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1, Dossier d’inscription
Vous êtes propriétaire d’hébergements et souhaitez utiliser la solution de webplanning et de réservation en ligne Open Pro pour commercialiser vos hébergements.
Retournez ce dossier d’inscription (PAGES 1 à 5) dûm ent com plété et signé à Alliance Réseaux :
 Par email (document numérisé) à :
adm inistratif@ alliance-reseaux.com
ou
 Par Fax au :
04 79 64 44 58
ou
 Par courrier postal à :
Alliance Réseaux
26 RUE SAINT EXUPERY
73303 SAINT JEAN DE MAURIENNE BP 144
IMPORTANT: VEUILLEZ REMPLIR CE FORMULAIRE COMPLETEMENT, EN CAPITALES
D'IMPRIMERIE. TOUT RENSEIGNEMENT MANQUANT POURRAIT PROVOQUER UN RETARD DE MISE EN ROUTE
Coordonnées du propriétaire

Type de compte souhaité
(choisir UNE solution)

Open Pro Chambres d’Hôtes
Open Pro Meublés
Open Pro Camping

Nom de la société
(si applicable)
Civilité
(Monsieur, Madame)
Nom
Prénom
Adresse
Code Postal
Ville
Téléphone fixe
Fax
Téléphone portable
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e-mail
Site internet
Licence annuelle
d’hébergements

d’utilisation

d'1

compte

Open

Pro

pour

1

propriétaire

Fonctionnalités
Module 100% Internet, accessible via un navigateur internet avec login et mot de passe.
Administration des données descriptives de structure et données de produits
Gestion des prix, prix barrés, suppléments.
Modules d'aide au suivi et relance des dossiers.
Réservation locale.
Application de réservation FaceBook.
Compatibilité TripConnect > TripAdvisor (soumis à l’existence d'un contrat actif entre TripConnect
et le Client et hors coûts inhérents à la solution TripConnect. TripConnect n’est proposé par TripAdvisor que pour les chambres d’hôtes)
Edition de contrats pdf.
Suivi des réservations web et réservations locales.
Intégration d’une solution de paiement sécurisé parmi la liste des solutions de paiement compatibles Open Pro.
Réservation en ligne
Fourniture d'un Widget de réservation intégrable par le propriétaire sur son site Internet en
langues française, anglaise, espagnole, allemande, néerlandaise, italienne.
Formation & Assistance
Fourniture de Tutoriels Vidéo d'autoformation.
Aides contextuelles disponibles dans l'outil Open Pro.
1 demi-heure d'assistance téléphonique offerte. (Assistance téléphonique disponible aux jours
ouvrés d'Alliance Réseaux de 09h à 12h et de 14h00 à 17h30).
Service de Support Alliance Réseaux disponible par courriel.
Conditions
L’abonnement à la solution est conclu pour une durée minimale de 1 an à compter de la date
d’envoi par Alliance Réseaux des identifiants d’accès au compte (date anniversaire).
Le présent contrat est tacitement reconduit à la date anniversaire par période(s) entière(s) de 1
an. Toute demande de résiliation doit parvenir par courrier postal à Alliance Réseaux au moins 60
jours avant la date d’échéance du contrat. Le règlement annuel de l’abonnement est effectué par
prélèvement automatique. Le 1er règlement est effectué à la réception du présent contrat.
Les coûts de la solution de paiement sécurisé choisie par le propriétaire ne sont pas compris dans
la fourniture.

Total :

150€ / HT / an

option « Diffusion Xotelia »
Fonctionnalités
Module de diffusion vers plus de 50 agences en ligne depuis Open Pro (liste officielle disponible sur
https://www.xotelia.com/fr/partenaires/). Accès à l’inscription au channel manager Xotelia depuis
l’outil Open Pro. Réception automatique des réservations des agences en ligne dans Open Pro.
Conditions
Tarifs et conditions d'utilisation du channel manager Xotelia disponibles dans Open Pro avant
souscription au module.
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Je déclare avoir lu les présentes conditions générales d’utilisation et les conditions tarifaires
de l’Open Pro et je les accepte.
Par la présente, je demande la création de mon compte Open Pro pour un abonnement de
150 € / HT /an

Fait à __________________________________
____/____/____

Nom
du
signataire
________________________________________________________,
propriétaire

Le :

:
le

Signature précédée de la m ention "lu et approuvé"
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2, Mandat de prélèvement SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la société SAS ALLIANCE RESEAUX à envoyer des instructions à votre banque
pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la société SAS ALLAINCE
RESEAUX. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous
avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre
compte pour un prélèvement autorisé.

Veuillez compléter les champs marqués*
Votre Nom *

…………………………………………………………………………………………………………………..…….
Nom / Prénoms du débiteur

Votre
adresse *

……………………………………………………………………………………………………………………..….
Numéro et nom de la rue

……………………………………………………………………
Code Postal

Coordonnées
de
votre
compte *

Ville

……………………..……
Pays

Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN (International Bank Account Number)

Code international d’identification de votre banque – BIC (Bank Identifier Code)

Nom du
créancier
I. C. S

SAS ALLIANCE RESEAUX
F R 5 4 Z Z Z 4 9 0 8 2 8
Identifiant Créancier SEPA

Adresse du
créancier

26 RUE ST EXUPERY - BP 144
7 3 3 0 3

Type de
paiement *
Signé à *

St Jean de Maurienne cedex - FRANCE

Paiement récurrent / répétitif



…………………………………………………………….
Lieu

Signature *

Paiement ponctuel

Date



JJ

MM

AAAA

Signer ici

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que
pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions,
d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés.
Zone réserv ée à l’usage exclusif du créancier, NE PAS REMPLIR

Merci de joindre un RIB de v ot re
compt e à dé bit e r
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3, Conditions Générales d’Utilisation
3,1 DEFINITIONS
Dans la suite des présentes Conditions Générales d'Utilisation, chacune des expressions mentionnées ci-dessous aura la signification donnée dans sa définition, à savoir :
Propriétaire : le propriétaire d’une ou plusieurs prestations qui a accepté les présentes conditions générales d'utilisation du Service.
Compte : interface d'administration à accès réservé et individuel permettant au Propriétaire d'insérer ses données et de les publier sur Internet.
Données : ensemble des contenus, et plus généralement des informations diffusées via le Compte par le Propriétaire dans le
cadre des Services, et notamment, sans que cette liste ne soit limitative, les textes, tarifs, informations de disponibilités, etc.
Données d'inscription : ensemble des informations que doit fournir le Propriétaire lors de la procédure d'inscription au Service
afin de permettre son identification.
Services : système offrant la possibilité pour le Propriétaire de diffuser des Données sur un ou plusieurs sites de commercialisation et en particulier de déposer ses offres de prestations afin de permettre aux Utilisateurs de consulter les disponibilités,
d’effectuer la réservation et/ou le paiement en ligne des prestations souscrites.
Utilisateur : personne physique utilisant un site Internet en vue de consulter les disponibilités des prestations offertes par les
Propriétaires, d’effectuer des réservations en ligne et de payer tout ou partie des services souscrits.

3,2 OBJET
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Propriétaire bénéficie
de l'accès aux Services développés par Alliance Réseaux.
Toute inscription au Service est subordonnée au respect des présentes Conditions Générales d'Utilisation et aucune clause contraire ne peut être opposée à Alliance Réseaux si elle ne l’a formellement acceptée par écrit.
Le Propriétaire reconnaît avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales d'Utilisation et déclare les accepter sans
réserve.

3,3 ENTREE EN VIGUEUR – DUREE
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation entrent en vigueur à compter de la date d'inscription du Propriétaire, pour la période et les conditions de reconduction définies dans le contrat.
Une fois que vous jugez avoir terminé le paramétrage de votre Compte et la saisie de vos Données, vous pouvez procéder à la
demande de diffusion effective des Données (passage en production). Cette demande peut faire l’objet de vérification et validation préalables avant diffusion effective des Données au grand public. Alliance Réseaux ne saurait être tenue responsable d’un
retard de publication en production effective des Données.

3,4 DESCRIPTION DU SERVICE
Alliance Réseaux propose aux Propriétaires de mettre en ligne les disponibilités de leurs prestations, actualisables en temps réel.
Les principaux services proposés par l'intermédiaire des sites de réservation sont les suivants :
Pour les Utilisateurs :
•
Contrôle des disponibilités et réservation directe des offres proposées par les Propriétaires;
Pour les Propriétaires :
•
Mise en ligne d’information sur leurs prestations ;
•
Mise en ligne des disponibilités actualisables et réception des réservations et pré-réservations des prestations;
Sauf dispositions expresses contraires, toute nouvelle caractéristique qui améliore ou augmente un ou plusieurs services existants ou tout nouveau service proposé par Alliance Réseaux seront soumis aux présentes conditions d'utilisation.
Alliance Réseaux ne pourra être tenue par des obligations de résultat notamment en ce qui concerne l’apport de nouvelles fonctionnalités, évolutions sur les Services. Alliance Réseaux sera juge de la fréquence, nature, faisabilité et moyens relatifs aux évolutions. Le propriétaire utilisateur du Service s’engage à entreprendre les manipulations nécessaires qui seraient demandées par
Alliance Réseaux pour changer de version du service, appliquer une mise à jour.

3,5 ACCES AU SERVICE
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Afin de pouvoir accéder au Service, vous devez disposer d'un micro-ordinateur et de moyens de télécommunications fiables
vous permettant de vous connecter à Internet. Le Propriétaire doit également disposer d'une adresse e-mail, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un fournisseur de services ou d'un prestataire de services ayant un accès à Internet.

3,6 OBLIGATION D'INSCRIPTION
Pour pouvoir utiliser les Services, vous devez obligatoirement avoir accepté les présentes Conditions Générales d’Utilisation et
avoir un contrat d’utilisation.
Les informations qui vous sont demandées, ci-après dénommées les "Données d'inscription", sont nécessaires pour pouvoir valider votre inscription aux Services.
Le Propriétaire s'engage à mettre à jour régulièrement les données d'inscription, et plus généralement l'ensemble des Données
mises en ligne.

3,7 PROCEDURE D'INSCRIPTION AU SERVICE
L'inscription au service s'effectue au moment de la signature d’un contrat complet et conforme et de l’acceptation des Conditions Générales d’Utilisation.
Les identifiants de connexion (adresse, login et mot de passe) seront ensuite au Propriétaire.

3,8 SINCERITE DES INFORMATIONS
Lors de la procédure d'inscription au Service et lors de la mise à jour des Données, vous vous engagez expressément à indiquer
des informations exactes, complètes, sur vous-même et sur le contenu, la description, le prix et la disponibilité de vos offres de
prestations. Il vous appartient de vérifier l’exactitude de l’ensemble des Données et de les corriger en cas de besoin.
Dans l'hypothèse où vous indiqueriez des informations fausses, inexactes, erronées, périmées ou incomplètes, Alliance Réseaux
serait en droit de vous refuser l'accès à tout ou partie du Service, ainsi que de suspendre ou résilier votre compte de son plein
droit ou à la demande d’un Tiers.

3,9 COMPTES PROPRIÉTAIRES, AUTHENTIFICATION ET SECURITE
3,9,1 COMPTES PROPRIÉTAIRES
A l'issue de la procédure d'inscription, vous recevrez vos identifiants de connexion vous permettant d'accéder à votre Compte
Propriétaire.
Ces identifiants vous permettent d'accéder à votre compte Propriétaire par l'intermédiaire d’une adresse http qui vous aura été
communiquée à partir de laquelle vous pouvez ajouter les Données et les informations que vous souhaitez rendre accessibles
aux Utilisateurs du ou des sites de réservation.
Le Propriétaire s'engage à mettre à jour sans délai ses identifiants personnels (nom, adresse e-mail, téléphone, etc.) ainsi que les
informations relatives à la disponibilité de ses offres, afin de maintenir un niveau de service optimal.
Il vous est demandé de vérifier systématiquement l'exactitude de toutes les Données et informations mises en ligne et relatives
à vos offres, en consultant le site de réservation après chaque mise à jour de vos Données par l'intermédiaire de votre Compte
Propriétaire.

3,9,2 FORMATION, PRISE EN MAIN
Lors de la remise de vos identifiants, vous pourrez accéder aux supports de formation. Ces supports sont rédigés en langue
française et vous permettent de procéder au paramétrage de votre Compte et à la saisie de vos Données de manière autonome.
En cas de doute concernant l’utilisation du Compte, il vous est demandé de vous référer à ces supports. Ces supports sont à
destination exclusive du Propriétaire disposant d’un contrat actif d’utilisation du Service. Ils ne peuvent en aucun cas être diffusés à des Tiers sans autorisation écrite préalable d’Alliance Réseaux.

3,9,3 AUTHENTIFICATION ET SECURITE DES PROPRIÉTAIRES
Lorsque les conditions nécessaires à l'inscription sont remplies, le Propriétaire se voit attribuer des identifiants de connexion, lui
permettant d'accéder à son Compte Propriétaire. Ces informations sont strictement personnelles et confidentielles et ne devront pas être communiquées ni partagées avec des tiers. En aucun cas, Alliance Réseaux ne saurait être responsable de la perte
de ses identifiants de connexion par le Propriétaire.
Le Propriétaire sera seul responsable de l'utilisation de ses identifiants de connexion par des tiers ou des actions ou déclarations
faites par l'intermédiaire de son compte, qu'elles soient frauduleuses ou non. Il garantit Alliance Réseaux contre toute demande
à ce titre.
Par ailleurs, Alliance Réseaux ne dispose pas des moyens de s'assurer de l'identité des personnes accédant à ses Services en
ligne, et ne saurait donc être responsable de d'usurpation de l'identité d'un Propriétaire. Si le Propriétaire a des raisons de penser qu'une personne utilise ses identifiants de connexion ou son compte, il devra en informer immédiatement Alliance Réseaux.

3,10

DROITS D'UTILISATION DU SERVICE

Le droit d'accès au Service concédé par Alliance Réseaux au Propriétaire est non exclusif, personnel et non transmissible.
Le Propriétaire s'engage à ne pas utiliser le Service et/ou les informations fournies par le Service pour :
•
tenter d'induire en erreur d'autres Propriétaires ou Utilisateurs en usurpant leurs identifiants de connexion;
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•
contrefaire les entêtes des documents officiels d’Alliance Réseaux;
•
manipuler de quelque manière que ce soit, les contenus et plus généralement les informations fournies sur le Service de manière à dissimuler la source et l'origine des informations transmises sur le Service;
•
télécharger, afficher, transmettre par e-mail ou de quelque autre manière, tout contenu comportant des virus informatiques
ou tout code, dossier ou programme conçus pour interrompre, détruire ou limiter les fonctionnalités de tout logiciel, ordinateur
ou outil de télécommunication sans que cette énumération ne soit limitative ;
•
commettre toute action ayant un effet perturbateur et/ou entravant les capacités de communication en temps réel ;
•
entraver ou perturber le Service, les serveurs, les réseaux connectés au Service, ou refuser de se conformer aux conditions
requises, aux procédures, aux règles générales et/ou aux dispositions réglementaires applicables au réseau connecté au Service ;
•
télécharger, collecter, stocker des données personnelles et/ou nominatives afférentes aux autres Propriétaires inscrits au
Service.
Le Propriétaire assume l'entière responsabilité des Données qu'il met en ligne et s'engage à se conformer aux lois applicables et
notamment celles relatives à l'utilisation, la communication et la diffusion d’informations sur Internet.
Le Propriétaire s'engage à ne pas diffuser de Données ou contenus ou informations contraires à la loi applicable et notamment
de nature à induire en erreur les consommateurs sur la nature, le prix et les caractéristiques des prestations et services proposés par le Propriétaire.
Le Propriétaire s'engage à respecter les droits d'autrui, et notamment :
•
les droits de la personnalité ;
•
les droits de la propriété intellectuelle ;
•
d'une manière générale, le droit des personnes et des biens.
Le Propriétaire s'interdit également l'envoi ou la transmission de toute forme de message non sollicité pouvant être interprété
comme une publicité, ainsi que l'envoi de tout message généré par une liste de diffusion dans laquelle le destinataire n'a pas
spécifiquement demandé de figurer.

3,10,1

DROIT DE RETRAIT ET DE SUPPRESSION

Alliance Réseaux ou toute personne ou entité désignée par elle, seront en droit de retirer, de supprimer toutes Données mises
en ligne par le Propriétaire qui violerait les présentes Conditions Générales d'Utilisation et plus généralement les lois applicables.

3,10,2

SPECIFICITE DU CONTENU

Le Propriétaire reconnaît et accepte que Alliance Réseaux puisse être amené, pour se conformer à la loi applicable, à divulguer
les Contenus et informations du Propriétaire figurant sur le site de commercialisation ou sur le Compte Propriétaire, notamment
pour les besoins d'une procédure judiciaire, pour faire respecter par les Propriétaires ou les Utilisateurs les présentes Conditions
Générales d'Utilisation, pour répondre aux demandes des autorités de police et de gendarmerie arguant de la violation par Alliance Réseaux des droits de tiers et plus généralement pour protéger les droits et intérêts de Alliance Réseaux, de ses partenaires ainsi que de ses personnels et employés.

3,11
RECOMMANDATIONS PARTICULIERES RELATIVES AU X UTILISATEURS INTERNATIONAUX
Compte tenu du caractère mondial du réseau Internet, vous acceptez que les offres de prestations mises en ligne par
l’intermédiaire du Service puissent être accessibles dans le monde entier. En conséquence, un Utilisateur étranger peut être
amené à effectuer une réservation et/ou un paiement sur vos prestations.
Dans cette hypothèse, vous acceptez de vous conformer aux lois applicables en matière de transmission de données personnelles vers la France ainsi qu’aux dispositions d’ordre public relatives au droit de la consommation en vigueur dans le pays de
l’Utilisateur. Toute exception sera mentionnée dans les conditions particulières que vous publiez dans les Données.

3,12

REGLES D'USAGE DU RESEAU INTERNET

Le Propriétaire, ayant procédé à la procédure d'inscription au Service, déclare accepter les caractéristiques et les limites de
l'Internet et, en particulier, il reconnaît :
•
avoir connaissance de la nature du réseau Internet et, en particulier, de ses performances techniques et des temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer les données et informations ;
•
que les données circulant sur l'Internet ne sont pas nécessairement protégées, notamment contre les détournements éventuels ;
•
que la communication par le Propriétaire à des tiers de ses identifiants et, d'une manière générale, de toute information jugée par le Propriétaire comme confidentielle, se fait à ses risques et périls ;
•
qu'il appartient au Propriétaire de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données et/ou
logiciels de la contamination par des virus, le cas échéant, sur le réseau Internet ;
•
que les données et/ou informations circulant sur l'Internet peuvent être réglementées en termes d'usage ou être protégées
par un droit de propriété.
D'une manière générale, le Propriétaire est seul responsable de l'ensemble des données, du contenu rédactionnel et/ou des informations qu'il met en ligne, diffuse et transfert en vue d'être publié via le Service.

3,13
POLITIQUE EN MATIERE DE VIE PRIVEE
3,13,1
COLLECTE DE DONNEES PERSONNELLES
3,13,1,1 Collecte des données du Propriétaire
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Lors de son inscription aux Services, de la consultation et de la mise en ligne de Données par le Propriétaire, Alliance Réseaux et
ses partenaires techniques et commerciaux sont susceptibles de recueillir différentes données personnelles.

3,13,1,2 Collecte et traitement des données des Utilisateurs
Le Propriétaire sera seul responsable des données personnelles qui lui seront communiquées par les Utilisateurs et fera son affaire de la déclaration légale de ses traitements à la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) et le cas échéant des
mises en conformité de ses traitements de données personnelles au regard de la loi applicable.
Les informations personnelles des Utilisateurs du site de commercialisation transmises au Propriétaire sont uniquement destinées à permettre aux Utilisateurs Internautes la réservation de prestations.
En aucun cas ces données ne pourront être communiquées à des tiers ou utilisées à d’autres fins.

3,13,2
DROITS D'ACCES ET DE RECTIFICATION DES DONNEES PERSONNELLES
3,13,2,1 Données personnelles du Propriétaire
Le Propriétaire peut librement et à tout moment modifier les informations personnelles le concernant par l'intermédiaire de son
Compte Propriétaire ou en faire la demande auprès d’Alliance Réseaux.

3,13,2,2 Données personnelles de l'Utilisateur
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les Utilisateurs disposent
d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données le concernant.
En conséquence, le Propriétaire s'engage à permettre et à organiser l'exercice de ces droits.

3,14
PRIX – MODALITES FINANCIERES
3,14,1
PRIX
Le tarif applicable à l'accès au Service est détaillé sur le contrat renvoyant aux présentes conditions générales d'utilisation des
services.
Le tarif pourra être révisé ou modifié par Alliance Réseaux au 1er janvier de chaque année, en respectant un préavis de trois (3)
mois. Pendant le mois qui suivra la notification du nouveau prix, le Propriétaire aura la possibilité de résilier le présent contrat;
faute par lui de le faire, la modification de prix s'appliquera à la date prévue.
En cas de retard de paiement, Alliance Réseaux sera habilitée à suspendre la fourniture du Service, sans que cette suspension
puisse être considérée comme une résiliation du contrat de son fait.
Le Propriétaire s’engage à tenir comme strictement confidentielles et, par conséquent, à ne pas divulguer à des tiers, les conditions notamment financières du contrat souscrit.

3,14,2

MODALITES FINANCIERES

Le règlement des factures est effectué par prélèvement automatique.

3,14,3

RESILIATION

Alliance Réseaux se réserve le droit de suspendre, à tout moment, l'accès et l'utilisation du Service pour une durée limitée pour
des raisons internes et/ou techniques, notamment pour permettre la maintenance de ses matériels, serveurs, et en cas de violation des présentes Conditions Générales d'Utilisation et /ou en cas de violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Dans le cas d'une suspension justifiée par des raisons internes et/ou techniques, Alliance Réseaux et ses partenaires informeront
préalablement leurs Propriétaires avant la date de suspension de l'accès au Service.
Dans le cas d'une suspension nécessitée du fait de la violation des présentes Conditions Générales d'Utilisation ou des dispositions légales et réglementaires en vigueur, cette suspension pourra intervenir dès la date de constatation de la violation.
Alliance Réseaux se réserve le droit de suspendre et/ou de résilier de plein droit et sans préavis, l'inscription du Propriétaire au
Service, en cas de violation des présentes Conditions Générales d'Utilisation et/ou en cas de violation des dispositions légales et
réglementaires en vigueur, et/ou en cas de violation de la charte d’adhésion au réseau, label ou association à laquelle le Propriétaire adhère et par le biais de laquelle le Propriétaire a connu, obtenu la possibilité d’utilisation du Service.

3,15
DROIT DE PROPRIETE
3,15,1
PROPRIETE DU SITE INTERNET ET DE SES ELEMENTS
Alliance Réseaux est titulaire ou cessionnaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle sur le Service fourni.
Ces éléments ne peuvent en aucun cas être reproduits, utilisés ou représentés sans l'autorisation expresse de Alliance Réseaux.

3,15,2

CONTENUS MIS EN LIGNE PAR LE PROPRIÉTAIRE

Le Propriétaire déclare être titulaire des droits de propriété intellectuelle et avoir reçu l'accord préalable de chacun des auteurs
et personnes représentées, sur les Données et plus généralement sur l'ensemble des informations de toutes natures mises en
ligne par le Propriétaire dans le Service.
Le Propriétaire accorde à Alliance Réseaux et à ses partenaires, le droit non exclusif de diffuser sur le site de commercialisation
l'ensemble des contenus qu'il aura mis en ligne par l'intermédiaire de son Compte Propriétaire, dans des conditions compatibles
avec la destination et la durée d'utilisation des services, tel que définis par les présentes Conditions Générales.
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Le Propriétaire est seul responsable de l'obtention préalable des droits de propriété intellectuelle et des droits à l'image portant
sur les Données qu'il aura mis en ligne.

3,16

GARANTIES

Le Propriétaire reconnaît et accepte de faire son affaire personnelle de la mise en place des moyens informatiques et de télécommunications, permettant l'accès au Service proposé par Alliance Réseaux.
Le Propriétaire reconnaît également qu'il conserve à sa charge, le coût d'acquisition, de mise en place et de maintenance des
moyens informatiques et de télécommunications lui permettant l'accès au Service.
Le Propriétaire est seul responsable des informations et offres mises en ligne via le Service et notamment des disponibilités, caractéristiques et prix des prestations proposées.
En cas d’erreur ou d’omission, le Propriétaire sera seul responsable vis-à-vis des Utilisateurs ayant consulté, réservé ou commandé des prestations dans les conditions juridiques de droit commun.

3,17

LIMITATION DE RESPONSABILITE

Il est expressément convenu que Alliance Réseaux et ses partenaires sont soumis à une obligation de moyens dans le cadre de
l'exécution des présentes conditions générales d'utilisation du service.
Il est expressément convenu, compte tenu des contraintes techniques inhérentes aux sites web et au réseau Internet, que la
responsabilité de Alliance Réseaux et ses partenaires ne pourra en aucun cas être engagée du fait d'actes de tiers et notamment
des utilisateurs du réseau Internet qui contreviendraient aux dispositions des présentes Conditions Générales d'Utilisation de et
aux autres dispositions légales figurant sur le site de commercialisation.
Alliance Réseaux n’est pas responsable, de dommages directs ou indirects, tels que perte de marché, perte de clientèle et d'une
manière générale, un trouble commercial quelconque, qui pourrait résulter de l'impossibilité d'accès au Service, quelle qu'en soit
la durée, de l'utilisation d'informations erronées et/ou du contenu des Données.
Alliance Réseaux et ses partenaires ne sauraient garantir la disponibilité et le temps d'accès aux Services, et ne sauraient être
tenus pour responsable de l'opportunité, de la suppression, du défaut ou du retard de mise en ligne des Données ainsi que du
défaut de stockage des Données mises en ligne par le Propriétaire.

3,18

NOTIFICATION

Toute notification pourra vous être adressée par e-mail ou par courrier postal aux adresses indiquées sur le dossier d’inscription.

3,19

DIVERS

Les présentes Conditions Générales expriment l'intégralité des obligations des parties.
Le Propriétaire reconnaît et accepte que le fait pour l'une des parties de tolérer une situation n'a pas pour effet d'accorder à
l'autre partie des droits acquis.
Une telle tolérance ne peut être interprétée comme une renonciation pour faire valoir les droits en cause.
Si une ou plusieurs stipulations des présentes conditions générales d'utilisation du Service sont tenues pour non-valides ou déclarées comme telle en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente,
les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.
EN CAS DE LITIGE, ET APRES UNE TENTATIVE DE CONCILIATION, COMPETENCE EXPRESSE EST ATTRIBUEE AUX TRIBUNAUX COMPETENTS DU RESSORT D’ALLIANCE RESEAUX, NONOBSTANT PLURALITE DE DEFENDEURS OU APPEL EN GARANTIE, MEME POUR
LES PROCEDURES D'URGENCE OU LES PROCEDURES CONSERVATOIRES, EN REFERE OU PAR REQUETE.
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation sont régies par la loi française. Il en est ainsi pour les règles de fond comme
pour les règles de forme.
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