Conditions générales d'utilisation
Dernière mise à jour: 4 Mai 2015

Ce document est une traduction des "Terms of service" officielles qui font foi, que vous pouvez
consulter sur cette page : http://socialease.ch/legal/terms.pdf

Bienvenue sur Socialease.
Les conditions d’utilisation («Conditions d'utilisation» ou «Accord») décrites ici régissent votre
accès et votre utilisation de Socialease Suite ("Socialease"), des services proposés et du site
web hébergé sur http://socialease.ch ou sur tout autre nom de domaine lié à Socialease (le " Site
"), et de toutes les informations, textes, graphiques, photos ou autres documents en ligne,
téléchargés ou figurant dans les Services (tel que défini ci-dessous).
En accédant et en utilisant LES SERVICES DE QUELQUE MANIERE, vous ACCEPTER D'ETRE
LIE PAR CES CONDITIONS DE SERVICE A L’EXCLUSION DE TOUT AUTRE CONDITION. SI
VOUS n’acceptez pas ces termes dans leur intégralité, vous ne pouvez pas (et ne devez pas)
UTILISER LES SERVICES. Si les termes de cet accord sont considérés comme une offre,
L’ACCEPTATION SE LIMITE EXPRESSEMENT A CES SEULES CONDITIONS. L’aspect
« confidentialité des informations » de Socialease est détaillé dans notre POLITIQUE DE
CONFIDENTALITE qui doit être lu et accepté au même titre que les présentes conditions
générales d’utilisation.
«vous», «votre», «Client», « utilisateur » ou de termes similaires désignent la personne ou l'entité
juridique accédant ou en utilisant les Services. Si vous accédez et utilisez les Services au nom
d'une entreprise (par exemple votre employeur) ou tout autre entité juridique, vous déclarez que
vous avez le pouvoir de lier cette société aux présentes Conditions d'utilisation.
Socialease se réserve le droit, à tout moment, de mettre à jour et de modifier tout ou partie de
ces conditions d'utilisation, à sa seule discrétion, y compris les tarifs liés à l'utilisation des
Services. Dans ce cas, Socialease affichera les Conditions de service modifiées sur son site, et
informera ses clients de tout changement ayant une incidence matérielle importante sur ces
Conditions générales d'utilisation. Le fait de continuer à utiliser les Services après de telles
modifications constitue un consentement et une acceptation pleine et entière des dits
changements. La responsabilité d'examiner régulièrement la version la plus récente des
conditions d'utilisation disponibles sur http://socialease.ch/legal/terms-fr incombe à
l’utilisateur. Lors d’une modification des Conditions d'Utilisation, la date "Dernière mise à jour", cidessus, est adaptée en conséquence.

1. Définitions
Le "Formulaire d'autorisation» désigne un document produit par Socialease et validé par les
représentants autorisés des Parties, qui définit, entre autres choses, les services, les frais (tels
que définis ci-dessous), la durée (tel que défini ci-dessous) et tous les autres détails
spécifiquement liés aux Services.
Le terme "Utilisateurs Autorisés» désigne les personnes qui accèdent directement aux services
via un processus d'inscription en ligne, ou des utilisateurs individuels autorisés par le client à
utiliser les services via ses identifiants. Les utilisateurs autorisés peuvent inclure vos employés,
consultants, entrepreneurs, agents, à la condition expresse que ces utilisateurs n’aient aucun lien
direct ou indirect avec un concurrent de Socialease.
«Contenu du Client» désigne toutes les informations et données (y compris textes, images,
photos, vidéos, audio et documents) ou tout autre contenu dans tous les médias et tout les
formats fournis ou mis à la disposition de Socialease par ou sur votre nom en relation avec
l'utilisation des Services.
La « politique d’utilisation non abusive» désigne les limites imposées à l'utilisation comme décrit
dans la section 2.5.
«Mentions» désigne les informations, y compris des liens, des publications et des extraits, qui ont
été rendu publiques et obtenus par Socialease en votre nom à partir d'Internet, et les données
qui en découlent, y compris des rapports, des résumés, des graphiques et des diagrammes.
"Requête" signifie une chaîne de mots qu'un utilisateur autorisé utilise pour définir les mots et les
phrases qui doivent être présents dans une mention pour que cette Mention puisse apparaître
dans le flux applicable.
« Plateformes prises en charge » désigne l’ensemble des réseaux sociaux et sites d’avis de
consommateurs actuellement pris en charge par les services, inclus Twitter, Facebook, Google+,
et les autres réseaux décrits sur le site.
"Services" désigne la Suite Socialease mis à disposition via le site, qui permet aux utilisateurs
autorisés de gérer et de publier du contenu simultanément sur plusieurs médias sociaux et sites
d’avis de consommateurs, y compris les modifications ou les mises à jour (tels que définis cidessous).
«Taxes» désigne toutes les taxes, cotisations et prélèvements qui peuvent être perçus sur la
vente ou la mise à disposition de biens et / ou services. Cela peut concerner les taxes sur la
valeur ajoutée, les droits de douane, ou toute autre taxe imposée par une autorité
gouvernementale (y compris du gouvernement fédéral, provincial, municipal, et les autorités
gouvernementales étrangères).

2. Services

2.1 Services et assistance
Pendant la durée du présent Accord (tel que défini ci-dessous), sous réserve du respect des
conditions générales d’utilisation, Socialease mettra en œuvre tous les moyens à sa disposition
pour maintenir le Service disponible pour vous et vos utilisateurs autorisés. Socialease met à
disposition de ses clients un service d’assistance, du lundi au vendredi, de 9 :00 à 17 :00 CEST
(Central European Summer Time), qui fonctionne en utilisant un système de tickets
électroniques. Vous pouvez soumettre un maximum de 4 tickets par jour. Le temps de réponse
attendu après la création d’un ticket par un utilisateur, par le biais de l’interface dédiée sur
http://www.socialease.ch/help est de 24 heures ouvrées.

2.2 Mises à jour et fonctionnalités
Vous reconnaissez que de temps à autre Socialease peut appliquer des mises à jour vers les
services et que ces mises à jour peuvent entraîner des changements dans l'apparence et / ou les
fonctionnalités des Services (y compris l'ajout, la modification ou la suppression de
fonctionnalités). En excluant l'ajout de services totalement nouveau, Socialease doit fournir,
mettre en œuvre, configurer, installer et maintenir, à ses frais, toutes les mises à jour, mises à
niveau, améliorations, corrections et correctifs apportés aux Services (collectivement, les "Mises
à jour"). Vous reconnaissez que les Services interagissent avec plusieurs plates-formes prises en
charge, et que les services fournis sont fortement tributaires de la disponibilité de dites platesformes. Si à tout moment certaines plates-formes prises en charge cessent de rendre leurs
programmes disponibles à Socialease pour quelque raison que ce soit, Socialease peut cesser
de fournir les fonctionnalités relatives à cette (ces) plate-forme(s) à ses utilisateurs sans pour
autant que cela ouvre des droits à remboursement, un avoir, ou toute autre compensation.

2.3 Utilisation conforme
i.

Vous devez vous portez garant du bon respect des Conditions Générales d’utilisation
pour vous-même ainsi que pour vos utilisateurs autorisés, y compris la politique
d’utilisation non abusive ;

ii.

Vous acceptez être le seul responsable de l'exactitude, de la qualité, de l'intégrité et de la
légalité des informations diffusés auprès de vos internautes par le biais de Socialease,
ainsi que des moyens par lesquels vous avez acquis ou généré ce contenu ;

iii.

Vous devez mettre en œuvre les efforts raisonnables pour prévenir l'accès non autorisé
ou l’utilisation des Services, y compris en gardant votre mot de passe et nom d'utilisateur
confidentiels et en ne permettant pas à des tiers non autorisés à accéder ou utiliser votre
nom d'utilisateur, mot de passe ou compte pour les services;

iv.

Vous être seul responsable de toutes les activités menées par l'intermédiaire de votre
compte en liaison avec les services;

v.

Vous devez aviser immédiatement Socialease d’un problème ou d’une suspicion de
problème relative à la sécurité de votre compte, y compris toute perte, vol ou divulgation
non autorisée de vos accès et\ou l'utilisation de votre compte par un tiers non autorisé;

vi.

Vous devez utiliser les Services en conformité avec les lois applicables; et

vii.

Vous devez vous conformer à tous conditions générales d’utilisation des plateformes
tierces auxquelles vous accédez vos les services de Socialease. A ce tire, vous ne devez
pas:
a.

rendre les services accessibles à toute personne autre que vos utilisateurs
autorisés;

b.

utiliser les services pour stocker ou transmettre des contenus diffamatoires,
menaçants, injurieux, racistes ou tout autre contenu illégal, y compris tout
contenu qui violerait le droit de propriété intellectuelle, le droit à la vie privée, les
droits de publicité, ou d'autres lois intellectuelles, ou envoyer du spam ou autres
messages non sollicités en violation des lois applicables ;

c.

télécharger ou transférer, à partir des services, des données, fichiers, logiciels ou
des liens contenant ou redirigeant vers un virus, cheval de Troie, un ver ou tout
autre élément nuisible;

d.

tenter de pirater de quelque manière que ce soit, de copier ou de perturber
l'intégrité ou l'exécution des Services, ou de tout autres services tiers ou
plateformes tierces accessible via Socialease, ou des données de tiers qui y sont
contenues;

e.

accéder aux services dans le but de créer un produit ou un service concurrentiel,
copier les idées, les caractéristiques, les fonctionnalités ou les visuels des
services;

f.

tenter d'obtenir un accès non autorisé aux Services, à ses systèmes ou ses
réseaux connexes; ou

g.

autoriser, permettre ou encourager toute tierce partie de faire tout ce qui précède.

2.4 Mentions
Vous comprenez qu'en utilisant les Services, vous pouvez être exposé à des contenus tiers, des
informations, et mentions qui pourrait être illégal, offensant, blessant, inexact ou inapproprié.
Socialease ne produit pas, ne gère pas la production et ne contrôle d’aucune manière que ce soit
les Mentions ; et à moins que le client crée lui-même le contenu de Mentions, les Mentions ne
doivent en aucun cas être considérés comme du «contenu créé par le client». Les Mentions
peuvent être indécentes, offensantes, inexactes, illégales, ou autrement répréhensibles.
Socialease n’a aucune obligation de pré-visualiser, de vérifier, de stipuler, de modifier, de filtrer
ou de supprimer toute mention, même en cas de demande du Client, même si Socialease peut le
faire à sa seule discrétion. Votre utilisation des Mentions est à vos risques et périls, et Socialease
ne pourra pas être tenu responsable de quelque manière que ce soit d’un quelconque préjudice
envers vous ou un tiers.

2.5 Politique d’utilisation non abusive
Socialease peut suspendre votre accès aux Services si Socialease considère que vous utilisez
des pratiques abusives qui dégradent les performances des Services pour vous et / ou d'autres
clients de Socialease.

2.6 Produits et Services Tiers
Vous reconnaissez que les Services peuvent activer, vous aider à accéder et à interagir avec des
services fournis par des Plates-formes tierces et d'autres tierces parties (collectivement, les
«services tiers»). Lorsque vous accédez aux services tiers, vous le faites à vos propres risques.
Toute utilisation des Services tiers est régie uniquement par les conditions générales d’utilisation
de ces services tiers (et vous devez vous conformer à leurs conditions générales d’utilisation), et
tout contrat conclu ou toute transaction réalisée via des services tiers, l’est entre vous et le tiers
concerné, et non Socialease. Socialease n’a aucun lien et n’a aucune responsabilité ou obligation
que ce soit en ce qui concerne le contenu ou l'utilisation de tels services tiers ou de toute
transaction effectuée et tout contrat conclu par vous avec un tel tiers.

2.7 Non-Exclusivité
Vous reconnaissez que les droits qui vous sont accordés en vertu du présent Accord ne sont pas
exclusifs et que rien dans le présent Accord ne pourrait interdire de quelque façon que ce soit, ou
même restreindre, le droit de Socialease de vendre ou de mettre à disposition les Services à une
tierce partie ou d'effectuer des services pour des tiers.

3. Propriété intellectuelle
3.1 Services Socialease
Socialease détient tous les droits sur les Services. Rien au sein des présentes Conditions ne
pourraient restreindre, altérer, grever, modifier, enlever ou altérer les services ou l'un des droits
ou intérêts de Socialease. Vous pouvez fournir des suggestions, commentaires ou autres
remarques à Socialease à l'égard des services («Feedback»). Ces commentaires, même si
désignés comme confidentiels par vous-même, ne crées aucunement une obligation de
confidentialité pour Socialease. Socialease se réserve le droit mondiale, perpétuel, irrévocable,
transférable, sous-licenciable, libre de redevances, d’utiliser et exploiter tout Feedback qui lui
serait transmis.

3.2 Contenu à la clientèle
Vous accordez une Socialease le droit mondial, non exclusif, non transférable (sauf tel que défini
dans la section 9.1), sous-licenciable, d’accéder, utiliser, reproduire, distribuer électroniquement,
transmettre, exécuter, afficher, stocker, archiver et indexer le contenu que vous produisez dans le
but de soutenir votre utilisation des Services et de vous fournir des Services
performants. Socialease peut également utiliser le contenu que vous produisez dans le but de

soutenir et de développer le site, à condition expresse que Socialease utilise ce contenu de façon
anonyme et agrégée. Vous-même et vos utilisateurs autorisés conserveront tous les droits sur le
contenu que vous créez. Rien dans cet accord ne confère à Socialease un droit de propriété sur
le contenu que vous produisez.

3.3 Responsabilité relatif au contenu produit par le client et aux Mentions
Vous êtes seul responsable du contenu que vous ou vos utilisateurs autorisés produisez,
téléchargez, publiez, affichez, partagez via les Services, et vous acceptez que Socialease agit
uniquement en tant qu’un outil tiers passif pour la distribution en ligne et la publication du
Contenu concernée et de l'affichage en ligne des requêtes et Mentions. Nonobstant ce qui
précède, Socialease conserve le droit de supprimer tout Contenu Ajoutée qu'il juge en violation
du présent Accord, à sa seule discrétion.

4. Services et coûts
4.1 Achats par formulaire d'autorisation
Si l'achat de services est réalisé via un formulaire d'autorisation (Authorization Form), vous
acceptez de payer tous les coûts mentionnés par le(s) formulaire(s) d'autorisation. Socialease
facture les frais dans la devise indiquée sur le formulaire d'autorisation. Sauf indication contraire
sur le formulaire d'autorisation, toutes les factures sont payables dans les 30 jours suivant la date
de la facture. Les montants en litige ne doivent pas affecter le paiement des montants non
contestés. Vous réaliserez les paiements au nom de l'entité et à l'adresse indiquée sur la facture.

4.2 Conditions de vente
Si vous achetez Socialease via un achat en ligne, vous pouvez choisir de souscrire un
abonnement mensuel ou annuel. Vous pouvez vous acquitter de votre achat avec une carte de
crédit valide ou compte PayPal, et vous autorisez Socialease à débiter la carte de crédit ou le
compte PayPal pour l'abonnement récurrent, selon les termes de renouvellement automatique cidessous. En outre, vous convenez que Socialease a la permission de conserver et / ou de
partager avec les institutions financières et les entreprises de traitement des paiements vos
informations de paiement afin de traiter votre achat. Les abonnements à Socialease sont facturés
à l'avance sur une base mensuelle ou annuelle (selon l'option que vous avez choisie lorsque
vous avez souscrit aux Services) et sont non-remboursables pour la période de souscription.
Selon le lieu, le pays ou vous vous situez, le type et le mode de paiement utilisé, votre
transaction peut être soumise à des frais de change ou des différences dans les prix, notamment
dû aux variations de taux de change. Si la méthode de paiement que vous utilisez, comme une
carte de crédit, atteint sa date d'expiration et que vous ne modifiez pas les informations de votre
mode de paiement ou que vous n’annulez pas votre abonnement à Socialease, vous autorisez
Socialease à continuer de vous facturer les services souscrits et vous demeurez responsable de
tous les montants non perçus. Votre obligation de payer les frais se poursuit jusqu'à la fin de la

période de souscription au cours de laquelle vous annulez votre abonnement. Toutes les taxes
applicables sont calculées sur la base des informations de facturation que vous nous fournissez
au moment de l'achat.

4.3 Renouvellement automatique tacite et annulation
Socialease et les Services sont vendus sous formes d’abonnements à renouvellent
automatiquement, mensuels ou annuels (selon l'option choisie lorsque de votre souscription aux
Services).Vous acceptez que Socialease débite votre carte de crédit ou votre compte PayPal lors
de chaque période de renouvellement mensuelle, annuelle, ou autre (sur la base du cycle de
facturation applicable), le jour de débit et de renouvellement de votre abonnement correspond au
premier jour ou vous avez souscrit à un abonnement payant. Si votre abonnement à Socialease a
commencé un jour ne figurant pas dans un mois ultérieur (par exemple, votre service a
commencé le 30 Janvier et il n'y a pas de 30 Février), Socialease traitera votre paiement le
dernier jour de ce mois. Si vous êtes abonné à un plan annuel, toute annulation ne sera effective
qu’à la fin de la période annuelle et aucun crédit ou remboursement ne sera émis pour les frais
payés d'avance.

4.4 Retard de paiement
Si tous les montants dus en vertu des présentes ne sont pas reçus par Socialease à la date
d'échéance, des frais incluant des intérêts de retard au taux de 12% par an, soit le taux maximum
autorisé par la loi, si elle est inférieure, à partir de la date à laquelle le paiement était dû jusqu'à la
date de paiement, peuvent être réclamés par Socialease. En outre, moyennant un préavis de 10
jours, Socialease peut suspendre votre accès aux Services si Socialease ne reçoit pas les
montants facturés.

4.5 Taxes
Vous êtes responsable de payer toutes les taxes liées à la souscription aux Services. Si
Socialease a l'obligation légale de payer ou de percevoir les taxes pour lesquelles vous êtes
responsables en vertu du présent article, le montant approprié sera facturé à et payé par vous,
sauf si vous fournissez à Socialease un certificat d'exemption de taxe valide autorisée par
l'autorité fiscale compétente. Si vous êtes tenu de déduire ou de retenir toutes les taxes de ces
paiements, la somme à payer sera augmentée si nécessaire de sorte que, après toutes
déductions ou retenues nécessaires, Socialease reçoive un montant égal à la somme qu'il aurait
reçu si aucune déduction ou retenue ait été faite.

5. Durée et résiliation
5.1 Début du contrat
Si vous vous inscrivez aux Services de Socialease, le présent Accord entrera en vigueur le jour
que vous accédez aux services pour la première fois et se poursuivra jusqu'à ce que votre
compte soit annulé et que vous cessez l'utilisation de nos services.

5.2 Résiliation

Si vous enfreignez l'esprit de ces Conditions d'Utilisation, abusez des Services, ou créez de
quelques manières que ce soit un risque juridique possible pour Socialease, Socialease est en
droit de résilier ou suspendre votre compte Socialease sans préavis. Socialease vous notifiera
cet état de fait par courrier électronique ou lors de votre prochaine tentative de connexion aux
Services.

5.3 Effets de la résiliation
En cas de résiliation du présent Accord pour une raison quelconque, (i) vous devrez
immédiatement cesser toute utilisation des Services; (Ii) vous n’aurez plus accès à vos comptes
Socialease; et (iii) vous resterez redevables de tous les montants impayés dus à Socialease.

5.4 Application des Conditions après résiliation
Toutes dispositions du présent Accord qui, soit par ses modalités ou pour donner effet à son
sens, doit survivre à une résiliation, et les dispositions qui, expressément ou de par leur nature,
sont destinés à survivre à la résiliation survivront à l'expiration ou la résiliation du présent Accord.

6. Exonération de garantie
CERTAINS PAYS ET CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION DE
CONDITIONS IMPLICITES DANS LES CONTRATS et en conséquence, le contenu de cette
section PEUT NE PAS VOUS CONCERNER. SAUF INDICATION DANS CE DOCUMENT,
DANS LA MESURE AUTORISEE PAR LA LOI APPLICABLE, SOCIALEASE EXCLUT ET
REJETTE EXPRESSEMENT TOUTE GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLE SOIT
EXPLICITE, IMPLICITE, LÉGALE OU AUTRE. SANS LIMITE DE PORTÉE DE CE QUI
PRECEDE, SOCIALEASE DENIE TOUTE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE DE
CONCEPTION, DE QUALITE MARCHANDE, D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER,
DE TITRE, DE QUALITÉ ET D'ABSENCE DE CONTREFAÇON, QUE SES SERVICES
RÉPONDENT À VOS EXIGENCES, OU QUE SES SERVICES seront toujours disponibles ,
ACCESSIBLES, ININTERROMPUS, SECURISES, exacts, complets, OU SANS ERREUR. EN
OUTRE, SOCIALEASE NE GARANTIT PAS connexion ou TRANSMISSION DE
L'INTERNET. AUCUN AVIS OU INFORMATION, ORAL OU ÉCRIT, OBTENU A PARTIR
SOCIALEASE ou ailleurs ne seront CRÉER UNE GARANTIE OU CONDITION NON
EXPRESSEMENT PREVUES DANS CET ACCORD. SAUF INDICATION EXPRESSEMENT
MENTIONNE DANS CE DOCUMENT, LES SERVICES SONT FOURNIS «EN L'ÉTAT» ET
«TELS QUE DISPONIBLES". CES LIMITES SONT APPLICABLES NONOBSTANT L'ÉCHEC DE
L'OBJECTIF ESSENTIEL DE TOUT RECOURS LIMITÉ AUX PRÉSENTES. SOCIALEASE
DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN RELATION AVEC LE CONTENU RENDU
DISPONIBLE PAR LES SERVICES, Y COMPRIS LE CONTENU DU CLIENT ET LES
MENTIONS, OU TOUT CONTENU OU SERVICES FOURNIS PAR DES TIERS. SOCIALEASE
ne contrôle pas LE CONTENU PRODUIT PAR LE CLIENT ET LES MENTIONS ET N’EST PAS
RESPONSABLE DE CE QUE LES UTILISATEURS PUBLIENT, transmettent ou partagent sur ou
via les Services. SOCIALEASE N’EST PAS RESPONSABLE DE QUELQUE MANIERE QUE CE

SOIT POUR TOUS LES SERVICES TIERS OU les plates-formes supportées associées ou
utilisées EN RELATION AVEC LES SERVICES, Y COMPRIS EN CAS DE PANNE DE TOUT
SERVICE TIERS OU DES plates-formes supportées. SOCIALEASE REFUSE EXPRESSEMENT
toute responsabilité découlant de piratage, de falsification, ou autres accès non autorisé ou
L’UTILISATION DES SERVICES OU DE VOTRE COMPTE OU DES INFORMATIONS
CONTENUES DANS CELUI-CI. SI VOUS N'ÊTES PAS SATISFAIT OU PAR LESES PAR LES
SERVICES ou tout ce qui concerne SOCIALEASE, vous pouvez annuler votre abonnement à
SOCIALEASE et résilier le présent accord selon la section 4.3 (RENOUVELLEMENT
AUTOMATIQUE TACITE ET ANNULATION) ou l'article 5.2 (RESILIATION), selon le cas, et cette
résiliation EST VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS (ET LA SEULE ET UNIQUE
RESPONSABILITE INCOMBANT A SOCIALEASE).

7. Indemnisation
7.1 Indemnisation
Vous acceptez renoncer à poursuivre Socialease, ses affiliés, administrateurs, dirigeants,
employés et agents quelques soit les pertes, dommages, pénalités pour lesquels vous estimez
que Socialease aurait pu être tenu responsable. Vous acceptez l’entière responsabilité et
assumez financièrement les coûts, y compris les honoraires d'avocat qui seronten relation avec
ou découlant d'une réclamation (a) alléguant que le contenu que vous avez produit ou que votre
utilisation des Services enfreint ou viole les droits de propriété intellectuelle, les droits à la vie
privée ou d'autres droits d'un tiers ou viole les lois applicables; (b) relatif à, ou découlant du
contenu que vous avez produit, ou de votre violation de l'article 2.3 ou la section 2.6; ou (c) se
rapportant à, ou découlant de, Services tiers.

8. Limitation de responsabilité
CERTAINS PAYS ET CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION DE
CONDITIONS IMPLICITES DANS LES CONTRATS et en conséquence, le contenu de cette
section PEUT NE PAS VOUS CONCERNER. DANS LA MESURE MAXIMALE AUTORISEE PAR
LA LOI, EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ GLOBALE DE SOCIALEASE POUR TOUTES
LES REVENDICATIONS DE TOUTE SORTE, Y COMPRIS TOUTES réclamations découlant de
ou liée au présent accord, soit par STATUT, UN CONTRAT, OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE
DE LA RESPONSABILITÉ, excèdent la plus grande (A) des redevances payées par vous pour le
l’utilisation des Services durant la période de trois (3) mois précédant immédiatement la date où
la cause de l'action ET (B) de CHF 500.-. SOCIALEASE N’OFFRE AUCUNE GARANTIE PAR
RAPPORT A L'INTERRUPTION OU LA CESSATION DE L'ACCÈS OU DE LA TRANSMISSION
À SES SERVICES.
DANS LA MESURE MAXIMALE AUTORISEE PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS
SOCIALEASE, ses administrateurs, employés et agents NE PEUVENT ETRE TENUS
RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS Y COMPRIS LES PERTES DE

PROFITS, DE CLIENTÈLE, DE DONNEES OU AUTRES PERTES INTANGIBLES POUVENAT
RESULTER DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITE D'UTILISER LES SERVICES OU TOUT
AUTRE ASPECT DE CET ACCORD. EN AUCUN SOCIALEASE NE PEUT ETRE TENU
RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE, PERTE, ou blessures résultant de PIRATAGE,
falsification, ou AUTRES accès non autorisé ou DE L’UTILISATION DES SERVICES OU DE
VOTRE COMPTE OU DES INFORMATIONS CONTENUES DANS CELUI-CI.
Les parties reconnaissent et conviennent que le but essentiel de cette section est de répartir les
risques figurant dans ces conditions entre les parties tout en limitant leur responsabilité
potentielle. Les parties ont pris en compte les présentes conditions pour décider de les accepter.
Rien dans cet accord n’est destiné à exclure ou limiter ou pourrait être interprété comme
excluant ou limitant la responsabilité de Socialease dans des cas de (i) décès ou de blessures
causés par la faute de Socialease, ses employés ou ses agents ; (II) faute intentionnelle de
Socialease ; ou (III) toute responsabilité qui ne peut être limité ou exclue par la loi applicable.

9. général
9.1 Attribution
Le client ne peut pas céder ou transférer aucun de ses droits ou obligations en vertu des
présentes, soit par fusion, vente d'actifs, de changement de contrôle, sans le consentement écrit
préalable de Socialease ; et toute tentative de cession ou de transfert sans un tel consentement
sera considérée comme nulle. Socialease peut librement céder ou déléguer tous les droits et
obligations en vertu du présent Accord, totalement ou partiellement, sans préavis. Socialease
pourra également substituer, par voie de notification unilatérale faisant office de préavis,
Socialease pour toute tierce partie qui assume nos droits et obligations en vertu du présent
Accord.

9.2 Amendement
Socialease se réserve le droit de modifier, compléter ou de remplacer les termes du présent
Accord, et de publier les nouveaux termes sur le site de Socialease ou d’en informer les clients
par une autre moyen. Votre utilisation continue des Services après la publication de cette mise à
jour fera office d’accord avec les nouvelles conditions.

9.3 Divisibilité
Chaque disposition du présent Accord est séparable. Si une disposition quelconque du présent
Accord est ou devient illégale, invalide ou inapplicable, l'illégalité, l'invalidité ou l'inapplicabilité de
cette disposition n’affectera pas la légalité, la validité ou la force exécutoire des dispositions
restantes du présent Accord.

9.4 Les avis
Socialease peut diffuser des avis sur des bannières sur ses pages pour vous informer et vous
avertir de certaines modifications telles que des modifications au présent accord.

Alternativement, Socialease peut émettre un avis par email envoyé à une adresse e-mail
associée à votre compte. Vous acceptez également que Socialease puisse communiquer avec
vous par le biais de votre compte Socialease ou par d'autres moyens, y compris e-mail, numéro
de téléphone mobile, téléphone, ou par des services de livraison, y compris le service postal.
Vous reconnaissez et acceptez que Socialease ne peut être tenu responsable d’un manque
d’informations à votre égard du à votre incapacité à maintenir un contact précis y compris, mais
sans s'y limiter, votre incapacité à recevoir des informations concernant les Services. Vous
pouvez fournir un avis juridique à Socialease par email à support@socialease.ch avec un
duplicata envoyé par courrier recommandé à Socialease, Rue Antoine-Carteret 5, 1202 Genève,
Suisse. Attention: Direction Générale. Les adresses e-mail et postales fournies peuvent être
mises à jour dans le cadre de toute mise à jour de ces Conditions d'utilisation.

9.5 Dispenses
Aucune renonciation à une disposition du présent Accord n’est valable sauf si elle est faite par
écrit et signée par toutes les parties. Dans le cas particulier de disposition ne donnant pas de
droits ou d'avantages particuliers aux parties, une des parties peut renoncer de manière
unilatérale à ses droits, par écrit, signé uniquement par les parties qui renoncent à leurs droits.

9.6 Nature de la relation
Cet accord ne crée aucune agence, partenariat, coentreprise ou aucune relation de travail ; et
aucune partie ne dispose de pouvoir particulier à l’égard de l’autre partie.

9.7 Force Majeure
Sauf pour les obligations de paiement, aucune partie ne sera tenu responsable de tout
manquement à ses obligations en cas de de force majeur, incontrôlable et indépendant de sa
volonté, incluant les incendies, inondations, intempéries, tremblement de terre, vandalisme,
sabotages, coupures d'alimentation, attaques par déni de service ou similaires, actes de guerre,
actes de terrorisme, émeutes, troubles civils, grèves ou interruptions de travail; et toutes les lois,
ordonnances, règles, règlements, actes ou restrictions de tout gouvernement ou organisme
gouvernemental ou d'une autorité, civile ou militaire.

9.8 Droit applicable
Le présent Accord et votre relation avec Socialease seront régis exclusivement par, et seront
appliquées, interprétées et interprétées exclusivement en conformité avec les lois applicables à
Genève, en Suisse et doivent être considérés comme ayant été faite et acceptée à Genève, en
Suisse, sans égard à de potentiel conflit avec divers dispositions légales. Tous les différends en
vertu du présent Accord seront réglés par les tribunaux de Genève en Suisse. Pour toute action
ou procédure visant à faire respecter les droits du présent accord, la partie gagnante aura le droit
de recouvrer les coûts et les frais d'avocat.

9.9 Intégralité de l'accord
Les termes de cet accord, ainsi que tout formulaire applicable d'autorisation, toutes les
pièces, et Politique de confidentialité Socialease constituent l'intégralité de l'accord entre

les parties au sujet de l'utilisation des Services et remplacent tous les accords,
négociations, représentations antérieurs ainsi que les promesses, écrites ou orales, à
l'égard de l'objet et lie les parties et leurs successeurs et ayants droit autorisés. En cas de
conflit entre cet accord et les termes d'un formulaire d'autorisation, les dispositions de la
formule d'autorisation prévaudront. Les termes de cet Accord seront applicables à toutes
les commandes que vous soumettez à Socialease pour Socialease Suite et supplantent
toutes les conditions supplémentaires, qui peuvent être incorporés dans un bon de
commande, ou toute autre forme que vous générez. Tous ces termes sont nuls et non
avenus

