Conditons générales d’utlisaton du site www.mairie.com
1 – Mentons légales :
Le site Mairie.com est édité par la S.A.R.L. EDITIONS DE France via sa fliale OFFICIEL DES ELUS sise 23 Ter route
du Fort de l’Eve 44600 Saint-Nazaire au capital de 450 000 euros immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le
n° 490 313 756. Son gérant est Monsieur Chauvel Jacques.
Le site Mairie.com est hébergé par : Internet.fr, Immeuble Odyssée 2/12 chemin des Femmes 91886 Massy.
2 – Conditons d’utlisaton :
Le site est accessible gratuitement à tout internaute disposant d'un accès à internet.
L’ofciel des Elus met en œuvre tous les moyens raisonnables à sa dispositon pour assurer un accès de qualité
au site, mais n'est tenu à aucune obligaton d'y parvenir. De même, elle ne peut, en outre, être tenue
responsable de tout dysfonctonnement du réseau ou des serveurs ou de tout autre événement échappant au
contrôle raisonnable, qui empêcherait ou dégraderait l'accès au site.
L’ofciel des Elus se réserve la possibilité d'interrompre, de suspendre momentanément ou de modifer sans
préavis l'accès à tout ou parte du site afn d'en assurer la maintenance, ou pour toute autre raison, sans que
l'interrupton n'ouvre droit à aucune obligaton ni indemnisaton.
Tout accès et/ou utlisaton du site www.mairie.com suppose l'acceptaton et le respect de l'ensemble des
termes des présentes conditons. L’Ofciel des Elus se réserve le droit de refuser l'accès au site, unilatéralement
et sans notfcaton préalable, à tout internaute ne respectant pas les présentes conditons d'utlisaton.
Dans le cas où l'utlisateur ne souhaite pas accepter tout ou parte des présentes conditons générales, il lui est
demandé de renoncer à tout usage de notre site.
3 – Objet du site Mairie.com et mise en ligne :
Ce site a pour objectf de metre en relaton les nouveaux arrivants avec les professionnels de leur nouveau lieu
de vie en leur apportant des informatons précises sur chaque professionnel (géolocalisaton, actvités, adresses
mail, site…).
Le professionnel inscrit sur Mairie.com, c'est-à-dire toute entreprise qui a qualifé sa fche d’identfcaton, est
seul responsable du contenu qu'il met en ligne (même aléatoirement) via le site, ainsi que des informatons
qu'il met en ligne à travers sa fche de qualifcaton validée (géo localisaton, actvités, coordonnées). Il s'engage
notamment à ce que ces données ne soient pas de nature à porter ateinte aux intérêts légitmes de ters quels
qu'ils soient. De même, il reconnait être ttulaire de tout diplôme, ttre ou autorisaton, lui permetant de
communiquer ainsi sur Mairie.com et être en conformité avec la règlementaton en vigueur sur son actvité. A
ce ttre, il garantt L’Ofciel des Elus contre tous recours, fondés directement ou indirectement sur ces données,
susceptbles d'être intentés par quiconque à l'encontre de la société. Il s'engage en partculier à prendre en
charge le paiement des sommes, quelles qu'elles soient, résultant du recours d'un ters à l'encontre d’Ofciel
des Elus, y compris les honoraires d'avocat et frais de justce.
Mairie.com propose à tout professionnel qui qualife sa fche de le metre en ligne gratuitement et
aléatoirement c'est-à-dire en général 1 fois sur 8 avec les informatons validées et selon les modalités
expliquées sur la page de l’Espace pro. La société se réserve toutefois le droit de suspendre cete mise en ligne
aléatoire pour quelque raison que ce soit, à tout moment sans que ceci n'ouvre droit à aucune obligaton ni
indemnisaton.
Pour une communicaton permanente, Mairie.com ofre plusieurs possibilités selon les modalités portées dans
l’Espace pro.
Toutes ces informatons seront insérées conformément à la charte graphique du site et aucune dérogaton ne
sera possible.

4 - Modalités de paiement - Deux méthodes possibles :

-

Abonnement via le fournisseur d’accès internet :

Pour assurer la plus grande sécurité de paiement à ses clients, l’Ofciel des Elus a mis en place un règlement par
abonnement sans obligaton de durée avec un système de paiement via le fournisseur d’accès internet du
prestataire (sous réserve d’un accord passé avec ce fournisseur) . Le règlement se prélève mensuellement sur la
facture du fournisseur d’accès et selon ses conditons et ce pour la durée souhaitée par l’abonné.

-

Règlement du contrat en une seule fois pour une durée d’un an par PayPal ou par carte bancaire,
moyen de paiement sécurisé en ligne.

La société se réserve le droit de faire des opératons spéciales de promoton du site par des ofres commerciales
limitées dans le temps avec un seul moyen de règlement possible.
5 – Conditons de résiliaton de la commande :

-

L’abonnement via le fournisseur d’accès est donc résiliable à tout moment en se rendant sur le site du
fournisseur d’accès conformément à ses propres conditons générales et sans frais prélevé de la part
d’Ofciel des Elus, entrainant la dispariton immédiate du professionnel de notre site.

-

La résiliaton du contrat d’une durée déterminée d’un an réglé avec PayPal ne pourra entrainer de
remboursement. Mais si le client ne souhaite pas voir ses informatons afchées sur le site, Mairie.com
s’engage à supprimer les coordonnées du professionnel dans un délai de 8 jours ouvrables après
récepton d’un courrier le lui demandant.

6 - Données personnelles :
L’ofciel des Elus s'engage à ce que la collecte et le traitement d'informatons personnelles, efectués au sein du
présent site, soient efectués conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relatve à l'informatque, aux
fchiers et aux libertés, dite Loi « Informatque et Libertés ». A ce ttre, le site Mairie.com fait l'objet d'une
déclaraton à la CNIL sous le numéro 880568.
Conformément à l'artcle 34 de la loi « Informatque et Libertés », L’ofciel des Elus garantt un droit
d'oppositon, d'accès et de rectfcaton sur les données nominatves le concernant en rentrant directement en
contact par l'adresse suivante : courrier.mairie@gmail.com
7 - Restrictons :
La société L’Ofciel des Elus se réserve le droit de refuser toute commande portant sur une inserton
contraire aux bonnes mœurs ou à la loi française.
Le prestataire renonce expressément à demander des dommages intérêts pour toute inexacttude ou
omission relevée sur la paruton de la publicité, la société metant en ligne les éléments fournis par le
prestataire. Toute erreur signalée par le prestataire sera corrigée sans délai pendant les jours ouvrés hormis
les périodes de fermeture pour congés. Le prestataire reste seul responsable du choix et de l’exploitaton
des éléments fournis.
8 – Atributon de juridicton :
Il est fait atributon de juridicton devant les tribunaux de Saint-Nazaire pour toutes contestatons relatves
à l’exécuton de la commande.
Contact : SARL L’Ofciel des Elus, au capital de 450 000 euros sis 23 T route du fort de l’Eve 44600 SaintNazaire immatriculée au RCS de St Nazaire n°490 313 756 – Tel 02 40 53 85 85

