ANNEXE : 3
CONDITIONS GENERALES DES SERVICES
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
INCENTERS reconnaît l’importance qui doit être accordée à la protection des
données à caractère personnel.
Notre Politique de confidentialité s’applique à tout Membre ou Visiteur. Nous
collectons des données lorsque vous utilisez nos services pour vous offrir une
expérience personnalisée et pertinente, notamment accroître votre réseau et
concrétiser des opportunités commerciales.
Les présentes règles de confidentialité s’appliquent à l’ensemble des services
proposés par INCENTERS sur le site www.incenters.com et toutes ses versions
linguistiques.
Afin de tenter de protéger au mieux les informations concernant une personne
identifiée ou identifiable collectées sur le site www.incenters.com, IINCENTERS met
tout en œuvre pour appliquer une politique stricte de protection des données à
caractère personnel comprenant notamment des normes élevées de sécurité pour
les produits et services proposés directement sur le site www.incenters.com.

1. Collecte de vos données personnelles
1.1 La société Incenters SAS est le responsable du traitement des données.
Le site www.incenters.com ne demande pas l’enregistrement nominatif à ses
utilisateurs pour la simple consultation de ses services. Lors de la navigation sur le
site www.incenters.com, certaines données à caractère personnel sont générées
automatiquement.
Ces données d’identification électronique comprennent :




Les données de connexion : l’IP de l’ordinateur de l’Utilisateur, le type et la
version du programme de navigation, l’adresse URL visitée, la version
consultée ;
Les données d’utilisation : les mots-clés tapés, la ou les recherches
effectuées, les secteurs, les domaines et les rubriques sélectionnés.

1.2 D’autres données à caractère personnel peuvent être communiquées
volontairement par l’Utilisateur à INCENTERS.
Il s’agit :




Des données saisies dans les formulaires en ligne ;
Des données saisies pour recevoir les alertes ;
Des données communiquées lors de sondages en ligne.

1.3 Création de compte et abonnements en ligne
Pour créer un compte sur INCENTERS, vous devez nous fournir votre nom et
prénom, une adresse e-mail et accepter nos Conditions d’utilisation ainsi que cette

Politique de confidentialité, qui régit la manière dont nous traitons vos données
personnelles.
En nous fournissant des données personnelles lorsque vous créez ou modifiez votre
compte et votre profil, vous acceptez expressément et volontairement nos Conditions
d’utilisation et vous consentez librement au traitement que nous effectuons de vos
données personnelles en application des modalités décrites dans la présente
Politique de confidentialité. En nous communiquant des données considérées
comme « sensibles » en application de la loi, vous agissez de manière entièrement
volontaire.
Si vous avez des réserves quant à nous communiquer vos données personnelles, ou
au fait que nous les publiions dans le cadre de nos Services, ou que nous les
utilisions de toute autre manière autorisée par nos Politique de confidentialité et
Conditions d’utilisation, nous vous invitons à ne pas devenir membre, à vous abstenir
de visiter nos sites web.
1.4 Activité et information de session
Nous sommes susceptibles de stocker des données relatives à votre utilisation du
Service, telles que vos recherches, les pages que vous consultez, la date et l’heure
de la consultation ainsi que les entreprises que vous contactez sur les sites
INCENTERS.
Nous sommes également susceptibles de stocker des données relatives à votre
utilisation du Service que votre ordinateur ou votre appareil mobile nous fournissent,
concernant, par exemple, votre type de navigateur, d’ordinateur ou d’appareil mobile,
la langue du navigateur, votre adresse IP, votre opérateur mobile, votre identifiant
d’appareil unique, votre position géographique (y compris la géolocalisation, la
localisation par balise et la localisation par GPS) ainsi que les URL demandées et les
URL de référence.
Vous pouvez être en mesure de vous opposer à notre utilisation de certaines
données grâce aux paramètres de votre appareil ou de votre navigateur.
1.5 Communications
Lors de votre inscription à un compte ou de votre utilisation de certaines fonctions,
vous choisissez ou acceptez par défaut de recevoir des messages en provenance
d’autres utilisateurs INCENTERS, d’entreprises ou du site INCENTERS lui-même.
Les membres peuvent envoyer des demandes de renseignements aux entreprises
référencées sur le site. Si vous choisissez d’envoyer une demande de
renseignements par le biais de formulaires de contact sur le site INCENTERS, vos
informations personnelles, y compris votre adresse e-mail et toute autre information
que vous fournissez, pourront être visibles par l’entreprise contactée.
De plus, ces messages peuvent être hébergés, être traités où transiter par nos
serveurs.
Nous les utilisons aussi de manière anonyme dans le flux d’activité de nos membres
disponible en page d’accueil.
En conséquence, une partie de ces messages est susceptible d’apparaître sur les
pages d’accueil des différentes versions linguistiques.

Les demandes de renseignements faites au travers du système INCENTERS sont
disponibles pour être consultée par le membre auquel elles s’adressaient initialement
et par les collaborateurs de notre service à la clientèle, qui peuvent partager avec les
membres ou toute autre personne des informations sur des demandes de
renseignements. Nous pouvons également visionner de manière ponctuelle les
messages qui sont envoyés au travers de notre plateforme. Nous pouvons
également utiliser à certaines occasions des serveurs d’e-mail tiers pour envoyer et
suivre la réception des messages de demandes de renseignements et analyser le
schéma de l’utilisation des demandes de renseignements fourni par ces systèmes de
suivi tiers.
Si vous êtes le représentant d’une entreprise référencée sur INCENTERS, nous
pouvons vous contacter, y compris par téléphone ou par courriel, en utilisant les
coordonnées que vous nous fournissez, que vous mettez à disposition du public ou
que nous avons enregistrées pour votre établissement.

2. Utilisation de vos données personnelles
INCENTERS ne vend pas et ne loue pas les données à caractère personnel qu’elle
collecte sur le site www.incenters.com.
2.1 INCENTERS s’engage à traiter les données à caractère personnel qu’elle
collecte sur le site www.incenters.com dans le respect des finalités suivantes :









Fonctionnement général du site incenters.com ;
Fonctionnement des services pour les Utilisateurs inscrits ou abonnés ;
Collecte et transmission d’informations administratives ;
Etablissement de statistiques de trafic, d’utilisation et de sondages ;
Participation à des jeux ou des tests ;
Recueil et réponse à des suggestions ou demandes d’informations ;
Sécurité des communications.
Organisation d’opérations de prospection ou de marketing au nom
d’INCENTERS ou pour le compte de tiers.

Nous communiquons avec vous par le biais d’e-mails, et d’autres moyens
disponibles. Nous pouvons vous envoyer des emails relatifs à la disponibilité des
Services, à la sécurité, ou à d’autres questions relatives aux services. Nous pouvons
également vous envoyer des emails promotionnels à l’adresse de messagerie que
vous nous avez communiquée.
Les communications incluent :
1. Les messages de bienvenue et d’interactions vous expliquant comment utiliser
au mieux nos Services, les nouvelles fonctionnalités
2. Les messages concernant les services : ils ont pour objet leur disponibilité, la
sécurité et d’autres questions concernant le fonctionnement de nos Services ;
3. Les messages promotionnels : e-mails qui peuvent contenir des informations
promotionnelles directement ou au nom de nos partenaires.
2.2 INCENTERS conserve, pour des finalités statistiques uniquement, les données
de connexion (c’est-à-dire les données récupérées par le log de l’Utilisateur) Pour les

données communiquées volontairement par l’Utilisateur sur le site incenters.com,
INCENTERS conserve ces données jusqu’à leur suppression par l’utilisateur.
2.3 Tiers
a. Annonceurs
Nous pouvons permettre à des tiers d’utiliser des Cookies sur INCENTERS pour
collecter le même type d’informations qu’INCENTERS, dans le même but. Des tiers
peuvent être à même d’associer les informations qu’ils recueillent à d’autres
informations vous concernant qu’ils ont obtenues d’autres sources.
En outre, nous pouvons partager avec des tiers des informations vous concernant ou
provenant de vous, qui ne permettent pas votre identification personnelle,
notamment des données sur votre position, des identifiants publicitaires, afin de
faciliter l’affichage de publicités ciblées. Vous pouvez être en mesure de limiter notre
partage de certaines de ces informations via les paramètres de votre appareil mobile
ou de votre navigateur.
b. Statistiques de consultation
Nous pouvons partager avec des tiers des informations sur les utilisateurs sous la
forme de statistiques de consultation, notamment avec des annonceurs et des
distributeurs de contenus. Par exemple, nous pouvons révéler le nombre
d’utilisateurs ayant été exposés à des publicités ou ayant cliqué dessus.
c. Transferts commerciaux et réglementaires
INCENTERS se réserve le droit de divulguer les données à caractère personnel
qu’elle collecte dans les cas suivants :




Transmission de certaines données à caractère personnel à des sous-traitants
ou partenaires de confiance afin de fournir certaines fonctionnalités du site
www.incenters.com ;
Transmission des demandes d’informations à ses partenaires commerciaux ;

Nous pouvons être amenés à partager des informations provenant de vous ou vous
concernant avec des filiales, des partenaires commerciaux ou d’autres entreprises
sous contrôle commun, auquel cas nous leur demanderons de respecter la présente
Charte de confidentialité.



Quand INCENTERS a préalablement obtenu le consentement des utilisateurs
ou abonnés concernés ;
Pour se conformer à une obligation légale ou réglementaire.

d. Entreprises sur INCENTERS
Nous pouvons partager des informations provenant de vous ou vous concernant
(telles que votre prénom, nom et votre adresse email) et concernant votre appareil ou
votre utilisation du Service (par exemple, les entreprises que vous visitez ou que
vous contactez) avec des entreprises présentes sur INCENTERS.
N’oubliez pas que les entreprises peuvent voir votre profil quand vous les contactez
et recevoir des informations concernant vos visites sur leurs pages. Si vous visitez la
page d’une entreprise, nous pouvons partager les informations concernant votre

visite, notamment la date et l’heure de visite ainsi que votre prénom, nom, adresse
email et la raison sociale de votre entreprise.
2.4 INCENTERS se réserve le droit de recontacter les sociétés utilisatrices, inscrites
en free listing ou abonnées, dans le but de leur proposer de nouveaux produits ou
nouvelles offres commerciales. Si un Utilisateur ne souhaite pas recevoir ces
propositions et/ou offres commerciales, il pourra se désinscrire via un lien actif dans
chacun de ces envois.

3. Sécurité de vos données personnelles
INCENTERS utilise plusieurs types de technologies pour garantir la sécurité et la
confidentialité des données à caractère personnel enregistrées sur ses serveurs.
Toutes les données relatives à ses utilisateurs sont traitées sur des serveurs
protégés contre les intrusions extérieures par des firewalls.
Des règles strictes de contrôle d’accès sont appliquées afin d’empêcher les accès
non autorisés, la perte, la mauvaise utilisation ou la modification des données à
caractère personnel stockées.
INCENTERS met tout en œuvre pour restreindre l’accès de certaines informations
aux seules personnes qui en ont besoin pour fournir le service demandé par
l’utilisateur.

4. Utilisation des cookies
L’utilisateur est informé de l’installation de cookie sur son logiciel de navigation. Le
cookie enregistre des informations relatives à sa navigation sur le site. Ces données
sont utiles à l’amélioration des fonctionnalités et l’ergonomie du site. Son refus
d’utilisation peut freiner la navigation optimale sur le site. INCENTERS informe
l’utilisateur de son droit d’opposition à l’enregistrement de cookie en désactivant cette
fonction sur son navigateur.

5. Désinscription – Contacts
5.1 Une entreprise dont les coordonnées figurent sur le site d’Incenters dispose d’un
droit d’accès, de rectification et de suppression de ses données dans les conditions
décrites à l’article 5.4 ci-dessous.
5.2 Tout Utilisateur du site www.incenters.com a le droit de s’opposer à ce que ses
données à caractère personnel fassent l’objet d’un traitement.
Si un utilisateur reçoit un courrier électronique ou un courrier qu’il ne souhaite pas
recevoir, il peut :



Soit demander à ne plus recevoir de messages ultérieurement en cliquant sur
le lien » Ne plus recevoir d’e-mails » prévu à cet effet dans le message ;
Soit contacter la société INCENTERS comme indiqué au 5.4 ci-dessous.

5.3 Toute société inscrite ou abonnée bénéficie d’un droit d’accès direct en ligne à
l’ensemble des données à caractère personnel qui ont été collectées à son sujet
A tout moment, il a la possibilité d’accéder et de rectifier lui-même, à partir de My
Dashboard, les informations qu’il a transmises lors de son inscription ou de son
abonnement.

5.4 Tout utilisateur du site, toute société inscrite ou abonnée, souhaitant contacter
INCENTERS conformément à ses droits cités au présent article 5 peut le faire :



Par courrier électronique à l’adresse administration@incenters.com
Soit par courrier à l’adresse suivante : INCENTERS SAS – Service Juridique –
WTC2, 120 Route des Macarons, 06560 Sophia Antipolis – France

5.5 INCENTERS met tout en œuvre pour accéder aux demandes concernant les
données à caractère personnel qu’elle détient dans un délai de quatre (4) semaines
suivant date de réception de la demande.

6. Application des présentes règles – Attribution de compétence
6.1 La politique de protection des données à caractère personnel d’INCENTERS
décrite aux présentes ne s’applique pas :


aux sites indépendants du site www.incenters.com qui y ont installé un lien
hypertexte ou un bloc de recherche pointant vers les services proposés ;
aux sites indépendants du site www.incenters.com accessibles via un lien
hypertexte;
aux sites partenaires du site www.incenters.com qui ont intégré l’un des
services sur leur site (co-brandings) ;
aux sites partenaires du site www.incenters.com accessibles via une
intégration dans l’un des services proposés (sites co-brandés) ;
aux sites des partenaires commerciaux d’INCENTERS.

Dès lors, INCENTERS conseille à ses utilisateurs de consulter les politiques de
protection des données à caractère personnel appliquées par ces différents sites.
6.2 En cas de difficultés ou de différends majeurs avec INCENTERS, les parties
conviennent de rechercher une solution amiable.
A défaut, le Tribunal de Commerce de Grasse sera compétent.
Les présentes conditions d’utilisation sont régies par le droit français.
Le texte français est prédominant sur toute traduction qui serait éventuellement faite
des présentes Conditions d’utilisation.

Conditions générales d’utilisation du site INCENTERS et des
services associés.
1. ACCEPTATION DES CONDITIONS D’UTILISATION
INCENTERS SAS, société anonyme simplifiée au capital de 230.880,00 euros, dont
le siège social est 120 Route des Macarons, WTC2 06560 Valbonne, France (ciaprès « INCENTERS »), immatriculée au RCS de Grasse sous le numéro 817 515
893 est l’éditeur du site www.incenters.com (ci-après le « site INCENTERS »).
L’hébergement du site est assuré par INCENTERS.
Ce site comprend un ensemble de produits et services, le « One-Stop-Shop ».
Le site est mis à jour régulièrement.
Pour utiliser les services offerts par INCENTERS, qu’ils soient gratuits, payants ou
qu’ils nécessitent la création d’un compte INCENTERS, vous vous engagez à
respecter les présentes conditions d’utilisation (ci-après, « Conditions d’Utilisation »).

2. DESCRIPTION DES SERVICES
INCENTERS propose des multiples services B2B, B2C, Procurement, Clubs, Shop,
Web TV, Productions vidéo, job board, etc.
Le site INCENTERS met à la disposition de ses utilisateurs un ensemble d’outils
permettant de contacter directement les interlocuteurs choisis, notamment la
possibilité d’envoyer des emails simples non préremplis à un seul interlocuteur.
Chaque utilisateur s’engage à respecter strictement les conditions d’utilisation de ces
outils décrites ci-après. A défaut, chaque utilisateur se verra refuser l’accès à
nouveau à ces outils et fonctionnalités.
Pour être référencé sur le site INCENTERS, vous avez la possibilité :
De souscrire à un abonnement payant en remplissant un formulaire d’inscription en
ligne et de payer directement par carte de crédit dans les conditions spécifiques
indiquées et imprimables à la fin du processus d’inscription.

3. UTILISATION DES SERVICES
L’Utilisateur du site INCENTERS reconnaît et garantit être une entreprise avec une
activité commerciale, une existence légale et commercialiser des produits licites.
L’Utilisateur du site INCENTERS s’engage à communiquer et transmettre des
informations vraies, exactes, complètes et à les maintenir à jour régulièrement.
L’Utilisateur s’engage à utiliser tous les services du site INCENTERS mis à sa
disposition de manière adéquate et non abusive, il s’engage notamment à ne pas
entraver le bon fonctionnement du site INCENTERS de quelque manière que ce soit.
L’Utilisateur veille à ne pas surcharger abusivement les bandes passantes et/ou à ne

pas transmettre d’éléments susceptibles d’endommager, d’intercepter et/ou
d’interférer sur tout ou partie du site INCENTERS.
L’Utilisateur ne peut :





Se livrer à la décompilation, à l’ingénierie inverse ou au désassemblage des
services qui lui sont associés ainsi qu’à toute tentative visant à découvrir leur
code source ;
Altérer ou perturber le fonctionnement, la communication ou toute opération
des services qui lui sont associés lors de leur utilisation ;
Dupliquer, reproduire, copier, modifier ou créer tout produit dérivé
d’INCENTERS et des services qui lui sont associés.

4. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
INCENTERS reconnaît l’importance qui doit être accordée à la protection des
données à caractère personnel.
Afin de tenter de protéger au mieux les informations concernant une personne
identifiée ou identifiable collectées sur le site incenters.com, INCENTERS met tout
en œuvre pour appliquer une politique stricte de protection des données à caractère
personnel comprenant notamment des normes élevées de sécurité pour les produits
et services proposés directement sur le site incenters.com.
Les présentes règles de confidentialité s’appliquent à l’ensemble des services
proposés par INCENTERS sur le site www.incenters.com et toutes ses versions
linguistiques.
Voir Les Termes et Conditions de notre Politique de Confidentialité

5. LICENCE
L’entreprise qui a une annonce payante ou gratuite sur le site INCENTERS accorde
à INCENTERS, pour le monde, un droit non exclusif et gratuit d’utilisation de ses
marques, logos, dénomination commerciale ou tout autre contenu inclus dans
l’annonce permettant à INCENTERS de les reproduire, de les publier et de les
diffuser sur son site, sur les sites de partenaires et de tiers. Ce droit est accordé pour
toute la durée de publication de l’annonce.
L’entreprise qui a une annonce dans l’annuaire garantit à ce titre être la détentrice de
tous les droits lui permettant de concéder à INCENTERS les droits susvisés et
garantit qu’ils ne portent pas atteinte aux droits de tiers.

6. DROIT DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
Tous les éléments et contenus éditoriaux du site INCENTERS (notamment les
marques déposées, les textes, graphismes, logos, animations, etc.) sont la propriété
exclusive d’INCENTERS, à l’exclusion des éléments émanant de partenaires
d’INCENTERS ou d’autres sites accessibles depuis le site INCENTERS.

Tous droits de reproduction ou de représentation du site www.incenters.com sont
réservés pour tout pays et tout support, présent et/ou futur.
L’utilisateur reconnaît que le téléchargement d’adresses et d’informations en
provenance du site INCENTERS, notamment à des fins de constitution d’une base
de données, est interdit.
En application de la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le
Code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du 11 mars 1996,
concernant la protection juridique des bases de données, INCENTERS est
producteur et propriétaire de tout ou partie des bases de données composant la
plateforme INCENTERS à l’exclusion des éléments émanant de partenaires
d’INCENTERS ou d’autres sites accessibles depuis le site INCENTERS.
Concernant la base de données composant les services qui lui sont associés,
l’Utilisateur accepte et reconnaît que les données la composant sont légalement
protégées et, conformément à la loi précitée, s’interdit notamment :




D’extraire, réutiliser, stocker, reproduire, représenter ou conserver,
directement ou indirectement, sur un support quelconque, par tout moyen et
sous toute forme que ce soit, tout ou partie qualitativement ou
quantitativement substantielle du contenu des bases de données et les
services qui lui sont associés,
De procéder à l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties
qualitativement et quantitativement non substantielles du contenu des bases
de données et les services qui lui sont associés, auxquels il accède lorsque
ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale.

7. RESPONSABILITÉ
L’entreprise qui a ses données sur le site INCENTERS dans est entièrement
responsable du Contenu auquel elle donne accès via ses annonces mises en ligne
sur le site INCENTERS et/ou les liens vers des sites extérieurs. Elle s’engage
notamment à ce que ledit Contenu ne soit pas contraire à la loi française et ne porte
pas atteinte à l’ordre public ni aux droits des tiers.
Dans la mesure où INCENTERS ne peut contrôler l’ensemble des contenus des sites
Internet rattachés au site INCENTERS, l’Utilisateur reconnaît qu’INCENTERS ne
peut être tenue responsable des produits, services et/ou informations disponibles sur
et/ou à partir de ces sites Internet.
INCENTERS ne peut être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect issu
de l’utilisation du site INCENTERS et ce pour quelque raison que ce soit.
INCENTERS se dégage de toute responsabilité liée à un dysfonctionnement du site
INCENTERS, à un mauvais fonctionnement en conjonction avec tout autre produit,
logiciel ou matériel et/ou à une éventuelle perte ou altération des données.

Certaines des pages du site INCENTERS comportent des liens vers des pages
Internet externes, sans relation de partenariat avec INCENTERS.
INCENTERS recommande vivement à ses Utilisateurs de lire la politique de
protection des données à caractère personnel de chaque site Internet qu’ils
consultent.
INCENTERS ne peut en aucune façon être tenu responsable des échanges qui se
feront entre les Utilisateurs et les entreprises présentes sur le site INCENTERS ou
de toute future relation commerciale qui pourrait s’établir entre eux, INCENTERS
étant un tiers à ces relations.
En tout état de cause, la responsabilité d’INCENTERS au titre de l’utilisation du site
INCENTERS sera strictement limitée à la moins élevée des deux sommes
suivantes : la somme correspondant au montant de la commande annuelle payée
par et la somme de cinq mille (500) €.

8. SÉCURITÉ
INCENTERS ne saurait offrir une garantie absolue de sécurité, dans la mesure où
Internet est un réseau ouvert, sensible par nature à de tels risques.
INCENTERS garantit une conformité des services à sa politique de sécurité, et ne
saurait voir sa responsabilité engagée du fait d’un dysfonctionnement du réseau
extérieur.
En aucun cas la responsabilité d’INCENTERS ne peut être retenue pour tout
préjudice et/ou dommage direct ou indirect encouru par l’Utilisateur du fait d’une
interruption, d’un dysfonctionnement quel qu’il soit, d’une suspension et/ou de la fin
de la connexion au site INCENTERS.
L’Utilisateur du site INCENTERS déclare être conscient de ces risques et les
accepter. L’Utilisateur s’engage à garder strictement confidentiel tout identifiant et
mot de passe qu’il a choisi et qu’il a communiqué à INCENTERS. Leur utilisation est
réputée être effectuée par l’Utilisateur lui-même.

9. ÉQUIPEMENTS ET FRAIS DE CONNEXION
Il appartient à l’Utilisateur de s’équiper de manière appropriée afin de pouvoir se
connecter au site INCENTERS. L’ensemble des frais d’équipements, de connexion et
de transmission nécessaires à l’utilisation des services qui lui sont associés est à sa
charge exclusive.
Il lui appartient aussi de prendre les mesures appropriées afin de protéger ses
propres données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique contre
toute atteinte. La connexion se fait sous son entière responsabilité. L’Utilisateur est
par ailleurs informé que certains numéros de téléphone d’entreprises enregistrées

gratuitement sur INCENTERS pourront être affichés avec un numéro surtaxé. Une
information sera alors diffusée sur le détail et le prix total de l’appel.

10. RÉSILIATION
INCENTERS se réserve le droit de fermer le site INCENTERS (ou certains de ses
services) à tout moment moyennant une information préalable trente (30) jours avant.
INCENTERS pourra supprimer et interdire à tout moment l’accès au site
INCENTERS à tout Utilisateur qui violerait les conditions d’utilisation et, plus
généralement, toute législation et/ou réglementation applicable.

11. DATE D’EFFET ET DURÉE DE VALIDITÉ DES CONDITIONS
D’UTILISATION
Les conditions d’utilisation du site INCENTERS s’appliquent à l’Utilisateur dès qu’il se
connecte au site www.incenters.com. Elles prévalent sur toutes les conditions
d’utilisation antérieures et peuvent être modifiées à tout moment par INCENTERS.
Dans ce cas, les modifications apportées entrent en vigueur immédiatement à
compter de leur mise en ligne.

12. SERVICE CLIENTÈLE
INCENTERS met à votre disposition un service clientèle accessible via
contact@incenters.com.

13. ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE – RÉSOLUTION DE LITIGES
En cas de différends majeurs entre l’Utilisateur et INCENTERS, les parties
conviennent de rechercher une solution amiable. A défaut, le Tribunal de Commerce
de Grasse sera compétent.
Les présentes conditions d’utilisation sont régies par le droit français.
Le texte français est prédominant sur toute traduction qui serait éventuellement faite
des présentes conditions d’utilisation.

