achat d’étude de structures
préfabriquées en bois ou toutes prestations ayant un lien avec la conception de construction ou
l’acte de construire.
• Les utilisateurs “fournisseurs” exclusivement (service payant) pourront transmettre par échange
mail avec l’Editeur ou via le site prefabricationbois.com (et app.prefabricationbois.com) des devis
en relation avec les annonces déposées.
Après un an de non utilisation d’un compte utilisateur, l’Editeur peut supprimer le compte sans
préavis ou demande particulière à l’utilisateur.
Le site internet prefabricationbois.com (et app.prefabricationbois.com) et ses différents services
peuvent être interrompus ou suspendus par l’Éditeur, notamment à l’occasion d’une maintenance,
sans obligation de préavis ou de justification.

ARTICLE 4 : Responsabilité de l’Utilisateur
L’Utilisateur assume l’entière responsabilité de l’utilisation qu’il fait des informations et contenus
présents sur le site prefabricationbois.com (et app.prefabricationbois.com).
Tout usage du service par l'Utilisateur ayant directement ou indirectement pour conséquence des
dommages doit faire l'objet d'une indemnisation au profit du site.
Le site permet aux utilisateurs de publier sur le site ou par échange de mail avec l’éditeur :
• des annonces de demandes de devis pour l’achat de structures préfabriquées en bois ou de
demandes de devis pour l’achat d’étude de structures préfabriquées en bois ou toutes
prestations ayant un lien avec la conception de construction ou l’acte de construire ;
• des devis correspondant aux annonces de demandes de devis pour l’achat de structures
préfabriquées en bois ou de demandes de devis pour l’achat d’étude de structures préfabriquées
en bois ou toutes prestations ayant un lien avec la conception de construction ou l’acte de
construire ;
• des échanges d’information pour préciser les annonces
L’utilisateur s’engage à tenir des propos respectueux des autres et de la loi et accepte que ces
publications soient modérées ou refusées par l’Éditeur, sans obligation de justification.
En publiant sur le site, l’Utilisateur cède à la société éditrice le droit non exclusif et gratuit de
représenter, reproduire, adapter, modifier, diffuser et distribuer sa publication, directement ou par
un tiers autorisé.
L’Éditeur s'engage toutefois à citer le membre en cas d’utilisation de sa publication.

ARTICLE 5 : Responsabilité de l’Éditeur
Tout dysfonctionnement du serveur ou du réseau ne peut engager la responsabilité de l’Éditeur.

De même, la responsabilité du site ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait
imprévisible et insurmontable d'un tiers.
Un cas de force majeure est défini comme un événement extérieur imprévisible, irréversible et
incontournable, notamment :
- une incapacité de l’entreprise OVH à assurer le bon fonctionnement des serveurs où est
hébergé le site prefabricationbois.com
- une incapacité de l’entreprise IKOULA à assurer le bon fonctionnement des serveurs où est
hébergé le site app.prefabricationbois.com.
Le fait d’un tiers est défini comme un événement extérieur imprévisible, irréversible et
incontournable, notamment :
- un piratage informatique lié à un ou des individus malveillants.

Article 6 : Exonération de responsabilité
Prefabricationbois.com n’est en aucun cas responsable des litiges commerciaux et des litiges liés
à d’éventuelles malfaçons et/ou accidents dû à la conception, la fourniture et/ou la pose de
structures en bois achetées ou réalisées grâce à une mise en relation par le site
prefabricationbois.com (et app.prefabricationbois.com).
L’Editeur n’est pas responsable en cas d’échec d’une vente entre un utilisateur « fournisseur »
ayant proposé ses services par la plateforme et un utilisateur ayant déposé une annonce de
demande.
Les utilisateurs sont responsables du respects des règles, des normes et des usages ayant
cours dans la conception et la construction d’ouvrages.

ARTICLE 7 : Propriété intellectuelle
Les contenus du site prefabricationbois.com (logos, textes, éléments graphiques, vidéos, etc.) sont
protégés par le droit d’auteur, en vertu du Code de la propriété intellectuelle.
L’Utilisateur devra obtenir l’autorisation de l’éditeur du site avant toute reproduction, copie ou
publication de ces différents contenus.
Ces derniers peuvent être utilisés par les utilisateurs à des fins privées ; tout usage commercial est
interdit.
L’Utilisateur est entièrement responsable de tout contenu qu’il met en ligne et il s’engage à ne pas
porter atteinte à un tiers.
L’Éditeur du site se réserve le droit de modérer ou de supprimer librement et à tout moment les
contenus mis en ligne par les utilisateurs, et ce sans justification.

ARTICLE 8 : Données personnelles
8.1 Responsabilité de l’utilisateur
L’Utilisateur doit obligatoirement fournir des informations personnelles ou professionnelles pour
procéder à son inscription sur le site.
L’adresse électronique (e-mail) de l’utilisateur pourra notamment être utilisée par le site
prefabricationbois.com pour la communication d’informations diverses et la gestion du compte.

Les plans et tout document liés à un projet de construction déposés par un utilisateur pourront être
utilisées par les destinataires d’une demande (annonce) pour faire réaliser des chiffrages (devis)
par des fournisseurs tiers par l’intermédiaire de prefabricationbois.com.
8.2 Respect de la vie privée de l’utilisateur
prefabricationbois.com garantit le respect de la vie privée de l’utilisateur, conformément à la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
En vertu des articles 39 et 40 de la loi en date du 6 janvier 1978, l'Utilisateur dispose d'un droit
d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition de ses données personnelles. L'Utilisateur
exerce ce droit par mail à contact@prefabricationbois.com
8.3 Protection des données personnelles
Le site prefabricationbois.com s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour
garantir la sécurité et la confidentialité des données. L’ensemble des données inscrites sur le site
en partie blog (adresse mail, prénom et nom) est stockée sur les serveurs de la société OVH, 2 rue
kellermann, 59100 Roubaix, France et l’ensemble des données inscrite sur
app.prefabricationbois.com (information d’inscription, demande, plan, devis et échanges écrits) est
stockée sur les serveurs de la société Ikoula, 175-177 rue d'Aguesseau, 92100 Boulogne
Billancourt, France.
L’Éditeur se réserve la faculté d’une non-garantie de la fiabilité des sources, bien que les
informations diffusées sur le site soient réputées fiables.

ARTICLE 9 : Tarifs et paiement
La création d’un compte et le dépôt de demande sont des prestations gratuites pour les particuliers
et les professionnels.
L’accès aux demandes déposés, aux chats liés aux demandes ainsi que le dépôt de devis relatifs
à ces demandes sont des services payants. Les prix des services qui prennent la forme
d’abonnement limité dans le temps (forfait) ou de jetons donnant droit l’accès à des annonces de
demandes sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande par paiement sur le site
prefabricationbois.com (et app.prefabricationbois.com) . Ils sont libellés en euros et sont calculés
hors taxes. Le paiement est immédiat. Le cas échéant une période de gratuité ou des remises
peuvent être offertes dans le cas d’une première inscription ou pour l’achat de plusieurs forfaits par
un même utilisateur.
Les forfaits sont consultés directement sur le site.
Aucun escompte ne sera attribué pour un paiement comptant.
Les utilisateurs “fournisseurs” exclusivement (service payant) pourront disposer d’offres de
réduction par codes promotionnels à utiliser sur le site. Les codes promotionnels pourront être
utilisés par un utilisateur et pour une seule entreprise. L’éditeur sera en droit de demander le
remboursement des sommes dus si un utilisateur utilise plusieurs fois un code en créant plusieurs
compte ou si une entreprise utilise le code promotionnel pour plusieurs employés.

ARTICLE 10 : Évolution des conditions générales
d’utilisation

L’Editeur du site prefabricationbois.com se réserve le droit de modifier les clauses de ces
conditions générales d’utilisation à tout moment et sans justification.

ARTICLE 11 : Exclusivité
L’Utilisateur ayant accès à des demandes de devis (Fournisseur) grâce à prefabricationbois.com
s’engage à ne pas transmettre ou revendre les informations à une autre entreprise dans le but
qu’elle réalise un marché d’une manière directe en lien avec l’offre présentée. Une telle conduite
peut entraîner un litige entre l’Utilisateur et l’Éditeur et/ou conduire à l’exclusion de l’Utilisateur du
site prefabricationbois.com.

ARTICLE 12 : Droit applicable et juridiction
compétente
Le présent contrat dépend de la législation française.
En cas de litige non résolu à l’amiable entre un Utilisateur professionnel et l’Éditeur, les tribunaux
de Montpellier sont compétents pour régler le contentieux.

