CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE ET DE PRESTATIONS DE SERVICES
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de dommages
subis suite à
l’utilisation
incorrecte
le
des
soit
ininterrompu
ou
sans
défaut.
La
seule
obligation
de
la
Société
en
ce
qui
ou à la défaillance des marchandises et des services fournis par la Société. La Société ne peut être tenue
concerne
lesdes
défauts
de logiciel
limitée, selon
son propre
choix,
au remplacement
dusauvegarde
logiciel défecresponsable
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prestataires
informatiques.
Lade
Société
ens.
Lesous-traiter
Client choisira,
en toute
indépendance
en fonction
desouobjectifs
qu’il souhaite
obtenir, les
équipepourra
la totalité
ou une
partie de ses et
services
à un tiers
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La Société ne sera tenue à aucune indemnisation pour les dommages indirects ou immatériels tels que perte
RÉSERVE DE perte
PROPRIÉTÉ
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bienresponsable
au transporteur,
indépention
ou liés
à laaux
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8. OBLIGATIONS DU CLIENT
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la fourniture
effecdirectement
endommagé
par
servicesilprestés.
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Il mettra la Société en relation avec toutes les personnes concernées par l’objet de sa mission et désignera

uneSOUS-TRAITANCE
seule personne de contact pour la coordination. Il mettra à la disposition de la Société tout l’équipement
6.
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7.
RÉSERVE
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d’une indemnité de relocation égale à l’intégralité des loyers restant dus. Les équipements loués ne pourront

jamais
être donnés
gage, échangés ou transférés en propriété par le Client.
DUenCLIENT
OBLIGATIONS
8.

Le Client détermine seul les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel dont il est
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droit de la Société de céder, accorder en sous-licence, transférer ou aliéner de toute autre manière un
par
le Client.de ses droits ou obligations à ses filiales ou sociétés sœurs.
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NON
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Les données à caractère personnel communiquées par le Client pourront être utilisées par la Société à des

11. TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
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conformément
aux dispositions
viséesd’afaux
faires
légales. Ces données peuvent être traitées, enregistrées et archivées par la Société,
articlesou
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12.
CONFIDENTIALITE
Le détail
de la politique de traitement des données à caractère personnel de la Société est disponible sur le

siteClient
web de
Société www.rcarre.com
Le
estla
conscient
que la Société et ses sous-traitants peuvent avoir accès, dans le cadre des missions qui
leur sont confiées, à des informations confidentielles et l’accepte. Les parties prendront toutes les mesures
12. CONFIDENTIALITÉ
raisonnables
pour respecter la stricte confidentialité des informations auxquelles elles ont accès et ne les
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que
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leur sont confiées, à des informations confidentielles et l’accepte. Les parties prendront les mesures appropriées pour respecter la stricte confidentialité des informations auxquelles elles ont accès et ne les dévoileront

13.
TRAITEMENT
DES
PLAINTES préalable.
à aucun
tiers sans
consentement

En cas de réclamation, le Client peut contacter la Société en utilisant soit le formulaire de contact disponible
PLAINTES
13. TRAITEMENT
sur
son site webDES
www.rcarre.com
ou par courrier. La procédure de traitements des plaintes est plus ampleEn casdécrite
de réclamation,
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peut
contacter
la Société en utilisant soit le formulaire de contact disponible
ment
sur le site le
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www.rcarre.com.
sur son site web www.rcarre.com ou par courrier.

14. nullité
NULLITÉde toute clause ou partie de clause des présentes conditions n’affectera pas les autres clauses ou
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15. JURIDICTION ET DROIT APPLICABLE

15. JURIDICTION ET DROIT APPLICABLE
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exclusive
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Les présentes conditions sont applicables dans leur intégralité pour toute commande, contrat et marché
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unilatéralement
le Client,
dans
ses conditions
générales
générales.
Sans préjudice
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EXÉCUTION
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