WEMAINTAIN
CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE
WeMaintain exerce des activités de maintenance, d’entretien et de modernisation des équipements
des bâtiments, notamment des ascenseurs. WeMaintain a également pour activité l’édition de
solutions numériques et innovantes permettant de faciliter la gestion d’immeubles.
Dans le cadre de ses activités, WeMaintain édite le site internet accessible à l’adresse
www.wemaintain.com afin de faire la promotion de son activité.
Dernière mise à jour le 16 Octobre 2020.
1.

DÉFINITIONS

Les définitions suivantes sont applicables à l’intégralité des Conditions d’Utilisation :
• « Conditions d’Utilisation » : désigne les présentes stipulations régissant l’utilisation du Site
et des Formulaires.
• « Formulaire » : désigne tout formulaire disponible sur le Site que l’Utilisateur peut remplir.
• « Site » : désigne le site www.wemaintain.com ainsi que l’ensemble de ses sous-domaines et
dans toutes ses versions et langues.
• « Utilisateur » : désigne toute personne naviguant sur le Site.
• « WeMaintain » : désigne la société par actions simplifiée WeMaintain dont le siège social
est situé au 20 bis, rue Louis Philippe à Neuilly-sur-Seine (92200) et qui est immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 830 852 844.
Sauf exigence contraire résultat du contexte, les définitions au singulier incluent le pluriel, et
inversement.
2.

OBJET

Les Conditions d’Utilisation ont pour objet de régir les droits et obligations des Utilisateurs en ce
qui concerne leur navigation sur le Site et l’utilisation des Formulaires.
3.

ACCEPTATION DES CGU

En naviguant sur le Site, chaque Utilisateur est réputé avoir dûment pris connaissance et accepté les
Conditions d’Utilisation, telles qu’en vigueur au moment de la navigation, sans aucune réserve.
En cas de désaccord sur tout ou partie des Conditions d’Utilisation, l’Utilisateur s’engage à ne pas
naviguer sur le Site et à ne pas avoir recours aux Formulaires.
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4.

ENGAGEMENTS DE WEMAINTAIN

4.1.

Disponibilité du Site

WeMaintain s’engage à mettre le Site à disposition des Utilisateurs et à faire ses efforts raisonnables
pour en assurer l'accessibilité ainsi que le bon fonctionnement.
À ce titre, WeMaintain s’engage à ce que le Site soit disponible 24h/24 et 7j/7, sauf cas de force
majeure ou comportement imprévisible et insurmontable d’un tiers, et sous réserve des éventuelles
pannes et/ou interventions de maintenance nécessaires à son bon fonctionnement.
L’Utilisateur est informé et accepte qu’en raison des spécificités du réseau internet et des réseaux
de télécommunications, WeMaintain ne peut garantir une disponibilité permanente du Site et ne
peut empêcher une réduction ou suspension d’accès pour des périodes plus ou moins longues. En
cas de dysfonctionnement ou d’anomalie, WeMaintain s’engage à rétablir la situation dans les
meilleurs délais.
4.2.

Contenu du Site

WeMaintain met à disposition des Formulaires et des informations relatives à son activité.
Dans la mesure du possible, WeMaintain s’efforce de fournir des informations fiables et dénuées
d’erreur mais ne saurait garantir l’exactitude de chacune des informations disponibles sur le Site,
ce que l’Utilisateur comprend et accepte.
5.

ENGAGEMENTS DE L’UTILISATEUR

L’Utilisateur s’engage à utiliser le Site et les Formulaires conformément à leur destination et à
s’abstenir de tout comportement de nature à empêcher leur bon fonctionnement ou leur accessibilité.
L’Utilisateur s’engage notamment à :
•

n'utiliser les Formulaires qu’aux fins pour lesquelles ils existent (ex : pour être contacté par
WeMaintain afin de recevoir des informations sur les services de WeMaintain) ;

•

renseigner des données exactes dans les Formulaires ;

•

ne pas remplir les Formulaires plusieurs fois avec les mêmes données ou remplir les
Formulaires de manière automatiques ou répétées ;

•

ne pas reproduire ni utiliser le contenu du Site à des fins commerciales ou afin de
concurrencer WeMaintain.

Plus généralement, l’Utilisateur s’engage à respecter les lois et règlements en vigueur et à ne pas
porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs, aux droits de tiers et à n’enfreindre aucune
disposition législative ou réglementaire.
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6.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le Site et l’intégralité des éléments qui le compose, notamment, mais non limitativement, les textes
et autres contenus figurant dans les rubriques du Site, la marque « WeMaintain », les logiciels, bases
de données et contenus de toute nature sont protégés par les droits de propriété intellectuelle en
vigueur, demeurent la propriété exclusive de WeMaintain.
Les Conditions d’Utilisation, la navigation sur le Site ou le recours aux Formulaires n’opèrent aucun
transfert de droit de propriété intellectuelle et l’Utilisateur n’est en aucune mesure autorisé à
reproduire, extraire ou utiliser d’une quelconque manière les données, informations ou contenus du
Site.
7.

DONNÉES PERSONNELLES

WeMaintain attache une grande importance au respect de la vie privée et à la protection des données
à caractère personnel. En remplissant le Formulaire, l’Utilisateur comprend et accepte que les
données personnelles qui y seront renseignées feront l’objet d’un traitement à des fins de
prospection commerciale.
Pour plus d’informations, l’Utilisateur peut consulter la politique de confidentialité accessible à
l’adresse suivante : Politique de Confidentialité et de Protection des Données
La règlementation applicable aux données personnelles accorde aux personnes concernées un
certain nombre de droits. Pour les exercer, vous pouvez contacter WeMaintain à l’adresse suivante :
20 bis rue Louis Philippe, 92200 Neuilly-Sur-Seine.
8.

RÉCLAMATIONS

Pour toute question ou réclamation relative au Site ou aux Formulaires, l’Utilisateur peut contacter
WeMaintain à l’adresse suivante : WeMaintain, 20 bis rue Louis Philippe, 92200 Neuilly-SurSeine.
9.

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE

Les Conditions d’Utilisation sont régies et interprétées par le droit français.
L’Utilisateur professionnel et WeMaintain s'engagent à soumettre tout litige ou contestation relatif
à la validité, à l'interprétation à l'exécution et/ou à la rupture des Conditions d’Utilisation à la
compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris.
En application de l’article R. 631-3 du Code de la consommation, l’Utilisateur consommateur peut
saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de
procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de
la survenance du fait dommageable.
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