CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION MXPERTS.FR

1 – DEFINITIONS
MXPERTS.FR ou Site : désigne le site internet www.mxperts.fr ou www.mxperts.sarl édité par la
Société MXPERTS qui répertorie les experts comptables français.
MXPERTS ou Editeur : désigne la Société MXPERTS, SARL au capital de 15.000 €, inscrite au RCS de
PARIS sous le numéro 499 460 301, dont le siège social est sis 23 rue Pernelle – 75004 PARIS, éditeur
de MXPERTS.FR.
Expert Comptable Référencé : désigne tout professionnel (personne physique ou morale) expert
comptable situé en France, dont les coordonnées figurent sur le Site.
Expert Comptable Abonné : désigne Expert Comptable Référencé sur le Site qui a souscrit au service
proposé par l’Editeur qui permet de compléter les coordonnées de base par des informations
complémentaires.
Expert Comptable : désigne un Expert Comptable Référencé ou un Expert Comptable Abonné.
Utilisateur : désigne les visiteurs du Site, utilisant MXPERTS.FR pour accéder aux coordonnées des
Experts Comptables Référencés et le cas échéant pour obtenir des informations sur les Experts
Comptables Abonnés au Site.
CGU : désigne les présentes conditions générales de vente.

2 – OBJET ET ACCEPTATION DES CGV
Les CGU ont pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les Utilisateurs peuvent depuis
le Site accéder aux coordonnées des Experts Comptables Référencés et aux informations
complémentaires des Experts Comptables Abonnés.
Les CGU sont consultables à tout moment sur MXPERTS.FR et l’Utilisateur doit en prendre
connaissance avant d’utiliser le Site. Il a la faculté de les télécharger, sauvegarder et/ou de les
imprimer.
L’accès ou l’utilisation du Site est soumise aux présentes CGU et la simple utilisation et/ou
consultation du Site implique leur acceptation pleine et entière par l’Utilisateur. Si vous n’acceptez
pas les CGU, vous ne devez pas utiliser le Site.
L’Editeur se réserve le droit de modifier les CGU à tout moment. En pareil cas, l’Utilisateur en sera
informé sur le Site et toute utilisation du Site postérieurement à la mise en ligne des nouvelles CGU
vaudra acceptation de celles-ci.
3 – ACCES AU SITE
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L’Utilisateur se connecte au Site au moyen de ses propres équipements terminaux de
télécommunications. Il doit disposer d’un accès au réseau Internet et de l’ensemble des matériels et
logiciels nécessaires pour utiliser Internet.
Il reconnaît que les performances d’affichage et de fonctionnement du Site dépendent en grande
partie des caractéristiques de son ordinateur, de sa télévision, de son appareil mobile de réception
tel que téléphones portables, assistants personnels, tablettes, consoles de jeux ou tablettes et de sa
connexion internet.
L’accès et la consultation du Site est gratuite.
4 – RESPONSABILITE DE L’EDITEUR
L’Utilisateur est seul responsable de l’utilisation qu’il fait du Site.
L’Editeur ne garantit pas que le fonctionnement du Site soit continu et sans erreur. L’Editeur n’est
tenu que d’une obligation de moyens pour la disponibilité et le fonctionnement du Site. Il ne peut en
aucun cas être tenu responsable de toute indisponibilité due à une opération de maintenance ou à
un facteur indépendant de sa volonté, ni pour les inconvénients ou dommages inhérents à
l’utilisation du réseau Internet, ni des incidents techniques pouvant survenir sur les réseaux dont il
n’a pas la maîtrise (télécommunication, électricité ou autres).
L’Editeur ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages de toutes natures causés,
directement ou indirectement, par l’utilisation du Site par les Utilisateurs.
L’Editeur n’est pas un intermédiaire entre l’Utilisateur du Site et l’Expert Comptable. Il ne saurait être
en aucun cas tenu responsable de l’évolution des relations contractuelles éventuellement établies
entre l’Utilisateur et l’Expert Comptable. Par ailleurs, l’Editeur ne saurait être tenu responsable par
l’Utilisateur en cas d’absence de réponse à son email ou à son message vocal par l’Expert Comptable.

5 – SIGNALER UNE ERREUR DANS LES COORDONNES D’UN EXPERT COMPTABLE

L’Editeur ne peut garantir l’exactitude des informations qui lui sont fournie par le Experts comptable
Abonnés.
Tout Utilisateur a la possibilité de signaler à l’Editeur une erreur dans les coordonnées d’un Expert
Comptable en lui adressant un simple email depuis la rubrique « Contact ».

6 – PROPRIETE INTELLECTUELLE DE L’EDITEUR
Le Site et ses différentes composantes sont protégés par le Code de la propriété intellectuelle et sont
la propriété exclusive de l’Editeur ou pour lesquels il détient les autorisations nécessaires pour les
exploiter. Toute reproduction, téléchargement, copie, imitation, modification, adaptation, traduction
ou représentation publique, même partielle, sans l’autorisation de l’Editeur et des ayants droits est
interdite et constitue une contrefaçon.
Toute reproduction, extraction ou réutilisation intégrale ou partielle du contenu du Site et/ou des
données, par quelque procédé que ce soit, faite sans le consentement préalable et écrit de l’Editeur,
est illicite et constitue une contrefaçon donnant lieu à des sanctions pénales et civiles.
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L’Utilisateur reconnaît que les données sont légalement protégées et il s’interdit d'extraire, réutiliser,
stocker, reproduire, représenter, copier, télécharger, transmettre, vendre, louer ou conserver,
directement ou indirectement, sur un support quelconque, par tout moyen ou procédé et sous toute
forme que ce soit, tout ou partie qualitativement ou quantitativement substantielle des données et
plus généralement du contenu des bases de données de l’Editeur et du Site.
L'accès au Site et aux données est limité à une utilisation manuelle, tout usage d'un robot,
programme, automate ou logiciel est interdit.
Tous les logos, marques, visuels et autres signes distinctifs présents sur le Site sont protégés par les
droits de la propriété intellectuelle.
7 – DONNEES PERSONNELLES
Les informations dont la saisie est obligatoire dans le cadre du formulaire de contact sont nécessaires
au traitement de la demande d’information de l’Utilisateur par l’Editeur. Ces informations sont
collectées, enregistrées et stockées par l’Editeur conformément à la loi Informatique et Libertés du 6
janvier 1978.
Le

Site

est

déclaré

à

la

CNIL

(Commission

nationale

informatique

et

libertés).

L’Utilisateur dispose d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données le concernant, ainsi que d’un droit de s’opposer à une utilisation de ses coordonnées pour
de la prospection. Il peut l'exercer en envoyant un email à l’Editeur : accueil@mxperts.fr
8 – COOKIES
MXPERTS.FR n'utilise pas de cookies.
9 – LOI APPLICABLE ET LITIGES
Les présentes CGV sont soumises au droit français et aux juridictions françaises.
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