CHARTE D’UTLISATION COMMERCANTSDETARENTAISE.FR

ARTICLE 1 : OBJET
La présente charte d’utilisation a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles s'effectue
l’utilisation du « CLICK & COLLECT » du site commercantsdetarentaise.fr, plateforme réservé à tout
commerçant faisant l’objet d’un retrait en magasin.
ARTICLE 2 : CHAMPS D’APPLICATION
Les présentes conditions s’appliquent à tous les commerçants* s’inscrivant sur le site
commercantdetarentaise.fr dans le cadre du service dénommé « Click and collect ».
ARTICLE 3 : CONDITIONS D’INSCRIPTION
Le service Click & Collect est proposé aux personnes majeures, commerçant de la zone géographique
de tarentaise et haute tarentaise.
Les utilisateurs et commerçants acceptent les conditions suivantes :
1. Sélectionner un mot de passe sécurisé comportant au minimum les critères suivants : 8
caractères dont une minuscule, une majuscule et un caractère spécial.
2. Protéger la sécurité et la confidentialité du mot de passe.
3. Ne pas transférer à une ou plusieurs personnes l’identifiant et le mot de passe du compte.
4. Accepter les présents articles ainsi que les conditions générales d’utilisations (CGU)
5. Ne pas utiliser de termes discriminants envers une communité, à caractères sexuelle**.
ARTICLE 4 : TRAITEMENT DES DONNEES PERSONELLES
La société Dev app secur s’engagent à ne pas utiliser les coordonnées des utilisateurs a des fins
commerciales
ARTICLE 5 : EXONERATION ET LIMITATION DE RESPONSABILITE
La société Dev. App Secur ne sera en aucun cas responsable d’une non-conformité quelconque entre
le produit mis en ligne par le commerçant et le produit réceptionné par le client.
Les conditions générales de vente pour le retrait en magasin sont conclues entre d'une part l’entité
désignée comme « le Magasin de retrait » et le Client.
ARTICLE 6 : DROITS DE MODIFICATIONS DE LA CHARTE D’UTILISATION
La société Dev.App’Secur se garde le droit de pouvoir modifier la charte d’utilisation de la plateforme
commercantsdetarentaise.fr, ses inscrits (utilisateurs et commerçants) en seront informés par mail.
ARTICLE 7 : RISQUES DE NON RESPECT DE LA PRESENTE CHARTE
La société Dev.App’Secur sanctionnera les utilisateurs qui ne respecterons pas la présente charte
avec un bannissement définitif de la plateforme comme étant la peine maximal encourue.

*commerçants, artisans et restaurateurs
**sauf si le contexte le permet

*commerçants, artisans et restaurateurs
**sauf si le contexte le permet

