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1. Objet
Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les modalités de mise à disposition des
services du site www.agro-conseil.fr, ci-après nommé « le Site » et les conditions d'utilisation du Site
par l'Utilisateur.
Tout accès et/ou Utilisation du site www.agro-conseil.fr suppose l'acceptation et le respect de
l'ensemble des termes des présentes Conditions et leur acceptation inconditionnelle. Elles constituent
donc un contrat entre le Site et l'Utilisateur.
Dans le cas où l'Utilisateur ne souhaite pas accepter tout ou partie des présentes conditions générales,
il lui est demandé de renoncer à tout usage du Site.

2. Mentions légales
Le Site est édité par :
Yves Petit Cconsultant Informatique (YPCI)
BP 30 004
60 134 NOAILLES CEDEX
FRANCE
N° Siret : 451 318 794 00018
N° TVA : FR 33451318794

Le Site est hébergé par :
SARL OVH
140, quai du Sartel
59100 Roubaix
Téléphone : +33 (0)3 20 83 08 66
http://www.ovh.com

3. Définitions
•Utilisateur : L'Utilisateur est toute personne qui utilise le Site ou l'un des services proposés sur le Site.
4. Accès au Site
Le Site est accessible gratuitement à tout Utilisateur disposant d'un accès à internet. Tous les coûts
afférents à l'accès au Site, que ce soient les frais matériels, logiciels ou d'accès à internet sont
exclusivement à la charge de l'utilisateur. Il est seul responsable du bon fonctionnement de son
équipement informatique ainsi que de son accès à internet.
AGRO CONSEIL SA se réserve le droit de refuser l'accès au Site, unilatéralement et sans notification
préalable, à tout Utilisateur ne respectant pas les présentes conditions d'utilisation.

108 rue de Guise – BP 739 – 02314 Saint-Quentin cedex
Tel. : 03 23 65 52 90 – e-mail : sol@agro-conseil.fr

AGRO CONSEIL SA met en œuvre tous les moyens raisonnables à sa disposition pour assurer un
accès de qualité au Site, mais n'est tenu à aucune obligation d'y parvenir.
AGRO CONSEIL SA ne peut, en outre, être tenue responsable de tout dysfonctionnement du réseau
ou des serveurs ou de tout autre événement échappant au contrôle raisonnable, qui empêcherait ou
dégraderait l'accès au Site.
AGRO CONSEIL SA se réserve la possibilité d'interrompre, de suspendre momentanément ou de
modifier sans préavis l'accès à tout ou partie du Site, afin d'en assurer la maintenance, ou pour toute
autre raison, sans que l'interruption n'ouvre droit à aucune obligation ni indemnisation.
5. Propriété intellectuelle
Les textes et illustrations sont la propriété d'AGRO CONSEIL SA. Ils ne peuvent être reproduits,
distribués ou modifiés et ce, sans l'autorisation expresse écrite d'AGRO CONSEIL SA.
AGRO CONSEIL vous autorise à consulter et à télécharger gratuitement les informations depuis ce
site Internet dit "le site" à des fins strictement personnelles à l'exclusion de toute utilisation
commerciale et sous réserve que vous conserviez sur les copies téléchargées ou imprimées des
documents originaux du site AGRO CONSEIL, l'intégralité des mentions de copyright et de toutes
autres mentions légales figurant sur ces originaux. Il vous est expressément interdit de modifier les
documents contenus dans le site, de quelque manière que ce soit, de les reproduire, de les exposer, de
les publier, de les diffuser ou de les utiliser d'une quelconque façon à des fins publiques ou
commerciales. Le respect de ces conditions implique l'interdiction d'utiliser lesdits documents sur tout
autre site Internet ainsi que dans tout environnement informatique en réseau sans autorisation
préalablement obtenue d’AGRO CONSEIL. Cette autorisation peut être obtenue en envoyant un email à sol@agro-conseil.fr et en précisant bien la nature de la demande. Tous les documents de ce site
sont protégés par copyright et leur utilisation non autorisée risque de contrevenir à des copyrights, des
marques déposées ou d'autres droits légaux. En cas de non-respect de l'une de ces conditions, il sera
mis automatiquement fin à votre autorisation d'utiliser le site d’AGRO CONSEIL en question et vous
devrez immédiatement détruire tous les documents que vous auriez antérieurement téléchargés ou
imprimés.
« Fertisoil », « Index-N », « Epipré », « Aquatex », « Geoferti » sont des marques déposées d'AGRO
CONSEIL SA. Toute reproduction non autorisée de ces marques, logos et signes distinctifs constitue
une contrefaçon passible de sanctions pénales. Le contrevenant s'expose à des sanctions civiles et
pénales et notamment aux peines prévues aux articles L. 335.2 et L. 343.1 du code de la Propriété
Intellectuelle.
6. Données personnelles
Dans une logique de respect de la vie privée de ses Utilisateurs, AGRO CONSEIL SA s'engage, en cas
de collecte, à ce que celle-ci et le traitement d'informations personnelles, pouvant être effectués au sein
du présent site, soient effectués conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite Loi « Informatique et Libertés ».
A ce titre, Agro Conseil a fait l’objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro 1611398.
Conformément à l'article 34 de la loi « Informatique et Libertés », AGRO CONSEIL SA garantit à
l'Utilisateur un droit d'opposition, d'accès et de rectification sur les données nominatives le concernant.
L'Utilisateur a la possibilité d'exercer ce droit :
•en rentrant directement en contact par l'adresse suivante : sol@agro-conseil.fr .
7. Limites de responsabilité
Le Site est un site de présentation des activités et services proposés par la société pour lesquelles des
informations peuvent être demandées par les formulaires de contact.
Les informations diffusées sur le Site proviennent de sources réputées fiables. Toutefois, AGRO
CONSEIL SA ne peut garantir l'exactitude ou la pertinence de ces données. En outre, les informations
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mises à disposition sur ce site le sont uniquement à titre purement informatif et ne sauraient constituer
en aucun cas un conseil ou une recommandation de quelque nature que ce soit.
En conséquence, l'Utilisation des informations et contenus disponibles sur l'ensemble du site, ne
sauraient en aucun cas engager la responsabilité d'AGRO CONSEIL SA, à quelque titre que ce soit.
L'Utilisateur est seul maître de la bonne utilisation, avec discernement et esprit, des informations mises
à sa disposition sur le Site.
De plus, l'Utilisateur s'engage à indemniser AGRO CONSEIL SA de toutes conséquences
dommageables liées directement ou indirectement à l'usage qu'il fait du Site.
AGRO CONSEIL SA s'engage à mettre en place tous les moyens nécessaires pour garantir la sécurité
et la confidentialité des données transmises. L'Utilisateur est informé qu'un ou plusieurs cookies, ne
contenant aucune information personnelle, pourront être placés sur son disque dur afin d'assurer son
identification.
L'Utilisateur admet connaître les limitations et contraintes propres au réseau internet et, à ce titre,
reconnaît notamment l'impossibilité d'une garantie totale de la sécurisation des échanges de données.
AGRO CONSEIL SA ne pourra pas être tenue responsable des préjudices découlant de la transmission
de toute information via le Site.
AGRO CONSEIL SA ne pourra en aucun cas, dans la limite du droit applicable, être tenue
responsable des dommages et/ou préjudices, directs ou indirects, matériels ou immatériels, ou de
quelque nature que ce soit, résultant d'une indisponibilité du Site ou de toute Utilisation du Site. Le
terme « Utilisation » doit être entendu au sens large, c'est-à-dire tout usage du site quel qu'il soit, licite
ou non.
L'Utilisateur s'engage, d'une manière générale, à respecter l'ensemble de la réglementation en vigueur
en France.
8.

Liens hypertextes

Liens vers les sites Web de tiers
Le Site propose des liens hypertextes vers des sites web édités et/ou gérés par des tiers.
Dans la mesure où aucun contrôle n'est exercé sur ces ressources externes, l'Utilisateur reconnaît
qu'AGRO CONSEIL SA n'assume aucune responsabilité relative à la mise à disposition de ces
ressources, et ne peut être tenue responsable quant à leur contenu.
Liens vers le site d’AGRO CONSEIL
Vous avez la possibilité de créer des liens vers le site à partir d'autres sites, mais à la condition
expresse de respecter la législation en vigueur dans les pays concernés et les conditions suivantes :
Un site contenant les liens vers le site web d’AGRO CONSEIL
 Peut être lié au contenu AGRO CONSEIL mais ne doit pas le reproduire
 Ne doit créer aucun environnement autour du contenu d’AGRO CONSEIL
 Ne doit pas laisser entendre qu’AGRO CONSEIL en accepte la responsabilité ou celle de ses

produits ou services
 Ne doit pas donner une représentation fausse de ses rapports avec AGRO CONSEIL
 Ne doit pas fournir d'informations fausses concernant les produits ou services d’AGRO

CONSEIL
 Ne doit pas utiliser le logo d’AGRO CONSEIL sans autorisation explicite d’AGRO CONSEIL
 Ne doit présenter aucun contenu susceptible de choquer de quelque façon que ce soit un public

de tout âge
9. Force majeure
La responsabilité d'AGRO CONSEIL SA ne pourra être engagée en cas de force majeure ou de faits
indépendants de sa volonté.
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10. Evolution du présent contrat
AGRO CONSEIL SA se réserve le droit de modifier les termes, conditions et mentions du présent
contrat à tout moment.
Il est ainsi conseillé à l'Utilisateur de consulter régulièrement la dernière version des Conditions
d'Utilisation disponible sur le Site.
11. Durée et résiliation
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter de l'Utilisation du Site par
l'Utilisateur.
12. Droit applicable et juridiction compétente
Les règles en matière de droit, applicables aux contenus et aux transmissions de données sur et autour
du site, sont déterminées par la loi française.
En cas de litige, n'ayant pu faire l'objet d'un accord à l'amiable, seuls les tribunaux français du ressort
de la cour d'appel de Paris sont compétents.

Dernières modifications le samedi 11 juillet 2015 par Julie COULEROT
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