lesde vente
« SERVICES EN LIGNE DAKOTA TEARDROP » Conditions générales de vente et d’utilisation des services en ligne
Objet du contrat : le présent contrat détermine les conditions d’accès et d’utilisation, par une personne dénommée « le client», aux produits et services proposés par la Société
DAKOTA TEARDROP dénommée DAKOTA, ainsi que les modalités de fonctionnement et de règlement desdits services.
Préambule : tout client de la société Dakota reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales et, le cas échéant, des conditions particulières de vente des
services en ligne proposés par Dakota et les avoir expressément acceptées avant de passer sa commande. Cette acceptation est matérialisée dans le bon de commande authentifié
par la signature du client. Pour s’abonner à l’un de nos services en ligne, vous devez disposer d’un ordinateur, d’un accès à l’Internet et d’une adresse e-mail.
Article 1 : Définitions
www.monwebpro: site Internet, propriété de Dakota, proposant un hébergement de site avec un outil de création et de gestion de site
Article 2 : Champ d’application
Votre contrat est régi par les règles contenues dans les présentes conditions générales et les conditions particulières de vente, dont celles afférentes aux services en ligne tels que le
site www.monwebpro
Article 3 : Commande
Une fois le service ou le produit sélectionné, le client pourra le commander en remplissant le bon de commande, disponible en ligne, par courrier ou par télécopie, et en le retournant
dûment rempli, accompagné de son règlement à l’adresse suivante :
Dakota Teardrop 13 rue des Eglises 67980 HANGENBIETEN
La commande ne pourra être prise en considération que si elle comporte le cachet de l’établissement, la signature de son représentant dûment habilité, et le montant du règlement ou
l’autorisation de prélèvement dument remplie. Dakota ne saurait être tenu pour responsable de l’impossibilité dans laquelle elle pourrait se trouver d’exécuter sa prestation si le bon de
commande lui est retourné incomplet et/ou comporte des inexactitudes.
A réception, la commande est automatiquement et immédiatement enregistrée par Dakota qui adressera confirmation de cet enregistrement par e-mail
Article 4 : Prix
Les prix proposés par Dakota sont indiqués en euros hors taxes (€ H.T.)
Les services ou produits seront livrés et/ou rendus accessibles à réception du complet paiement, ou de sa justification, selon les modalités prévues à l’article 6 des présentes
conditions générales. Une facture est adressée à réception du règlement.
Article 5 : Modalités de règlement
Le paiement s’effectue par chèque bancaire ou postal libellé en euros, à l’ordre de Dakota Teardrop, ou encore par prélèvement automatique.
Article 6 : Livraison des services et produits
La totalité des services en ligne sera livrée sur notre serveur à l’adresse www.monwebpro. Pour y accéder, il suffit d’entrer l’identifiant et le mot de passe qui sera généré par le
serveur à réception du bon de commande complet
Article 7 : Durée du contrat
Le présent contrat prend effet à la date de réception par Dakota du bulletin de commande complet. L'abonnement est exécuté à compter de cette date pendant 12 mois (365 jours de
date à date). L’abonnement est dû en son intégralité même en cas de résiliation avant la date d’échéance. Le contrat est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par
l’une des parties 30 jours avant la date d ‘échéance par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de reconduction, Dakota adressera une facture payable à réception. Le
nouveau prix de l’abonnement ou du contrat sera considéré comme tacitement accepté 8 jours après réception par l’utilisateur. A défaut de paiement, le contrat pourra être
immédiatement suspendu puis résilié de plein droit 10 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception non suivi d’effets.
Article 8 : Droits de propriété intellectuelle
Droits de Dakota
Le contenu du site pro.eu et notamment mais non exclusivement les textes, photographies, illustrations, vidéos, logiciels et programmes, sons, musiques, mises en page, charte
graphique, logos, ou toute autre information ou support présenté par Dakota,et/ou ses annonceurs sont protégés par le droit d’auteur, la marque, le brevet et tout autre droit de
propriété intellectuelle ou industrielle qui leur sont reconnus selon la réglementation en vigueur. A ce titre, et conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle,
seule une utilisation réduite au cercle de famille et la reproduction (impression, téléchargement) strictement réservée à l’usage privé du copiste sont autorisées. A défaut d’autorisation
préalable, communiquée par écrit, par Dakota ou le titulaire des droits, toute autre utilisation est constitutive de contrefaçon sanctionnée par le Code de la propriété intellectuelle.
Droits du client
Les contenus apportés par le client sur son site, que ce soit sous forme de son logo, de sa marque, les textes, photographies, illustrations, ou toute autre information ou support
présenté par lui, et plus généralement toute contribution faisant l’objet d’une protection spéciale par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, sont la propriété exclusive du
client qui déclare avoir acquis tous les droits et autorisations y afférents. Article 9 : Limitation d’accès à vos services sur le site www.monwebpro
Sans exclure d’autres voies de recours, Dakota se réserve le droit de suspendre temporairement ou indéfiniment votre adhésion, d’y mettre fin et de ne pas fournir ses services dans
les conditions suivantes :
- en cas de manquement par le client à l’une des obligations contractuelles, Dakota lui adressera alors, par e-mail ou courrier avec demande d’accusé de réception, une mise en
demeure « d’avoir à régulariser lesdits manquements sous huit jours, ce délai courant à compter de la réception de l’avis par le client ».
Si cette injonction demeurait sans effet dans ce délai, Dakota serait alors en droit de suspendre les prestations et services contractuellement déterminées, en respectant un préavis de
72 heures.
En outre, si le comportement du client causait à Dakota un préjudice, notamment par une atteinte à son image, celle-ci se réserve le droit de mettre en oeuvre toute procédure
destinée à faire respecter ladite image.
Article 10 : Responsabilité
Sur les contenus provenant des clients et hébergés par www.monwebpro
Le client est responsable du contenu informationnel de son site quel qu’il soit. Le client est responsable des préjudices directs ou indirects qu’il aura pu causer à Dakota,
aux utilisateurs ou à des tiers, en raison de manquements ou omissions qui lui seraient directement ou indirectement imputables. Dakota se réserve le droit, s’il était attrait dans une
procédure ayant pour origine les manquements du client, d’appeler celui-ci en garantie
En ce cas, le client indemnisera Dakota des frais, charges et dépens que cette dernière aurait à supporter de ce fait, sans préjudice d’une action en dommages et intérêts pour toute
conséquence dommageable liée à ce sinistre que Dakota aurait eu à supporter. Par ailleurs, étant rappelé que le réseau Internet est un réseau interactif ouvert aux personnes
connectées permettant aux abonnés de copier tout ou partie des informations diffusées en se connectant sur ledit réseau, Dakota ne saurait être tenu pour responsable des atteintes
portées aux droits dont dispose le client sur les oeuvres qui sont présentées sur le site hébergé par www.monwebpro
Le cas échéant, le client fera son affaire personnelle de toute déclaration préalable relative au site.
Sur l’utilisation des services
Le client déclare bien connaître les spécificités d’Internet, ses caractéristiques et ses limites, et notamment le fait que la fiabilité des transmissions de données sur Internet ne peut être
garantie, que les données circulent sur des réseaux hétérogènes aux caractéristiques et capacités techniques variables, provoquant parfois des saturations et des interruptions.
Dakota ne saurait être tenu pour responsable d’aucune perte ou altération de données, perte de profit, de chiffre d’affaires, d’opportunité, de temps, ou d’aucun dommage direct ou
indirect, imputable à des dysfonctionnements ou des interruptions du réseau ou du fait d’erreurs de transmission des données sur Internet, de détournements ou d’intrusions de tiers
portant sur ces données
Article 11 : Relations entre les parties
Compte tenu des relations contractuelles existant entre Dakota et le client, les parties s’engagent à exécuter le contrat de bonne foi.
Article 12 : Autonomie de dispositions
Dans l’hypothèse où l’une quelconque des dispositions des présentes conditions générales et particulières de vente serait intégralement ou partiellement annulé ou rendue
inapplicable par une Cour ou un Tribunal
compétent, cette annulation ou invalidité n’affectera pas les autres dispositions du contrat, sauf si l’économie intégrale du contrat s’en trouvait modifiée.
Article 13 : Force majeure
Dans l’hypothèse où Dakota se trouverait dans l’impossibilité, par suite d’un événement de force majeure, de remplir partiellement ou complètement ses obligations au titre des
présentes, les obligations de Dakota seront suspendues tant que durera l’impossibilité en résultant. La situation créée par la force majeure sera autant que possible corrigée avec la
célérité nécessaire. Dans l’hypothèse où le contrat serait suspendu pendant une durée supérieure à 2 mois, en raison d’un cas de force majeure, chacune des parties pourra résilier
de plein droit le contrat si bon lui semble, sans
devoir aucune indemnité à ce titre à l’autre partie, à la condition de notifier à l’autre partie, son intention de résilier la présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.
La résiliation prendra
effet quinze (15) jours après la date de réception par l’autre partie de ladite lettre recommandée.
Article 14 : Loi applicable et attribution de compétence
Le présent contrat est soumis à la Loi Française.
Tout différend relatif aux présentes conditions générales et particulières et à ses suites opposant les Parties, notamment quant à son interprétation ou son exécution, et qui n’aura pu
être résolu à l’amiable sera soumis aux juridictions compétentes du lieu du siège social de Dakota Teardrop, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie.
Les parties, avant d’engager une action judiciaire, conviennent de se rencontrer, chacune pouvant être assistée de la personne de leur choix, et tentent de transiger.
Si tel est le cas, la transaction fait l’objet d’un écrit dont les clauses sont conformes aux dispositions de l’article 2044 du Code Civil.
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CONDITIONS PARTICULIERES ABONNEMENT «www.monwebpro»
Présentation :
Dakota vous propose dans le cadre de ses abonnements, un service d’hébergement et de mise à disposition d’un outil vous permettant d’élaborer votre propre site internet.
Tout client de Dakota reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente « services en ligne », applicables à tous les services en ligne contractés auprès d’elle ainsi
que des présentes conditions particulières spécifiques au service «www.monwebpro». Dès lors et conformément aux conditions générales de vente « services en ligne », la passation
de la commande de l’établissement entraîne son adhésion aux conditions générales et particulières de vente dans leur intégralité et leur acceptation de celles-ci sans réserve.
Article 1 : Outil de constitution du site
L’offre «www.monwebpro» comprend un outil de construction qui fixe la mise en page de votre site Internet, un espace disque sur le serveur de Dakota pour son hébergement.
L’outil de constitution du site vous permet de mettre en ligne vous-même le contenu de votre site, soit au maximum 10 photos et des fichiers téléchargeables de 2Mo maximum
Cela vous oblige à avoir une connexion internet et à vous connecter sur le site www.monwebpro
Article 2 : Propriété intellectuelle
Dakota est et demeure le propriétaire exclusif de l’outil en ligne. En conséquence, à l’expiration du contrat vous ne pourrez pas conserver l’architecture du site sur laquelle Dakota est
titulaire des droits. En cas d’arrêt du contrat, votre site sera désactivé et détruit.
Article 3 : Nom de domaine
L’adresse Internet (URL) de votre site sera composée, pour partie, du nom de domaine monwebpro.com sur lequel Dakota détient l’ensemble des droits, et du nom de votre structure
d’autre part. Exemple : nomdevotrestructure.monwebpro.com
Article 4 : Hot Line
Un service d’assistance par téléphone (Hot Line) est mis à votre disposition pour vous aider dans la constitution et la gestion de site. Ce service répondra à vos appels du lundi au
jeudi de 10h à 12h et de 14h à18h, à l’exception des jours de fêtes.
Article 5 : Contenu du site
L’ensemble des informations mentionnées sur votre site et accessibles au public ayant été préalablement sélectionnées par vos soins, Dakota ne saurait en aucun cas être rendu
responsable du contenu informationnel de votre site.
Vous vous engagez à ce que le contenu de votre site ou les biens ou services qui y sont présentés, vendus, donnés ou échangés soient en conformité avec les lois et règlements en
vigueur et, d’une manière générale, ne portent pas atteinte aux droits des tiers.
Vous vous engagez notamment à ce que le contenu de votre site :
- ne soit pas frauduleux ou n’implique pas la vente d’articles contrefaits ou volés ;
- ne porte pas atteinte aux droits d’auteurs, aux droits des brevets, aux droits des marques, aux secrets de fabrication, aux autres droits de propriété intellectuelle, au droit de
divulgation ou à la vie privée des tiers ;
- n’enfreigne aucune loi ou règlement (y compris, et sans limitation, celles régissant le contrôle des exportations, la protection des consommateurs, la concurrence déloyale, les
pratiques discriminatoires ou la publicité mensongère) ;
- ne soit pas diffamatoire, médisant ou calomnieux ;
- ne comporte pas de contenus obscènes ou pornographiques
- plus généralement, ne soit pas de nature à engendrer la responsabilité de Dakota en sa qualité d’éditeur de site ou la perte du bénéfice de tout ou partie des services de ses
prestataires.
Pour l’utilisation, la reproduction, la représentation ou la communication au public d’une oeuvre appartenant à un tiers et protégée par la loi, et notamment mais non exclusivement,
des logiciels, bases de données, oeuvres de l’esprit, marques, dénominations sociales, brevet d’inventions, dessins et modèles, vous vous engagez à obtenir une autorisation
préalable ou une licence d’utilisation auprès des titulaires des droits, dans les conditions posées par la loi. Dakota ne peut être considéré comme responsable de l’absence desdites
autorisations.
Vous vous engagez également à ne pas inclure sur votre site des adresses ou des liens hypertextes renvoyant vers des sites qui soient contraires aux lois et règlements en vigueur,
qui portent atteinte aux droits des tiers
Vous vous engagez à ne pas inclure sur votre site, sous quelque forme que ce soit, une annonce faisant la publicité ou la promotion, de quelque manière que ce soit, d’un site Internet
ou d’une société exerçant une activité portant atteinte à l’image de marque ou aux intérêts de Dakota
Par ailleurs, Dakota ne garantit pas une fréquentation minimum de votre site, ni que vous réalisiez un quelconque chiffre d’affaires ou bénéfice.
Article 6 : Interruption du service d’hébergement
Dakota s’engage à exécuter les prestations qui font l’objet des présentes conditions d’utilisation dans le respect des règles de l’art. Néanmoins, il est entendu que les réseaux pouvant
avoir des capacités de transmission inégales et des politiques d’utilisation propres, nul ne peut garantir le bon fonctionnement de l’Internet dans son ensemble et de manière
permanente.
Le fonctionnement du service d’hébergement pourra notamment être interrompu pour permettre d’effectuer les travaux d’entretien et de maintenance du système informatique
(matériel et logiciel) que Dakota doit effectuer afin de conserver aux sites leurs qualités. Ces travaux seront exécutés aux heures où le serveur est le moins utilisé par le public
français.
En outre, Dakota pourra procéder à des arrêts du site liés à des raisons techniques exceptionnelles telles que : changement d’ordinateur, extension du système, modification profonde
du système pour cause de changement technologique, panne électrique, etc.
Seule l’interruption du service du fait de Dakota, d’une durée supérieure à 24 heures et non justifiée, hormis les cas de force majeure, est susceptible d’ouvrir droit à indemnité si elle
ne vous a pas été signalée.
Dans ce cas, vous pourrez prétendre à titre de réparation forfaitaire et définitive de votre préjudice à une indemnité calculée au prorata temporis du temps de coupure par heure
complète de coupure par rapport à l’abonnement multiplié par deux.
Vous supporterez seul les conséquences du défaut de fonctionnement du service consécutif à toute utilisation par les membres de votre personnel non conforme aux instructions qui
lui auront été fournies par Dakota.
Article 7 : Garantie
Votre site est garanti contre tout dysfonctionnement provenant d’un défaut de matière, de fabrication ou de conception pendant la durée de l’abonnement qui court à compter de la
livraison.
Toutefois, la garantie est exclue dans les hypothèses où le dysfonctionnement résulte :
- d’une intervention effectuée sur le site par le client ou par un tiers qu’il aurait autorisé,
- d’une négligence ou d’une d’utilisation contraire à nos préconisations, imputable au client
La garantie couvre le remplacement du site livré si cela s’avère nécessaire, charge au client de remettre son contenu en ligne.
Article 8 : Responsabilité
En aucun cas, la responsabilité de Dakota ne pourra être recherchée en cas de :
- Faute, négligence, omission ou défaillance de votre part, non respect des conseils et instructions données ;
- Faute, négligence ou omission d’un tiers sur lequel Dakota n’a aucun pouvoir de contrôle et/ou de surveillance ;
- Force majeure, événements ou incidents indépendants de la volonté de Dakota ;
- Mauvais fonctionnement ou mauvaise qualité des services proposés par vos soins ;
- Non conclusion ou litige dans la conclusion ou l’exécution d’un contrat proposé sur votre site ;
- Vices cachés, défaut de conformité des biens et/ou services proposés sur votre site.
Vous êtes seul responsable des dommages et préjudices directs ou indirects, matériels ou immatériels, causés par vous-même, vos préposés et vous vous engagez à indemniser
Dakota contre toute demande, réclamation et/ou condamnation à des dommages et intérêts dont Dakota pourrait être menacé ou faire l’objet, dès lors que celles-ci auraient pour
origine l’utilisation de votre part du service d’hébergement et de constitution de votre site.
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