CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION

1. MENTIONS LEGALES
La publication du site https://medcycle.fr (désigné dans les présentes par le terme « Plateforme ») est assurée
par la société MEDCYCLE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés (RCS) de Paris sous le numéro 830 885 190, dont le siège social est situé au 29 rue du Cotentin –
75015 Paris, France.
Téléphone : 06 59 72 08 80 / Adresse email : contact@medcycle.fr / N° FR 22 830885190
Le directeur de publication du site ou plateforme est Monsieur Pierre DELPEY.
Le site est hébergé par la société AmazonWebService Amazon CS Ireland Ltd - Unit 27 - 6400 Cork Airport
Business Park - Kinsale Road – Cork – Irlande.
Amazon CS Ireland Ltd. Amazon CS Ireland Ltd est une société du groupe Amazon Web Services (AWS),
dont le siège social se situe à Inc. P.O/ Box 81226 – Seattle, WA 98108-1226, téléphone : (206) 266-4064
(http://aws.amazon.com).
2. DEFINITIONS
Dans les présentes Conditions Générales d’Utilisation, les termes listés ci-après ont la signification suivante :


« Adhérent » : Tout Pharmacien ayant adhéré à la Plateforme conformément aux présentes
Conditions Générales d’Utilisation afin de pouvoir bénéficier des Services qui y sont proposés.



« Adhérent Annonceur » : Adhérent proposant sur la Plateforme aux autres Adhérents l’échange de
Produits par la diffusion d’une annonce.



« Compte Personnel » : Compte personnel créé par un Adhérent conformément aux présentes
Conditions Générales d’Utilisation pour son adhésion à la Plateforme et pouvoir bénéficier des
Services.



« Identifiant » : Adresse email fournie par l’Adhérent et lui permettant de s’identifier sur la
Plateforme via son Compte Personnel et d’accéder ainsi aux Services.



« Mot de passe » : Information gardée confidentielle/secrète par l’Adhérent, lui permettant, utilisé
conjointement avec son Identifiant, de prouver son identité et ainsi d’accéder aux Services.



« Pharmacien » : un pharmacien titulaire d’une officine de pharmacie ou un pharmacien gérant
d’une pharmacie à usage intérieur « PUI », au sens du Code de la santé publique.



« Plateforme » : le site https://medcycle.fr.



« Produits » : Produits que les pharmaciens d’officine ou les pharmaciens de PUI sont autorisés à
céder par le Code de la santé publique, à l’exception des stupéfiants, des produits dérivés du sang
et des préparations.
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« Services » ou individuellement « Service » : Ensemble des services et fonctionnalités mis à
disposition des Adhérents sur la Plateforme, et notamment :
- s’assurer de l’adhésion à la Plateforme par des Pharmaciens uniquement ;
- recueillir et diffuser sur la Plateforme les offres selon les conditions fixées par les Adhérents
Annonceurs ;
- recueillir auprès des Adhérents les éventuelles manifestations d’intérêt et les porter à la
connaissance des Adhérents Annonceurs.
- Faciliter la mise en relation des Adhérents en vue de favoriser la conclusion de contrats
d’échange de Produits.
« Société » : La société MEDCYCLE.

3. OBJET
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation définissent les conditions et modalités de mise à
disposition des Services ainsi que les conditions d’utilisation des Services par les Adhérents.
4. ACCEPTATION DES CONDITIONS
4.1.
4.2.

4.3.

L’utilisation des Services est conditionnée par l’acceptation des Conditions Générales
d’Utilisation. Il s’agit donc d’un contrat entre la Société et l’Adhérent.
L’utilisation des Services vaut acceptation des Conditions Générales d’Utilisation. L’Adhérent
reconnaît et accepte que son acceptation des Conditions Générales d’Utilisation se déduise de
la création et/ou l’activation de son Compte Personnel et/ou de l’utilisation par l’Adhérent des
Services.
Le défaut d’acceptation des présentes conditions vaut renonciation à tout usage des Services.

5. MODIFICATION DES CONDITIONS
5.1.

5.2.
5.3.

Les Adhérents seront avisés de toute mise à jour des Conditions Générales d’Utilisation par un
mail qui leur sera directement adressé (mailing automatique) à l’adresse e-mail renseignée par
chaque Adhérent lors de la création de son Compte Personnel, et pourront alors les consulter
selon la procédure qui sera indiquée.
A la suite de cette notification, l’acceptation des Conditions Générales d’Utilisation mises à jour
s’effectuera selon les modalités prévues à l’article 4.
Tout nouveau Service est automatiquement soumis aux présentes Conditions Générales
d’Utilisation.

6. OBJET DE LA PLATEFORME
6.1.
6.2.
6.3.

L’accès à la Plateforme est strictement limité aux Pharmaciens.
La Plateforme a pour objet la mise en relation des Pharmaciens devenus Adhérents afin de
permettre l’échange de Produits entre eux. A cet effet, elle permet aux Adhérents de bénéficier
des Services.
Les échanges effectués via la Plateforme ne peuvent avoir lieu soit qu’entre des officines de
pharmacie entre elles soit qu’entre des PUI entre elles.

7. ADHESION A LA PLATEFORME
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L’accès à la Plateforme et l’utilisation des Services ne sont possibles que par une adhésion à la
Plateforme laquelle est soumise à :
o La création par le futur Adhérent d’un Compte Personnel ;
o La vérification par la Société du Compte Personnel ;
o Le paiement par l’Adhérent d’un forfait d’adhésion.
7.1.

Création du Compte Personnel

7.1.1.

La création de ce compte se fait directement sur le site www.medcycle.fr.
Dans ce cadre, plusieurs informations et documents peuvent être demandés et notamment :
o Nom, prénom et copie de la carte d’identité du pharmacien titulaire (pour les
pharmaciens d’officine) ;
o Adresse email, numéro de téléphone, numéro ordre et numéro RPPS (Répertoire
Partagé des Professionnels intervenant dans le système de Santé) ;
o Dénomination sociale et numéro de FINESS (Fichier National des Etablissements
Sanitaires et Sociaux) ;
o Adresse postale de l’officine ;
o Grossiste répartiteur principal ainsi qu’éventuellement son numéro RCS et ses
grossistes répartiteurs secondaires.
Le futur Adhérent s’engage à fournir des informations complètes et exactes. Toute information
manquante ou inexacte peut retarder la confirmation de l’adhésion par la Société ou donner
lieu à un refus d’adhésion.
A ce titre, la Société ne peut être tenue responsable des conséquences résultant de toute
information erronée ou mensongère communiquée par un futur Adhérent.
Il sera demandé au futur Adhérent de choisir un Identifiant et un Mot de passe dont il devra
protéger la confidentialité.
L’Adhérent s’engage à respecter des règles relatives à l’adhésion et à la sécurité de son Compte
Personnel et notamment :
o Il ne fournira pas de fausses informations personnelles et ne créera pas de compte pour
une autre personne.
o L’Adhérent n’est pas autorisé à accorder l’accès aux Services en donnant son
Identifiant et son Mot de passe. Il sera seul responsable du maintien de la
confidentialité de son Mot de passe. L’Adhérent informera immédiatement la Société
de toute violation connue ou suspectée de la sécurité ou de l’utilisation non autorisée
de son compte.
o L’Adhérent dont le compte a été supprimé n’en créera pas de nouveau sans
l’autorisation de la Société.

7.1.2.
7.1.3.

7.2.

Vérification du Compte Personnel
La Société vérifie les informations et renseignements fournis puis procède à la facturation de
l’Adhérent.

7.3.

Paiement du forfait d’adhésion
Sous réserve de la vérification susmentionnée, la Société adresse à l’Adhérent dans les 24h après
la création de son Compte Personnel une facture correspondant au forfait d’adhésion
déterminé selon les conditions visées à l’article 7.4. ci-dessous.
L’adhésion doit être réglée par virement sur le compte bancaire mentionné sur la facture.
L’activation du Compte Personnel sera effective après vérification de l’identité de l’Adhérent
et la réception du règlement. Dès l’activation de son Compte Personnel, l’Adhérent peut
accéder à la Plateforme et utiliser les Services.
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7.4.

Conditions tarifaires
 Annuité : 600 euros HT hors remise.
 Option « Intégration de votre inventaire » (au format Excel ou CSV avec mention du
CIP13, du numéro de lot, date de péremption, quantité proposée, au prix d’achat hors
taxe et de la remise souhaitée) : 200 euros HT/an.
 Offre « Satisfait ou remboursé » : si le montant des échanges réalisés sur la Plateforme
lors de la première année est inférieur au coût de l’adhésion, la différence est
remboursée.
(Offre valable uniquement pour la première année d’adhésion. Remboursement sur
demande à la fin de la première année d’adhésion avec une mise en ligne minimale de
10 médicaments et pour un montant supérieur ou égal à 600 euros HT) .
 Offre « Remise année suivante » : chaque transaction effectuée lors de la première
année d’adhésion entraînera une remise sur le forfait d’adhésion lors de l’année
suivante selon les modalités suivantes : 1 transaction = 1 % de remise (exemple : 20
transactions = 20 % de remise) dans la limite de 50 % de remise l’année suivante.
Offres spéciales avant le 1er juillet 2018 :
 Pour les 300 premiers Adhérents souscrivant avant le 1er juillet 2018 : annuité de 300
euros HT, et ce pour la première année d’adhésion.
 Parrainage :
Pour chaque nouvel Adhérent souscrivant avant le 1er juillet 2018 et parrainé pour un
Adhérent : annuité de 300 euros HT, et ce pour la première année d’adhésion (offre
cumulable avec l’offre « Remise année suivante »).
Pour l’Adhérent parrain : remise de 20 % sur l’annuité pour l’année suivante (offre
cumulable avec l’offre « Remise année suivante »).

7.5.

Durée - Résiliation

7.5.1.

L’adhésion est souscrite pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction pour des
périodes successives d’un an, sauf si une partie notifie son intention de ne pas renouveler pour
une nouvelle période à l'autre partie par notification écrite avec accusé de réception, envoyée
avec un préavis de trente (30) jours au moins avant la date de l'expiration de la période en cours.
Le renouvellement de l’adhésion est soumis au paiement par l’Adhérent du forfait d’adhésion
correspondant à chaque nouvelle période.
En cas de manquement grave par l’une des parties à ses obligations et constaté par une lettre
de mise en demeure recommandée avec accusé de réception non suivie de régularisation dans
les 15 jours de sa réception, la résiliation de l’adhésion pourra intervenir de plein droit et
immédiatement, indépendamment de toute demande de réparation ultérieure qui pourrait être
formulée en cas de manquement grave ayant généré un préjudice à l’autre partie.
La perte de la qualité de Pharmacien par un Adhérent entraîne automatiquement et sans autre
formalité la résiliation de son adhésion. Dans ce cas, l’Adhérent s’interdit d’utiliser les Services
et informe dans les plus brefs délais la Société de ladite perte pour permettre à celle-ci de
procéder à la désactivation du Compte Personnel de l’Adhérent. Cette désactivation ne saurait
entraîner le remboursement en tout ou partie du forfait d’adhésion relatif à la période au cours

7.5.2.
7.5.3.

7.5.4.
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7.5.5.

de laquelle la résiliation a lieu, ni l’annulation d’une quelconque somme due par l’Adhérent à la
Société.
A la fin de l’adhésion, quelle qu’en soit la cause, le Compte Personnel de l’Adhérent sera
désactivé et ce dernier ne pourra adresser plus accéder à la Plateforme.

8. UTILISATION DE LA PLATEFORME
8.1.

Annonces et conclusions des consentements

8.1.1.

Par l’intermédiaire de son Compte Personnel, un Adhérent peut diffuser aux autres Adhérents
des annonces dans le respect de la réglementation en vigueur et en particulier du Code de la
santé publique.
Il est rappelé à l’Adhérent qu’un Produit déjà facturé à un client ou à un organisme de prise en
charge n’appartient plus au Pharmacien et ne peut être proposé sur la Plateforme.
Les annonces d’échange, y compris leur valorisation, sont fixées et communiquées sous la seule
responsabilité de l’Adhérent Annonceur.
Chaque Produit est nécessairement défini par les informations suivantes :
 Pour les médicaments :
o Code Identifiant de Présentation (CIP) à 13 chiffres
o Numéro de lot
o Date de péremption
o Prix d’achat H.T (sous responsabilité de l’Adhérent Offreur qui garde à
disposition les factures d’achats)
o Valeur d’échange
 Pour les autres produits :
o Nom commercial
o Laboratoire
o Numéro de lot
o Date de péremption (si indiqué, saisi non obligatoire)
o Prix d’achat H.T (sous responsabilité de l’Adhérent Annonceur qui garde à
disposition les factures d’achats)
o Valeur d’échange
L’Adhérent Annonceur reste libre de fixer la valeur de son choix dans la limite comprise entre
10% et 70% du prix d’achat.
Jusqu'à la sélection de ses Produits l'Adhérent à la possibilité de supprimer l'annonce ou de
modifier : La Quantité, La date de péremption, le Numéro de lot, le Prix d'achat et la Valeur
d'achat.
Une fois son annonce sélectionnée, il ne peut plus que supprimer l'annonce ou modifier la
quantité
L’Adhérent souhaitant acquérir auprès d’un Adhérent Annonceur des Produits, les sélectionne.
Il peut sélectionner un ou plusieurs Produits dans les quantités de son choix. Une fois la
proposition validée, un mail de notification est envoyé à l'Adhérent Annonceur avec le détail
des Produits sélectionnés.
Lors de la validation du panier d’échange, sont indiquées les informations suivantes :
 Le code postal de l'Adhérent Annonceur
 Les informations relatives à chaque médicament ajouté par l'Adhérent Annonceur
(Nom, CIP, Date de péremption, Nombre de boite et/ou d'unité, Valeur par boîte,
Valeur offre, Taux de remise, Quantité souhaité)
 Les informations relatives à chaque autre produit ajouté par l'Adhérent Annonceur
(Nom, Laboratoire, Date de péremption, Nombre de boite et/ou d'unité, Valeur par
boîte, Valeur offre, Taux de remise, Quantité souhaité)

8.1.2.
8.1.3.

8.1.4.
8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.
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8.1.8.
8.1.9.

8.2.

Le montant total des Produits sélectionnés
Dans l’option « échange de Produits », l’Adhérent propose d’échanger contre un ou
plusieurs Produits dont la valeur totale est équivalente ou supérieure au(x) Produit(s)
sélectionné(s). Si l’Adhérent Annonceur accepte l’échange, l’autre Adhérent ne pourra
pas réclamer la différence de valeur qui est considérée comme perdue.
Dans l’option « autre », l’Adhérent propose :
o D’acheter un ou plusieurs Produits.
o De convenir avec l’Adhérent Annonceur du ou des Produits qu’ils échangent
et en informer la Société, par email à l’adresse contact@medcycle.fr pour des
raisons de traçabilité (CIP/Nom/Lot/Péremption).

.
Jusqu’à l'acceptation de sa proposition par l'Adhérent Annonceur, l'Adhérent à la possibilité de
supprimer sa proposition..
L’acceptation de la proposition devra ensuite être confirmée par l’Adhérent Annonceur sur la
Plateforme.
L’Adhérent Annonceur, sauf mention contraire dans son Compte Personnel, reçoit un email
qui lui notifie une proposition d’échange ou financière d’un Adhérent concernant un de ses lots
sur la Plateforme.
En se connectant à la Plateforme, l’Adhérent Annonceur peut accepter la proposition dans
l’onglet « mes propositions/mes propositions reçues » :
 Soit en sélectionnant un ou plusieurs Produits dans les quantités de son choix parmi
les Produits ajoutés à la Plateforme par l'Adhérent souhaitant acquerir dans la limite
de la valeur du panier sélectionné par l'Adhérent souhaitant acquerir. Le complément
ou delta entre les valeurs des 2 paniers se faisant en boite de doliprane.
 Soit en demandant une mise en relation pour établir directement avec l’Adhérent
Annonceur du ou des Produits qu’ils souhaitent échanger. Et en s'engageant à en
informer la Société, par email à l’adresse contact@medcycle.fr pour des raisons de
traçabilité (CIP/Nom/Lot/Péremption)
L’Adhérent, sauf mention contraire dans son Compte Personnel, reçoit une notification par
email d’acceptation de l’Adhérent Annonceur. Sur la Plateforme, dans l’onglet « mes
propositions/propositions envoyées », il a alors accès aux coordonnées électroniques et téléphoniques
de l’Adhérent Annonceur.
A compter de la confirmation par l’Adhérent Annonceur, la proposition est conclue et acceptée
(réputée parfaite). Les coordonnées de l’Adhérent Annonceur sont alors transmises à
l’Adhérent Acheteur afin de déterminer ensemble les conditions logistiques.
Intervention de la Société
L’intervention de la Société est limitée à la mise en relation des Adhérents.
La Société n’intervient en aucun cas dans la facturation ou l’échange.
Si toutefois des difficultés sont rencontrées avec un Adhérent, il convient de contacter
directement la Société par email à l’adresse contact@medcycle.fr afin qu’il soit procédé à une
enquête pouvant aboutir à la désactivation du Compte Personnel de cet Adhérent.
En cas de manquement grave de ses engagements par un Adhérent envers un autre Adhérent,
la Société se réserve le droit de lui bloquer l’accès à tout ou partie de la Plateforme, de façon
temporaire ou définitive, sans aucune contrepartie, et ce nonobstant la faculté de résilier de
façon anticipée l’adhésion de l’Adhérent fautif dans les conditions prévues aux présentes
Conditions Générales d’Utilisation.

8.3.

Transport et livraison
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La Société n’intervient pas dans le transport et la livraison des Produits échangés ou vendus via
la Plateforme.
Elle invite ainsi les Adhérents à se rapprocher d’un grossiste-répartiteur ou de contacter un
transporteur en produits médicaux et appelle à une vigilance particulière dans le respect des
conditions de conservation durant le transport des Produits.
L’Adhérent Annonceur et l’autre Adhérent mis en contact sont libres d’organiser le transport
selon les modalités de leur choix sous réserve du respect du Code de la santé publique et des
conditions de conservation des Produits stipulées dans le Résumé des Caractéristiques du
Produit (RCP).
Un bon de livraison type est mis à la disposition des Adhérents en activant un lien sur la
Plateforme au niveau de l’onglet des propositions reçues afin de permettre de tracer la
pharmacie de départ (avec tampon), la date et l’heure de départ, le moyen de transport utilisé
(grossiste, transporteurs agréés à préciser), les conditions de conservation (température
ambiante, +2°C, +8°C), le contenu du colis, la pharmacie d’arrivée (avec tampon), la date et
l’heure de livraison.
Remplir et conserver ce bon de livraison permet de garantir la responsabilité de chacun.
8.4.

Responsabilité de l’Adhérent
L’Adhérent s’interdit de communiquer son Mot de Passe à un tiers. Il peut modifier son Mot
de Passe à tout moment sur son Compte Personnel.
En cas de perte du Mot de Passe, l’Adhérent peut réinitialiser et redéfinir ce dernier en suivant
la procédure proposée sur la page de la Plateforme prévue à cet effet.
L’Adhérent est seul responsable de l’utilisation de son Identifiant et de son Compte Personnel,
ainsi que des activités effectuées à partir de son Compte Personnel. En conséquence, l’Adhérent
exonère expressément la Société de toute responsabilité en cas d’infraction et/ou de fait
dommageable commis dans ce cadre, et notamment en cas d’utilisation frauduleuse qui pourrait
être faite sur son Compte Personnel par un tiers.
L’Adhérent est seul responsable des conditions de conservation des Produits qu’il met à la
disposition des autres Adhérents sur la Plateforme.
La responsabilité de la Société ne peut être engagée pour tout dommage ou litige survenant à
l’occasion des transports des Produits.
L’Adhérent tient à jour et actualise son profil et ses annonces. Il doit indiquer dans les plus
brefs délais à la Société tout changement de ses données personnelles.

8.5.

Restrictions générales d’utilisation
Le compte de l’Adhérent est personnel et non cessible.
L’Adhérent n’utilisera pas les Services, en vue de faciliter toute violation d’une disposition
législative ou réglementaire, ou de toute autre façon qui serait incompatible avec les présentes
Conditions Générales d’Utilisation.
Dans de telles circonstances, la Société se réserve le droit de suspendre ou résilier sans préavis
le Compte Personnel de l’Adhérent.
L’Adhérent ne portera pas atteinte à la sécurité de la Plateforme ou ne tentera pas d’obtenir un
accès non autorisé aux Services par piratage, synchronisation du Mot de passe ou par aucun
autre moyen. Il n’utilisera ni ne tentera d’utiliser un processus ou un moyen permettant
d’accéder, acquérir, copier ou surveiller une partie de la Plateforme ou des informations sur la
Plateforme sans le consentement écrit préalable de la Société.
L’Adhérent s’engage à ne collecter que les données concernant les autres Adhérents de la
Plateforme, notamment celles à caractère personnel, que dans la mesures où elles sont
nécessaires et dans le but unique de l’échange de Produits entre les Adhérents concernés. Il
respecte également la vie privée des autres Adhérents.
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En cas de manquement par un Adhérent à l’une ou l’autre des règles précitées, la Société se
réserve le droit, sans préavis, de bloquer l’accès à tout ou partie des Services, de façon
temporaire ou définitive, et sans aucune autre contrepartie.
Si de tels manquements sont constatés, la Société peut encore retirer tout ou partie des
contenus, informations et données de toute nature que l’Adhérent aura mis en ligne sur la
Plateforme.
La Société ne saurait garantir une quelconque réussite quant aux mises en relation des
Adhérents.
9. LIMITATION DE RESPONSABILITE
9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

L’intervention de la Société est limitée à la mise en relation des Adhérents. Elle ne contrôle pas
le contenu des offres ni les informations communiquées par les Adhérents, et ne saurait être
tenue responsable des manquements des Adhérents à ce titre.
Il est formellement interdit de tenir des propos :
o Incitant à la haine raciale ;
o Incitant à la violence ;
o Faisant l’apologie des crimes contre l’humanité ;
o Portant atteinte à la dignité humaine ;
o Faisant référence à de la pornographie enfantine.
Cette liste n’est pas exhaustive.
Afin de faciliter le signalement des contenus à caractère illicite, la Société met à la disposition
des Adhérents son adresse mail de contact (contact@medcycle.fr) un formulaire de signalement
sur la Plateforme.
Dans de telles circonstances, la Société se réserve la possibilité de bloquer partiellement ou
totalement l’accès à la Plateforme à l’Adhérent fautif et ce, de façon temporaire ou définitive.
Par ailleurs, elle ne peut être tenue responsable des dommages résultant de l’utilisation de la
Plateforme, de l’attitude, de la conduite ou du comportement d’un Adhérent.
La responsabilité de la Société du fait de l’utilisation des Services est exclue :
o Pour les dommages indirects causés à un Adhérent, y compris la perte de profit, la
perte de clientèle ou de notoriété commerciale ou une perte de données ;
o Pour les dommages ou la perte subis du fait de :
 La confiance accordée à l’exhaustivité, l’exactitude ou l’existence de toute
publicité ou résultant de toute relation ou transaction entre un adhérent et un
annonceur ou sponsor et dont la publicité figure sur la Plateforme ;
 Tout changement que la Société pourrait apporter aux Services ou toute
suppression temporaire ou définitive dans l’offre des Services et des
différentes fonctionnalités.
 La suppression, l’endommagement ou le défaut de stockage du contenu et de
toute autre donnée de communication conservée ou transmise dans le cadre
des Services ;
 Le défaut de communication par l’Adhérent des informations concernant son
Compte Personnel ;
 L’incapacité de l’Adhérent à conserver en toute sécurité et confidentialité
l’Identifiant et le Mot de passe de son Compte Personnel.
o Pour des faits dus à un cas de force majeure, un cas fortuit ou au fait d’un tiers ou de
la victime du dommage. Sont notamment considérés comme des cas fortuits les pannes
et problèmes d’ordre technique concernant le matériel, les programmes et logiciels
informatiques ou le réseau internet.
L’Adhérent confirme avoir conscience des contraintes occasionnelles liées à l’utilisation
d’Internet.
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En conséquence, la Société ne peut être tenue responsable :
o Des difficultés, ralentissements, voire l’interruption de l’accès de l’Adhérent à la
Plateforme pour des raisons liées à son fournisseur d’accès à Internet et/ou à son
installation matérielle personnelle ;
o De toute malveillance ou fraude d’un tiers via Internet visant l’Adhérent, son matériel
ou les données de la Plateforme ;
o Du contenu des sites référencés sur la Plateforme ;
o De tout dysfonctionnement ou détérioration du matériel informatique ou téléphonique
de l’Adhérent en cas d’intrusion ou contamination par un virus informatique.
La Société s’efforce de proposer le meilleur service aux Adhérents et de rendre la Plateforme
compatible avec un maximum de systèmes d’exploitation et de périphériques fixes ou mobiles.
Toutefois, l’Adhérent ne saurait tenir la Société responsable en cas d’incompatibilité entre la
Plateforme et son ou ses périphérique(s) fixe(s) et/ou mobile(s).
Par ailleurs, afin de garantir le meilleur service possible, la Société se réserve le droit
d’interrompre l’accès à la Plateforme ponctuellement pour des raisons de maintenance de la
Plateforme. Chaque interruption sera annoncée sur la Plateforme et par email à l’Adhérent une
semaine avant qu’elle n’intervienne.
10. TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
10.1.

Les informations demandées à l’adhésion à la Plateforme et mentionnées en article 7.1.1. sont
nécessaires et obligatoires pour la création et l’activation du Compte Personnel de l’Adhérent.
Si ces informations ne sont pas fournies directement par la personne concernée, l’Adhérent
déclare et garantit avoir communiqué à la personne concernée toutes les informations
mentionnées au présent article. En plus de ces données personnelles, la Société pourra être
amenée à collecter des données personnelles propres à l’Adhérent ou à ses employés (activité
sur la Plateforme, échanges effectués, incidents ayant lieu le cas échéant avec d’autres Adhérents
de la Plateforme…) afin d’administrer, de gérer et d’animer la Plateforme. Ce traitement de
données est nécessaire à l’exécution du contrat conclu entre l’Adhérent et la Société par
l’acceptation par l’Adhérent des présentes Conditions Générales d’Utilisation.

10.2.

Les données personnelles collectées sont destinées aux services ayant besoin d’en connaitre de
la Société, ainsi que, dans les cas nécessaires et encadrés conformément au Règlement Général
sur la Protection des Données n° 2016/679 du 27 avril 2016, aux sous-traitants éventuels de la
Société assurant la maintenance et l’hébergement de la Plateforme, qui s’engagent à ne les
communiquer à aucun tiers, sous réserve de ce qui suit et des dispositions de l’article 10.8 cidessous.
L’Adhérent accepte et autorise la Société à transmettre aux autres Adhérents, dans le cadre des
offres d’échange objet de la Plateforme, les informations personnelles collectées dans les
conditions visées à l’article 10.1. La communication de ces informations personnelles sont
indispensables pour la mise en relation des Adhérents et la sécurité des accès professionnels.

10.3.

La Société n’effectue aucun transfert des données collectées hors de l’Union Européenne.

10.4.

Les données collectées lors de l’adhésion de l’Adhérent à la Plateforme, puis lors de la
vérification annuelle de sa capacité à demeurer adhérent à la Plateforme, seront conservées
pendant une durée de cinq années à compter de la date de vérification. Les données concernant
l’activité de l’Adhérent sur la Plateforme seront conservées pendant une durée de cinq ans à
compter de la date de leur collecte, à l’exception des données comptables concernant le
paiement du forfait d’adhésion à la Plateforme qui seront conservées pendant une durée de dix
(10) ans, en application de l’article L. 123-22 du Code de Commerce.
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10.5.

Il est rappelé à l’Adhérent (ou à son représentant) qu’il bénéficie d'un droit à l’accès et à la
portabilité de ses données à caractère personnel, à leur rectification et à leur effacement, à
demander la limitation ou s’opposer au traitement des données, ainsi que du droit de définir
des directives relatives au sort de ses données après son décès, conformément à la loi
"Informatique et Liberté" n° 78-17 du 6 janvier 1978 et au Règlement Général sur la Protection
des Données n° 2016/679 du 27 avril 2016. Ce droit peut être exercé à tout moment en
s’adressant à M Pierre DELPEY à l’adresse contact@medcycle.fr. L’Adhérent peut également
introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés.

10.6.

Le traitement de données étant fondé sur son caractère nécessaire à l’exécution du contrat entre
la Société et l’Adhérent, il est rappelé à l’Adhérent qu’il dispose du droit de retirer son
consentement au traitement des données à tout moment. Ce retrait, qui entrainera la résiliation
du contrat, n’aura d’effet que pour l’avenir et ne portera pas préjudice au droit de la Société de
conserver les données collectées pendant les durées définies en article 10.4.

10.7.

Pour des raisons de sécurité et éviter toute demande frauduleuse, toute demande effectuée en
application des articles 10.5 ou 10.6 devra être accompagnée d'un justificatif d'identité. Après
traitement de la demande, ce justificatif sera détruit.

10.8.

L’Adhérent est informé que ses données personnelles pourront être communiquées à tout
acquéreur de la Société ou de la Plateforme. De plus, la Société pourra communiquer les
données des Adhérents à tout partenaire commercial choisi par la Société, afin de proposer des
nouveaux produits et services aux Adhérents, ce partenaire commercial étant soumis à
l’obligation de fournir à l’Adhérent, dès le premier contact, toutes les informations légales
concernant ce nouveau traitement de ses données personnelles et de lui permettre d’exercer
son droit d’opposition.

11. COOKIES
11.1.
11.2.
11.3.

Les cookies sont des informations placées par un site web sur l’équipement d’un utilisateur
lorsqu’il visite ce site. La Plateforme utilise la technologie des « cookies » pour permettre
l’identification de l’utilisateur et le maintien de la connexion.
Les cookies sont utilisés afin de stocker des informations relatives à la navigation de l’ordinateur
de l’Adhérent sur la Plateforme, telles que son identifiant. Cela permet à la page d’afficher des
informations adaptées aux besoins de l’Adhérent.
L’Adhérent peut toujours refuser le stockage de cookies en configurant son navigateur. La
désactivation complète des cookies peut faire obstacle à l’utilisation de toutes les fonctionnalités
interactives de la Plateforme.

12. PROPRIETE INTELLECTUELLE
La Plateforme est la propriété exclusive de la Société.
Les contenus constituant la Plateforme, notamment tous textes, graphiques, logos, noms,
marques, désignations, onglets, fonctionnalités, images, sons, données, photographies, et tous
autres matériels ou logiciels sont, sauf exception, la propriété exclusive de la Société.
Ces contenus sont protégés par les droits de propriété intellectuelle (tels que notamment le
droit d’auteur ou le droit des marques) et sont soumis aux lois et réglementations applicables
en la matière.
13. CONFIDENTIALITE
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Dans le cadre de l’utilisation des Services par les Adhérents, des informations sont transmises
ou recueillies par la Société.
Ces informations sont par nature confidentielles et relèvent du secret professionnel. En
conséquence, elles ne peuvent faire l’objet d’aucune communication extérieure.
La Société conserve toutefois le droit de communiquer de telles informations pour se
conformer aux lois et règlements en vigueur et/ou à toute réquisition ou requête judiciaire ou
administrative, pour se protéger ou protéger ses Adhérents ou toute autre personne.
14. CESSION
La Société se réserve demeure libre de céder ses droits et obligations au titre des présentes
Conditions Générales d’Utilisation sous réserve de l’engagement du cessionnaire de respecter
les termes de ces dernières. La Société sera dégagée de toute responsabilité à l’égard de
l’Adhérent au titre des présentes Conditions Générales d’Utilisation, à compter de la date
d’information écrite de l’opération considérée de l’Adhérent, et ne pourra être tenue
solidairement responsable de l’exécution des présentes Conditions Générales d’Utilisation par
le cessionnaire.
15. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont soumises au droit français et interprétées
conformément à celui-ci, quel que soit le pays dans lequel l’Adhérent a adhéré à la Plateforme,
sous réserve de toute disposition impérative contraire.
En cas de contestation ou de difficulté qui viendrait à naître entre l’Adhérent et la Société,
relative à la validité, la formation, l’interprétation, l’exécution ou la cessation des présentes
Conditions Générales d’Utilisation, les parties s’engagent à coopérer avec diligence et bonne
foi en vue de trouver une solution amiable avant toute procédure judiciaire, à l’exception des
cas d’urgence justifiant le recours au juge des référés
A défaut de solution amiable intervenue entre les parties, tout litige susceptible de s’élever entre
elles à propos de la validité, de la formation, de l’exécution, de l’interprétation ou de la cessation
des présentes Conditions Générales d’Utilisation, sera de la compétence exclusive du Tribunal
de commerce de Paris, sous réserve de toute autre disposition impérative contraire.
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