CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE INTERNET
1 – Définitions
Pour la parfaite compréhension du présent document, les termes suivants sont
définis comme suit :
« CGU » ou « Conditions Générales d’Utilisation » : les présentes conditions
générales d’utilisation définissant les modalités et conditions d’accès et d’utilisation
du Site.
« GAUTIER SEMENCES » : la société GAUTIER SEMENCES, dont le siège social
est situé Route d’Avignon – 13630 EYRAGUES et qui exploite le Site.
« Site » : le site Internet http://www.gautiersemencesbio.com/, exploité par la société
GAUTIER SEMENCES.
« Utilisateur(s) » : Tout internaute consultant ou utilisant le Site.

2 – Objet du site
Le Site permet aux Utilisateurs de :
-

Découvrir les produits proposés par GAUTIER SEMENCES,
De passer commande de produits commercialisés par GAUTIER SEMENCES,
De créer un compte client permettant de suivre l’état d’une commande en
cours,

Cette liste n’étant pas limitative.

3 – Accès au site
GAUTIER SEMENCES mettra tout en œuvre pour permettre aux Utilisateurs
d’accéder, de consulter et d’utiliser le Site 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et ce de
manière sécurisée.
Néanmoins, la responsabilité de GAUTIER SEMENCES ne saurait être engagée :
-

en cas d’indisponibilité du Site, pour quelque cause que ce soit et pour
n’importe quelle durée,
et/ou en cas d’incompatibilité du Site avec un matériel ou une configuration
particulière du matériel utilisé par l’Utilisateur,

-

et/ou de problèmes d’utilisation du Site (anomalie, bug etc.), pour quelque
cause que ce soit et pour n’importe quelle durée,
et/ou de problèmes de sécurisation de l’accès, de l’utilisation ou de la
consultation du Site.

4 – Acceptation des CGU et Modification
L’utilisation du Site implique l’acceptation sans réserve des présentes Conditions
Générales d’Utilisation par l’Utilisateur. Ces conditions peuvent faire l'objet de
modifications. Dès lors, il est entendu que les conditions applicables sont celles en
vigueur sur le Site au moment de son utilisation.
GAUTIER SEMENCES se réserve la possibilité de modifier, à tout moment et sans
préavis, les présentes Conditions Générales d’Utilisation afin de les adapter aux
évolutions du Site et/ou de son exploitation.

5 - Liens hypertexte
Le Site peut contenir des liens hypertextes vers d’autres sites présents sur le réseau
Internet.
GAUTIER SEMENCES décline toute responsabilité quant au contenu de ces sites et
aux informations qui y sont disponibles et sur lesquels il n’exerce pas de contrôle.

6 - Propriété intellectuelle
Le contenu du Site (textes, graphiques, images, sons et vidéos la composant) est la
propriété de GAUTIER SEMENCES et est protégé par les lois françaises et
internationales relatives à la propriété intellectuelle.
L’accès au Site ne confère à l’Utilisateur aucun droit de propriété intellectuelle sur
son contenu.
Toute reproduction totale ou partielle de tout ou partie de son contenu, sans
autorisation préalable de GAUTIER SEMENCES, est strictement interdite et est
susceptible de constituer un délit de contrefaçon.
L’insertion de liens hypertextes vers tout ou partie du Site à partir d’un autre site
Internet est soumise à l’acceptation préalable de GAUTIER SEMENCES.

7 – Responsabilité de GAUTIER SEMENCES
La responsabilité de GAUTIER SEMENCES ne saurait être engagée pour tout
dommage, direct et/ou indirect, matériel et/ou immatériel, prévisible et/ou imprévisible
(incluant la perte de profit) découlant de l’accès et/ou de l’utilisation du Site mais
également de l’impossibilité d’utilisation ou d’accès au Site.

8 - Droit applicable - Langue
Les présentes Conditions Générales d’utilisation, le site Internet ainsi que ses
modalités et conditions d’utilisation sont régies par le droit français.
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont rédigées en langue française.
Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte
français ferait foi en cas de litige.

9 – Clause attributive de juridiction
En cas de survenance d’un litige entre GAUTIER SEMENCES et un Utilisateur, relatif
à l’interprétation ou l’exécution des présentes CGU, seul le Tribunal de Commerce
de TARASCON sera compétent.

10 – Mentions légales
Le siège social de la SAS Gautier Semences est situé Route d’Avignon – 13630
EYRAGUES.
RCS Tarascon B 351 574 017
N° TVA FR32351574017
Carte professionnelle FR030190
Coordonnées téléphoniques : 04.90.24.02.70
Site Internet : http://www.gautiersemencesbio.com/
Email : contact@gautiersemencesbio.com
Responsable de la publication : Jacques GAUTIER
Le site hébergeur est :BEXTER- 58 chemin des guérins 83500 LA SEYNE SUR MER
Déclaration CNIL enregistrée sous le numéro 1890404 en date du 22/09/2015.

11 – Protection des données personnelles
En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, il est rappelé que les données
nominatives qui sont demandés à l’Utilisateur sont nécessaires au traitement de sa
commande, notamment.

Le traitement des informations communiquées par l'intermédiaire du site de
GAUTIER SEMENCES a fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL.
L’Utilisateur dispose, conformément aux réglementations nationales et européennes
en vigueur d'un droit d'accès permanent, de modification, de rectification et
d'opposition s'agissant des informations le concernant.

