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Conditions Générales d’Utilisation

1. Objet
Les présentes conditions générales d’utilisation s’appliquent aux Utilisateurs du site internet Place du Pro, site de
mise en relation entre professionnels du paysage, de la ville et du sport, accessible à l’adresse www.placedupro.
com.
Le site internet www.placedupro.com (ci-après : le «site Place du Pro») est une plateforme de mise en relation entre
professionnels permettant à des fabricants ou distributeurs (ci-après : «les Annonceurs») d’exposer leurs produits
et ou leurs services et de communiquer sur ces derniers auprès de professionnels (ci-après : les «Utilisateurs»).
Pour les besoins de leur activité professionnelle, les Utilisateurs inscrits pourront faire une demande de
documentation ou de contact directement depuis le site Place du Pro.
Le site internet Place du Pro est édité par la société Les Editions de Bionnay (ci-après : l’Editeur) - SAS au capital de
140 800 euros - RCS LYON 401 325 436 – Code NAF 5814 Z dont le siège social est situé 3 chemin du Jubin, 69570
Dardilly.
2. Accès au site
L’accès au site Place du Pro s’effectue à partir d’un ordinateur, d’un téléphone ou de tout support d’accès à un réseau
de communication au public par voie électronique selon les protocoles de communication utilisés sur le réseau
d’Internet.
Le site Place du Pro est accessible :
- à toute personne physique disposant de la pleine capacité juridique pour s’engager au titre des conditions
générales d’utilisation.
- à toute personne morale agissant par l’intermédiaire d’une personne physique disposant des pouvoirs pour
contracter au nom et pour le compte de la personne morale.
Les Utilisateurs qui s’inscrivent sur le site Place du Pro doivent être exclusivement des professionnels.
3. Acceptation des conditions générales
Les Utilisateurs déclarent, en s’inscrivant sur le site Place du Pro, avoir pris connaissance des présentes conditions
générales d’utilisation et les accepter expressément.
4. Accessibilité du site
L’Editeur met tout en œuvre afin de permettre l’accès au Site 24H/24 et 7J/7, en dehors des opérations de
maintenance nécessaires et des pannes éventuelles. L’éditeur se réserve le droit de suspendre temporairement le
site Place du Pro, partiellement ou en totalité, et ce sans information préalable. Une telle interruption du site Place
du Pro n’ouvre droit à aucune indemnisation des Utilisateurs ou des Annonceurs. Place du Pro ne pourra en aucun
cas être tenu pour responsable d’un problème d’accès au Site, n’étant tenue que d’une obligation de moyens quant
à la fourniture d’un accès d’une qualité raisonnable au Service.
5. Inscription sur le site
L’Utilisateur qui souhaite entrer en contact avec un Annonceur doit nécessairement s’inscrire sur le site Place du Pro,
selon la procédure décrite ci-dessous.
Les Utilisateurs s’inscrivent gratuitement sur le Site Place du Pro en indiquant toutes les informations requises sur
le formulaire prévu à cet effet, notamment leur profession, le nom de leur collectivité ou de la raison sociale de leur
entreprise.
Ils doivent fournir l’ensemble des informations marquées comme obligatoires.
Ils sont également tenus de choisir un identifiant de leur choix, ainsi qu’un mot de passe, modifiable à tout moment,
dont il est recommandé de procéder régulièrement au changement.
Toute inscription incomplète ne sera pas validée.
L’inscription des Utilisateurs entraîne automatiquement l’ouverture d’un compte à leur nom.
L’Utilisateur garantit que toutes les informations qu’il donne dans le formulaire d’inscription sont exactes,
complètes, à jour et sincères et ne sont entachées d’aucun caractère trompeur.
L’Utilisateur peut se connecter à tous moments sur le Site Place du Pro après s’être identifié à l’aide de son
identifiant de connexion ainsi que de son mot de passe.
L’Utilisateur s’engage à utiliser personnellement le site Place du Pro et à ne permettre à aucun tiers de les utiliser à
leur place ou pour leur compte, sauf à en supporter l’entière responsabilité.
L’Utilisateur est également responsable du maintien de la confidentialité de son identifiant et de son mot de passe.
Les Editions de Bionnay – 493 Route du château de Bionnay – 69640 LACENAS - FRANCE
Comptabilité : TEL 04 74 02 25 25 - FAX. 04 37 55 08 11 - Email : leseditionsdebionnay@orange.fr
Rédaction - publicité : TEL 04 37 46 04 90 - FAX. 04 72 53 07 12 - Email : contact@placedupro.com
SAS au capital de 140 800 euros – RCS LYON 401 325 436 – Siret 401 325 436 000 87 - Code NAF 5814Z – TVA : FR 01 401 325 436

PLACE DU
VI L L E . S P O R T . PAYSAG E

PRO
.com

6. Utilisation du site internet Place du Pro par l’Utilisateur
L’Utilisateur renseigne le formulaire d’inscription en indiquant ses coordonnées et en précisant son besoin pour
utiliser le site Place du Pro.
Lorsque l’Utilisateur clique sur les boutons «Demande de documentation» ou «Contacter le fabricant» et renseigne
le formulaire d’inscription et son besoin puis clique sur le bouton «Valider ma demande», il autorise l’éditeur à
transmettre les informations renseignées à l’Annonceur.
L’Annonceur envoie les documents demandés par l’Utilisateur (fiche technique, devis, catalogue…).
Suite à la réception de ces documents, l’Utilisateur est entièrement libre de donner suite ou non aux devis reçus.
7. Responsabilité de l’éditeur
L’Editeur décline toute responsabilité concernant les erreurs ou omissions qui pourraient être relevées, malgré le
soin apporté à la réalisation et à la mise à jour des informations publiées sur le site Place du Pro et notamment
les contenus des devis et documentations envoyés par l’Annonceur par l’intermédiaire du site Place du Pro. En
conséquence, l’éditeur ne pourra être tenu pour responsable de quelque dommage que ce soit qui pourrait en
résulter.
L’Editeur ne garantit pas les réponses des Annonceurs aux demandes des Utilisateurs, ni les délais dans lesquels ils
répondent. Toute correspondance, échange ou relation de quelque nature que ce soit et notamment promotionnelle
ou commerciale, instituée entre l’Utilisateur et un Annonceur ne lie et n’oblige que l’Utilisateur et l’Annonceur
en question. En conséquence, les termes, conditions, garanties, déclarations, paiement ou livraison quelconques
pouvant en résulter n’engagent que l’Utilisateur et l’Annonceur, à l’exclusion totale de l’Editeur, qui ne pourra être
tenu pour responsable d’aucune perte ou dommage quels qu’ils soient, consécutifs aux offres des Annonceurs ou
aux conventions et prestations qui en résultent.
8. Droit applicable et compétence
En cas de litige entre professionnels commerçants, compétence expresse est attribuée au tribunal de commerce
de Lyon, nonobstant pluralité de défenseurs ou appel en garantie, même pour les procédures d’urgence ou les
procédures conservatoires en référé ou par requête.
9. Entrée en vigueur
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont entrées en vigueur 1er avril 2018.
11. Protection des données à caractère personnel
L’Utilisateur donne son accord à la Société Les Editions de Bionnay afin que les données à caractère personnel qu’il
vient de lui fournir (nom, prénom, profession, raison sociale, e-mail, téléphone, code postal, ville, pays) recueillies et
traitées, soient utilisées dans les seuls objectifs visés par les présentes Conditions Générales d’Utilisation.
Compte tenu de la finalité du Site Place du Pro, ces données ne feront l’objet d’aucune prise de décision
individuelle automatisée dans le cadre de leur traitement ni d’aucun traitement à des fins de prospection, et leur
durée de conservation n’est pas limitée dans le temps.
En application du Règlement UE N°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques
à l’égard du traitement des données à caractère personnel, l’Utilisateur reconnaît être informé qu’il peut, à tout
moment, s’adresser à la personne Responsable du Traitement dont les coordonnées figurent ci-après :
Caroline ROY – contact@editionsdebionnay.com – Téléphone : 04 37 46 04 92
afin d’exercer les droits prévus par les dispositions du Règlement précité, savoir :
- le droit d’obtenir communication et rectification des données à caractère personnel qu’il a communiquées si ces
données sont erronées ou incomplètes ;
- le droit de demander l’effacement de ces données, la limitation de leur traitement à certaines des finalités pour
lesquelles elles ont été fournies ;
- le droit de retirer à tout moment son consentement à l’utilisation des données le concernant pour l’avenir ;
- L’Utilisateur est également informé qu’il dispose du droit de saisir de toute réclamation la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés – 3, Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07 - Tel. 01 53 73 22 22 https://www.cnil.fr/fr/plaintes.
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