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PREAMBULE  

POLYTEC FRANCE (ci-après « PF ») édite un site internet accessible à l’adresse www.polytecstore.fr ou www.polytecstore.com 
(ci-après « le Site »), qui permet aux professionnels (ci-après « les Clients » ou « les Utilisateurs »), qui s’inscrivent sur le Site, de 
commander les produits proposés par PF (ci-après « les Produits »). 
Il est précisé que le Site n’est ouvert qu’aux Clients professionnels (personnes morales), c’est-à-dire, au sens du droit de la 
Consommation, à toute personne (personnes morales privées ou publiques) qui agit à des fins qui entrent dans le cadre de son 
activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. 
Le Site n’est donc pas ouvert aux particuliers, c’est-à-dire aux personnes physiques agissant en dehors de leur activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. 
Pour utiliser le Site, les Clients doivent accepter de se soumettre aux Conditions Générales de Vente, ainsi qu’aux présentes 
Conditions Générales d’Utilisation du Site. 
PF se réserve le droit de modifier à tout moment, tout ou partie,  ses Conditions Générales d’Utilisation. Les modifications de ces 
Conditions Générales d’Utilisation sont opposables aux utilisateurs du Site à compter de leur mise en ligne, et ne peuvent 
s’appliquer aux contrats conclus antérieurement. 
 
 
Article 1 : Objet 

 
1.1 Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ont pour objet de définir les modalités de mise à disposition du Site ainsi 

que les conditions d’utilisation du Site par l’Utilisateur.  
 
Article 2 : Description du service 
 
2.1 Le Site permet aux Clients de s’inscrire, de passer commande de Produits, pour laquelle ils recevront une facture pro-forma, 

dont le règlement déclenchera la livraison de la commande, conformément aux Conditions Générales de Vente.  
2.2 La recherche des Produits s’effectue par catégorie de produits.  

 
Article 3 : Prix du service 

 
3.1 L’ouverture d’un compte après inscription et l’utilisation du Service sont gratuits (hors coûts éventuels de connexion, dont le 

prix dépend de votre opérateur de communication électronique), sans obligation d’achat sur le Site. Seul l’achat des Produits  est 
payant, dans les conditions prévues par les Conditions Générales de Vente.  
 
Article 4 : Accès 
 
4.1 Afin de bénéficier du service, vous devez accéder au site www.polytecstore.fr, procéder à une inscription préalable pour créer 

votre compte et accepter les Conditions Générales de Vente et les Conditions Générales d’Utilisation, après les avoir 
préalablement lues dans leur intégralité. Cette acceptation se matérialise par un clic de validation lors de l’inscription. Après 
création de votre compte, vous pouvez passer commande.  
4.2 PF veillera à ce que le Site soit disponible de façon ininterrompue et s’engage à faire ses meilleurs efforts pour assurer le bon 

fonctionnement du Service. Toutefois, en raison de la nature d’internet, cela ne peut être garanti. Votre accès au Site peut 
également être momentanément suspendu ou restreint pour permettre des opérations de maintenance, réparation ou évolution.  
 
Article 5 : Licence et Propriété intellectuelle  

 
5.1 PF vous accorde une licence limitée pour accéder et faire usage de ce Site, mais pas pour télécharger ou modifier toute ou 

partie de celui-ci. Cette licence n’autorise aucune collecte ou utilisation des descriptions de produits, de services, de prix ou toute 
autre information du Site. Toute exploitation dérivée du Site ou de son contenu, toute exploitation de données est interdite.  
5.2 Les Droits d’auteur sur les éléments inclus dans le Site sont détenus par PF ou par le créateur original dudit élément. Tout le 

contenu du Site est strictement réservé au titre de la propriété intellectuelle (droits d’auteur, marques, dessins et modèles, …), 
pour toute la durée de protection de cette propriété et de manière mondiale.  
5.3 Ni le Site, ni aucune partie de celui-ci ne peut être reproduit, dupliqué, copié, adapté, représenté, vendu, revendu ou 

autrement exploité, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle.  
 
 
Article 6 : Compte Client - Usage et Responsabilité 

 
6.1 Lors de votre inscription, vous configurez un Compte Client. Vous êtes exclusivement et entièrement responsable du maintien 

de la confidentialité de votre Compte, de vos Codes d’Accès, de l’utilisation de votre compte et de vos Codes d’Accès, ainsi que 
des conséquences résultant de la communication de vos Codes d’Accès à un tiers, sans préjudice des dommages et intérêts qui 
pourront être réclamés par Polytec France. Toute utilisation du Service par le biais de votre Compte Client sera réputée avoir été 
effectuée par Vous-même et sous Votre responsabilité exclusive.  
6.2 En cas de perte ou d’utilisation frauduleuse de votre Compte Client ou de vos Codes d’Accès, Vous vous engagez à en 

informer immédiatement PF, et êtes seul responsable de ce fait.  
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Article 7 : Confidentialité et protection des données personnelles  

 
7.1 La fourniture de Vos données à caractère personnel est nécessaire à l’utilisation du Service.  
7.2 Ces données sont exclusivement destinées à des fins de gestion et de traitement du Service, de prospection commerciale et 

de newsletter, ainsi qu’à des fins de statistiques, et ne sont conservées que pour la durée nécessaire à leur finalité.  
7.3 Vous disposez, conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 

et sous réserve de justifier de Votre identité, d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de suppression des données 
Vous concernant sans frais à leur utilisation. 
7.4 En conséquence, vous disposez, à tout moment, et sous réserve de justifier de Votre identité, d’un droit d’opposition à 

l’utilisation de Vos données à caractère personnel, et ce, à des fins de prospection commerciale, en écrivant à POLYTEC France 
par courrier électronique à l’adresse suivant info@polytec.fr ou par courrier postal à l’adresse suivante Technosud II – Bâtiment 
A, 99 Rue Pierre Semard 99320 Chatillon. 
 
Article 8 : Cookies 
8.1 Afin de permettre à l’utilisateur une navigation optimale sur le Site ainsi qu’un meilleur fonctionnement des différentes 

interfaces et applications, PF pourra procéder à l’implantation d’un cookie sur le poste informatique. Ce cookie permet de stocker 
des informations relatives à la navigation sur le Site (date, page, heures), ainsi qu’aux éventuelles données saisies par 
l’Utilisateur au cours de sa visite (recherches, login, email, mot de passe). Ces cookies ont vocation à être conservés sur le poste 
informatique de l’Utilisateur pour une durée variable allant jusqu’à 12 mois, et pourront être lus et utilisés par l’éditeur lors d’une 
visite ultérieure de l’Utilisateur sur le présent site. 
8.2 L’Utilisateur dispose de la possibilité de bloquer, modifier la durée de conservation, ou supprimer ce cookie via l’interface de 

son navigateur (généralement : outils ou options / vie privée ou confidentialité). Dans un tel cas, la navigation sur le Site ne sera 
pas optimisée. Si la désactivation systématique des cookies sur le navigateur de l’Utilisateur l’empêche d’utiliser certains services 
ou fonctionnalités fournis par l’éditeur du Site, ce dysfonctionnement ne saurait en aucun cas constituer un dommage pour 
l’Utilisateur qui ne pourra prétendre à aucune indemnité de ce fait. 
8.3 L’Utilisateur a également la possibilité de supprimer les cookies préalablement présents sur son ordinateur, en se rendant 

dans le menu de leur navigateur prévu à cet effet (généralement, outils ou options / vie privée ou confidentialité). Une telle action 
n’a pas d’incidence sur sa navigation sur le Site, mais fait perdre à l’Utilisateur tout le bénéfice apporté par le cookie. Dans ce 
cas, il devra à nouveau saisir toutes les informations le concernant. 
 
Article 9 : Obligations de l’Utilisateur 

 
9.1 L’usage du Service est réservé à une utilisation strictement professionnelle. L’Utilisateur s’engage à ne passer commande 

qu’en sa qualité de personne morale, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale 
ou libérale. 
9.2 D’une manière générale, chaque Client s’engage à conclure les achats en toute bonne foi.  
9.3 Vous déclarez, par ailleurs, être équipé du matériel informatique et de télécommunication nécessaire à l’utilisation du Service.  

 
Article 10 : Sanctions du non-respect des règles de comportement 

 
10.1 En cas de non-respect de l’une des stipulations des présentes Conditions Générales d’Utilisation, PF se réserve le droit 

d’interrompre de manière temporaire ou définitive l’accès du Service à l’Utilisateur concerné et d’engager toute poursuite dans le 
cas où son comportement aurait préjudicié à ses intérêts.  
 
Article 11 : Responsabilité 

 
11.1 La responsabilité de PF ne pourra être engagée que pour des faits qui lui seraient directement et exclusivement imputables, 

et serait, dans tous les cas, limitée au montant de la commande en cause.  
11.2 La responsabilité de PF ne pourra dès lors pas être engagée en cas de force majeure ou de faits indépendants de sa 

volonté.  
11.3 En conséquence, PF ne saurait être tenue responsable de l’inexécution partielle ou totale du Service lorsque celle-ci est 

due :  
- à une saturation ou à une défaillance d’internet, 
- à des interférences de tiers dans les systèmes de communication et de transmission ou à des dysfonctionnements ou 

arrêts du Service dus à des négligences, à des fautes ou à un acte quelconque de Votre part ou d’un tiers aux 
présentes Conditions Générales d’Utilisation, 

- à la survenance d’événements imprévisibles, irrésistibles et extérieurs. Seront notamment, et de manière non 
exhaustive, considérés comme éléments imprévisibles, irrésistibles et extérieurs, une décision gouvernementale, une 
guerre, une guerre civile, un sabotage, une catastrophe naturelle, une inondation, une perturbation dans les sources 
d’approvisionnement (tels que, par exemple et sans que cette liste soit limitative, les minutes de télécommunication, 
l’électricité ou l’essence), une épidémie, une grève, un lock-out, un arrêt ou incident des machines, un ou plusieurs virus 
informatiques, une attaque d’un ou plusieurs pirates, un incendie, ou tout autre événement indépendant du contrôle de 
PF.  

11.4 PF vous informera de tout retard résultat d’un cas de force majeur et prendra toutes les mesures raisonnables pour tenter 

d’y remédier.  
11.5 Les liens hypertextes présents sur le Site peuvent renvoyer sur d’autres sites internet et la responsabilité de l’éditeur du Site 

ne saurait être engagée si le contenu de ces sites contrevient notamment aux législations en vigueur. De même, la responsabilité 
de l’éditeur du Site ne saurait être engagée si la visite, par l’Utilisateur, de l’un de ces sites, lui causait un préjudice. 
 
 
 
 
 



Article 12 : Modification des Conditions Générales d’Utilisation 

 
12.1 PF se réserve la possibilité de modifier, à tout moment, tout ou partie des présentes Conditions Générales d’Utilisation.  
12.2 Dans tous les cas, les présentes Conditions Générales d’Utilisation seront régulièrement adaptées pour satisfaire aux 

exigences légales et réglementaires et afin de tenir compte de l’évolution du Service.  
12.3 Vous êtes invités à consulter régulièrement les Conditions Générales d’Utilisation disponibles en permanence sur le Site 

www.polytecstore.fr. 
12.4 Les modifications apportées par PF aux présentes Conditions Générales d’Utilisation ne Vous seront opposables qu’à partir 

du moment où elles auront été publiées sur le Site www.polytecstore.fr et acceptées par Vous dans le cadre de l’utilisation du 
Service.  
12.5 L’absence d’acceptation par l’Utilisateur des nouvelles Conditions Générales d’Utilisation entraînera une suspension du 

service.  
 
Article 13 : Divisibilité des Conditions Générales d’Utilisation 

 
13.1 Le fait qu’une clause quelconque des présentes Conditions Générales d’Utilisation devienne nulle, inopposable, caduque ou 

inapplicable ne pourra remettre en cause la validité, la légalité, l’applicabilité des autres dispositions des Conditions Générales 
d’Utilisation et n’exonèrera pas les parties de l’exécution des Conditions Générales d’Utilisation.  
 
Article 14 : Loi applicable et Compétence juridictionnelle 

 
14.1 Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont régies par la loi française.  
14.2 Tout litige relatif notamment à leur validité, leur interprétation et leur exécution, sera soumis aux tribunaux français.  

 
Article 15 : Date des présentes Conditions Générales d’Utilisation 

 
15.1 Les présentes Conditions Générales d’Utilisation entrent en vigueur à compter du 16.12.2014.  
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