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Conditions Générales de VenteConditions Générales de VenteConditions Générales de VenteConditions Générales de Vente    et d’utilisation et d’utilisation et d’utilisation et d’utilisation d’un «d’un «d’un «d’un «    Stand Foire VirtuelleStand Foire VirtuelleStand Foire VirtuelleStand Foire Virtuelle    »»»»    

    

Les Les Les Les contractants contractants contractants contractants     cicicici----après désignésaprès désignésaprès désignésaprès désignés:::: 

• d’une part le Syndicat de développement économique local (Sydel) du Pays Coeur d’Hérault 
dont le siège est sis 18 avenue Raymond Lacombe 34800 Clermont l’Hérault, éditeur du site 
internet MonCoeurdHerault.fr; 

 
• d’autre part tout professionnel, personne physique ou morale ayant souscrit aux services 

fournis par le site MonCoeurdHerault.fr, ci-après dénommé « l’acheteur », « le visiteur » ou 
« l’utilisateur » 

Conviennent Conviennent Conviennent Conviennent     de de de de ce qui suit,ce qui suit,ce qui suit,ce qui suit,    

    

I I I I ----    Conditions Générales dConditions Générales dConditions Générales dConditions Générales de ventee ventee ventee vente    d’un stand virtueld’un stand virtueld’un stand virtueld’un stand virtuel 

Article 1er Article 1er Article 1er Article 1er ––––    Stipulations généralesStipulations généralesStipulations généralesStipulations générales    

Les présentes conditions générales de vente et d’utilisation ont vocation à s’appliquer dans le cadre 
de la fourniture du service en ligne proposé par le site MonCoeurdHerault.fr et dont les 
caractéristiques sont définies à l’article 2 des conditions générales d’utilisation disponibles à 
l’adresse suivante : 

Conditions générales d’utilisation 

La souscription au service proposé par le site MonCoeurdHerault.fr emporte acceptation sans réserve 
des présentes conditions générales de vente par l’acheteur, à l’exclusion de toute autre condition de 
vente à laquelle il n’aurait pas expressément consenti et de toute autre condition d’achat dont il 
pourrait se prévaloir.  

Toute stipulation contraire est réputée nulle et non écrite. 

Le Sydel du Pays Coeur d’Hérault se réserve le droit de modifier unilatéralement et sans préavis les 
présentes conditions générales de vente pour des motifs d’intérêt public. 

Article 2 Article 2 Article 2 Article 2 ––––    Conditions de la venteConditions de la venteConditions de la venteConditions de la vente    

L’acheteur qui souhaite souscrire au service proposé par le site MonCoeurdHerault.fr doit remplir le 
formulaire dédié (« formulaire inscription foire virtuelle »).  

S’agissant d’un service professionnel, l’acheteur reconnaît être le représentant légal de la société 
dont il demande l’inscription ou en être le mandataire dûment désigné. Le Sydel du Pays Coeur 
d’Hérault ne saurait être tenu pour responsable d’une inscription non autorisée. 
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La vente est réputée conclue dès que le formulaire à été signé par l’acheteur. Il lui appartient d’en 
vérifier scrupuleusement les termes avant de procéder à la validation.  

Les données enregistrées lors de la validation de la commande valent preuve de la transaction et du 
consentement des parties.  

Le Sydel du Pays Coeur d’Hérault s’engage à fournir à l’acheteur une confirmation de sa commande 
par courrier électronique. 

Le Sydel du Pays Coeur d’Hérault archivera l’ensemble de ces données sur un support fiable et 
durable constituant une copie fidèle au sens des dispositions de l’article 1348 du Code civil. 
L’acheteur reconnaît que les registres informatisés de le Sydel du Pays Coeur d’Hérault constituent 
des preuves de toutes les communications entre les parties.  

Article 3 Article 3 Article 3 Article 3 ––––    Barème des prix à l’unité Barème des prix à l’unité Barème des prix à l’unité Barème des prix à l’unité     

La tarification correspond à l’achat d’un stand virtuel dans une foire virtuelle organisée par le Sydel du 
Pays Cœur d’Hérault.  

Le montant d’un stand est de 100 euros Net par foire. 

Article 4 Article 4 Article 4 Article 4 ––––    Conditions de règlement et d’exécuConditions de règlement et d’exécuConditions de règlement et d’exécuConditions de règlement et d’exécution du servicetion du servicetion du servicetion du service    

Le service est fourni à l’acheteur avant paiement, dans les sept jours ouvrables suivant son 
inscription.  

L’acheteur peut effectuer le paiement de la prestation : 

• Par chèque à l’ordre du Trésor public adressé ou remis à : 

Madame le régisseur 

Laure Sanchez 

Maison des entreprises 

Zae La Guarrigue 

5 rue de la lucques 

34725 Saint André de Sangonis 

• En espèces, entre les mains du régisseur, à l’adresse sus-mentionnée 

 Dans les deux cas, une preuve de remise de paiement sera remise ou adressée à l’acheteur. 

L’acheteur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date d’émission du titre exécutoire pour 
effectuer son règlement. 

Article 6 Article 6 Article 6 Article 6 ––––    Droit de rétractation Droit de rétractation Droit de rétractation Droit de rétractation     

S’agissant d’un contrat de prestation de services conclu entre professionnels, l’acheteur ne dispose 
d’aucun droit de rétractation.  



Annexe 1 au rapport n°7 « Mission TIC » du Comité Syndical du Vendredi 19/04/2013. 

 

Conditions Générales de Vente et d’utilisation de l’annuaire MonCoeurdHerault.fr 08/04/2013 3/5 

Article 7 Article 7 Article 7 Article 7 ––––    Litiges Litiges Litiges Litiges     

Toute réclamation portant sur la vente du service MonCoeurdHerault.fr doit être impérativement 
formulée par courrier postal à l’adresse suivante : 

Agence de Développement Economique 
Sydel Pays Coeur d'Hérault 

Mission T.I.C. 
5 rue de la Lucques 
Z.A.E. La Garrigue 

34725 Saint André de Sangonis 

    

II II II II ----    Conditions générales Conditions générales Conditions générales Conditions générales d’utilisationd’utilisationd’utilisationd’utilisation    d’un stand virtueld’un stand virtueld’un stand virtueld’un stand virtuel 

Article Article Article Article 8888––––    Stipulations généralesStipulations généralesStipulations généralesStipulations générales 

Le site internet MonCoeurdHerault.fr permet d’accéder à un service fourni par le Syndicat local de 
développement économique (Sydel) du Pays Cœur d’Hérault, sis 18 avenue Raymond Lacombe 
34800 Clermont l’Hérault, France, joignable par téléphone au numéro suivant : 04-67-44-39-74 ou 
par courriel à l’adresse suivante : 

contact@moncoeurdherault.fr 

Le présent site est hébergé par la société Agence Oui, domiciliée Rue des Armillières - Le Forum 
34150 Gignac, joignable par téléphone au numéro suivant : 04-67-59-40-69. 

Le module « Foire Virtuelle » est hébergé par la société OVH, domiciliée 2 rue Kellermann - 59100 
Roubaix - France. 

Le Directeur de Publication est Louis Villaret, Président du Sydel Pays Cœur d’Hérault.  

Toute visite ou utilisation, à titre gratuit comme à titre onéreux, des services fournis par le site 
MonCoeurdHerault.fr implique l’acceptation des conditions générales détaillées ci-après. Tout visiteur 
ou utilisateur est réputé en avoir pris connaissance et s’engage à les respecter, sans préjudice de 
l’application de la législation en vigueur ou de toute autre condition spéciale d’utilisation d’un service 
proposé par le site MonCoeurdHerault.fr ou par le Sydel du Pays Coeur d’Hérault. 

Le Sydel du Pays Coeur d’Hérault se réserve le droit de modifier unilatéralement et sans préavis les 
présentes conditions générales d’utilisation pour des motifs d’intérêt général, sans que cela ouvre 
droit à indemnité.  

Article Article Article Article 9999    ––––    Le serviceLe serviceLe serviceLe service    

Le Site MonCoeurdHerault.fr est un portail territorial dédié à l’économie en Cœur d’Hérault. 
Il se compose d’un module « Foire Virtuelle ». 

Il a pour vocation d’assurer aux entreprises domiciliées en Pays Cœur d’Hérault qui souscrivent au 
service (dénommées « utilisateurs ») une visibilité sur internet (le temps du déroulement de la foire), 
les visiteurs pouvant librement et gratuitement visiter les stands qu’elles mettent à leur disposition 
sur l’espace web « Foire Virtuelle » que le Sydel du Pays Coeur d’Hérault leur concède, moyennant 
l’achat d’un stand virtuel. 
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L’achat d’un stand comprend : 

• Le référencement en ligne de l’utilisateur sur le module « Foire Virtuelle » de 
MonCoeurdHerault.fr pendant la durée de la foire virtuelle, 

 
• Le stand complet de la société au format Flash avec : 

• Son nom, son adresse, son téléphone et son fax 
• L’adresse de son site internet 
• Un formulaire de contact par courriel 
• Une galerie de 10 photos 
• Une galerie de 3 fichiers au format PDF téléchargeables 
• Un bouton permettant d’entrer en contact par téléphonie web ou  

Visio-téléphonie web 

La souscription au service est soumise à l’acceptation de conditions générales de vente, disponibles à 
l’adresse suivante : 

Conditions Générales de Vente 

L’utilisation ou la visite du service nécessitent une connexion à internet ainsi qu’un ordinateur 
personnel ou tout autre terminal mobile permettant de consulter des sites web. Le Sydel du Pays 
Coeur d’Hérault ne saurait en aucun cas être responsable des frais engagés par le visiteur ou 
l’utilisateur pour accéder à internet et au service, ni du coût éventuel de la communication. 

Il appartient au visiteur ou à l’utilisateur de vérifier que son matériel ou ses logiciels ne perturbent en 
aucune manière le bon fonctionnement du service. Le cas échéant, le Sydel du Pays Coeur d’Hérault 
se réserve le droit d’engager la responsabilité pénale et/ou civile du visiteur ou de l’utilisateur 
négligent ou malveillant.  

Le service « Foire Virtuelle-MonCoeurdHerault.fr » est disponible soit, en permanence, 7 jours sur 7 et 
24 heures sur 24, soit pour une durée déterminée, en fonction de la nature de la « foire virtuelle » qui 
soit permanente soit temporaire. Toutefois, le Sydel du Pays Coeur d’Hérault se réserve le droit de le 
suspendre sans préavis pour cause de maintenance ou de difficulté technique. La responsabilité du 
Sydel ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit dans les cas susmentionnés.  

Le service « Foire Virtuelle-MonCoeurdHerault.fr » peut à tout moment être modifié ou supprimé par le 
Sydel du Pays Coeur d’Hérault pour des motifs d’intérêt public sans que sa responsabilité puisse être 
recherchée, à quelque titre que ce soit.  

ArtArtArtArticle icle icle icle 10101010––––    Protection des données personnellesProtection des données personnellesProtection des données personnellesProtection des données personnelles    

Les données fournies par les utilisateurs du service MonCoeurdHerault.fr sont stockées sur les 
serveurs de la société OVH, ce à quoi l’utilisateur consent en souscrivant au service.  

Elles sont traitées dans le respect de la protection de la vie privée et des données personnelles.  

Le Sydel du Pays Coeur d’Hérault se réserve toutefois le droit d’identifier et de collecter les adresses 
IP des contrevenants à la législation en vigueur ou aux présentes conditions générales d’utilisation 
pour, le cas échéant, les transmettre aux autorités administratives ou judiciaires compétentes.  

Par application des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite « Loi informatique et 
Liberté », l’utilisateur dispose d’un droit de consultation, de modification et de retrait de toute donnée 
à caractère personnel collectée par le Sydel du Pays Coeur d’Hérault. Ce droit peut être exercé par 
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courriel à l’adresse suivante : contact@moncoeurdherault.fr ou par courrier postal à l’adresse 
suivante : 

Agence de Développement Economique 
Sydel Pays Coeur d'Hérault 

Mission T.I.C. 
5 rue de la Lucques 
Z.A.E. La Garrigue 

34725 Saint André de Sangonis 

Le Sydel du Pays Coeur d’Hérault informe l’utilisateur du chargement de « cookies » sur les terminaux 
utilisateurs en vue de faciliter l’accès au service MonCoeurdHerault.fr. 

Article Article Article Article 11111111    ––––    Souscription au serviceSouscription au serviceSouscription au serviceSouscription au service    

Les informations fournies par l’utilisateur lors de la procédure de souscription au service doivent être 
sincères et complètes. L’utilisateur doit fournir l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en place 
de son stand virtuel (vidéo, photos, coordonnées, fichiers PDF, compte de téléphonie et/ou 
visiophonie web)  

Article Article Article Article 12121212    ––––    Utilisation du serviceUtilisation du serviceUtilisation du serviceUtilisation du service    

L’utilisateur qui constaterait qu’un contenu publié sur le site MonCoeurdHerault.fr est illicite est invité 
à le signaler aux administrateurs. Cependant, tout signalement abusif est susceptible d’être 
sanctionné et d’engager la responsabilité de son auteur.  

Article Article Article Article 13131313    ––––    Propriété intellectuellPropriété intellectuellPropriété intellectuellPropriété intellectuelleeee    

L’ensemble du site MonCoeurdHerault.fr  relève de la législation française et internationale sur le 
droit d’auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris 
pour les documents photographiques. 

L’utilisateur, en souscrivant un abonnement au service, accorde au Sydel du Pays Coeur d’Hérault le 
droit d’exploiter les données qu’il lui fournit sans limitation de durée, ce qui comprend le droit de les 
reproduire, de les publier et de les diffuser gratuitement, aux fins d’assurer la promotion et le 
fonctionnement correct du service. 

Le Sydel du Pays Coeur d’Hérault n’est pas responsable du contenu des sites externes vers lesquels 
des liens hypertextes publiés sur le site MonCoeurdHerault.fr dirigeraient.  

Article Article Article Article 14141414    ––––    Service clientsService clientsService clientsService clients    

En cas de difficulté technique ou de question se rapportant à la prestation de service, le visiteur ou 
l’utilisateur est invité à soumettre sa réclamation par courriel à l’adresse suivante :  

    
contact@MonCoeurdHerault.fr 

 

Article Article Article Article 15151515    ––––    EleEleEleElection de juridictionction de juridictionction de juridictionction de juridiction    

Tout litige entre le Sydel du Pays Coeur d’Hérault, éditeur du site MonCoeurdHerault.fr, et un 
utilisateur du service relève du tribunal compétent du ressort de Montpellier.  

 


